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Service des loisirs

page 8,  11 et 12

Camp de jour 
municipal et 
cours de natation

Les 24 et 25 mai 2016
De 17 h à 20 h 
À la mairie située au 87, rue St-André

MÉTABETCHOUAN - LAC-À-LA-CROIX



Terrasse du Rigolet
Lundi, le 4 avril dernier, le conseil a adopté une résolution afin de reporter, à 
une date ultérieure, la construction du toit au-dessus de la terrasse du Rigolet. 
Malgré les modifications apportées au concept original, l’estimation des coûts 
s’élevait à 90 000 $. 

Comme ce montant dépassait les prévisions, le conseil a décidé d’attendre la publication des 
éléments admissibles aux subventions dans le prochain programme d’infrastructure du dernier 
budget fédéral. Si ce dossier était admissible, le dossier sera à nouveau étudié par le conseil muni-
cipal.

Pavillon sanitaire du quai de la rue Saint-Georges
Lors de la prochaine séance du conseil municipal du 2 mai prochain, le conseil municipal attribuera 
le contrat de construction du pavillon sanitaire. Les travaux débuteront vers la mi-mai. Ce nouveau 
service sera disponible vers la mi-juin. Le financement est assuré à 80% par la Politique nationale 
de la ruralité.

Les états financiers 2015
Les états financiers seront déposés au conseil municipal en comité plénier le 2 mai prochain et 
ensuite ils seront adoptés en séance publique.

Taxe sur l’essence
Le conseil municipal a reçu le 18 avril dernier le rapport de la firme d’ingénieurs Norda Stelo. 
Celui-ci portait sur l’analyse des infrastructures municipales suivantes : les réseaux d’eau potable, 
d’égout, du pluvial ainsi que l’analyse de la chaussée des rues.

Les coûts estimés par la firme d’ingénieurs pour l’ensemble de ces travaux sont de l’ordre de 7 359 
000 $. Le montant des subventions provenant de la taxe de l’essence fédérale et du gouvernement 
du Québec s’élève à 1 400 000$ pour notre ville.

Suite au dépôt de ce rapport, le conseil établira les priorités d’interventions de notre territoire au 
plus tard, lors de la séance du 6 juin prochain.

Il y aura ensuite le dépôt des orientations du conseil au ministère des Affaires municipales, 
l’adoption du règlement d’emprunt, les appels d’offres.  Dès que le conseil municipal aura reçu les 
autorisations nécessaires, le conseil enclenchera les processus des appels d’offre.

Autres dossiers
Le dossier du centre de plongée sous-marine de la rue Saint-Louis suit son cours. Nous devrions 
être en mesure de faire certains travaux au cours de l’été.

Le dossier de l’école Saint-Louis-de-Gonzague est entre les mains de la commission scolaire. 
Nous attendons encore sa position dans ce dossier.

Lawrence Potvin, maire
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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
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larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

18 mai 2016

50%

MOT du MAIRE

Terrasse du Rigolet

MOT du MAIRE

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Lundi le 2 mai à 19 h 30 à la mairie - 87, rue St-André
Lundi le 16 mai à 19 h 30 

au centre communautaire - 335, rue de Rouillac
Lundi le 6 juin à 19 h 30 à la mairie - 87, rue St-André

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. 

financementfinancement
CAMPAGNE Ma contribution au

10 000$

Ma contribution au

Plus de prix...

1 000$
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 4 avril 2016Voici le résumé de la séance ordinaire du
À LA TABLE DU CONSEIL

Adoption d’un règlement pour les 
centres d’urgence 9-1-1
Le conseil a adopté le règlement no 199-
2016 décrétant l’imposition d’une taxe pour 
le financement des centres d’urgence 9-1-1 
et abrogeant le règlement no 86-2009. Ce 
règlement précise qu’à compter du 1er août 
2016 sera imposée sur la fourniture d’un 
service téléphonique une taxe dont le mon-
tant est, pour chaque service téléphonique, 
de 0,46 $ par mois par numéro de 
téléphone ou, dans le cas d’un service 
multiligne autre qu’un service Centrex, par 
ligne d’accès de départ. 

Projet de construction d’une 
terrasse au centre récréotouristique 
le Rigolet 
Le conseil a autorisé de reporter à une date 
ultérieure le projet de construction d’une 
terrasse au centre récréotouristique le Rigo-
let compte tenu que malgré la réduction du 
projet initial, l’évaluation des coûts de 
l’esquisse de la construction produite par la 
firme d’architectes demeure toujours élevée.

Consolidation marge de crédit 
Centre d'interprétation de 
l'agriculture et de la ruralité 
Considérant que le Centre d'interprétation 
de l'agriculture et de la ruralité est à plani-
fier la saison touristique 2016 et que 
celui-ci fait face à des difficultés financières 
suite aux coupures gouvernementales, le 
conseil a accepté d’ajouter à la dette hypo-
thécaire du prêt de la petite ferme que la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
s’est engagée à payer pour les années 
2015 à 2019, le montant actuel de la marge 
de crédit totalisant la somme de 50 000 $.

La Ville a cependant demandé au Centre 
d'interprétation de l'agriculture et de la 
ruralité de maintenir les efforts de redres-
sement et de rationalisation et de poursui-
vre les discussions amorcées avec 
l’ensemble des organisations du Lac-
Saint-Jean (Centre d’histoire et 
d’archéologie de la Métabetchouan, le 
Musée Louis-Hémon, le Moulin des pion-
niers et la vieille fromagerie Perron) et le 
ministère de la Culture et de Communica-
tions afin de mettre en place une alliance 
muséale.

Dérogation mineure soumise pour 
la propriété du 45, 2e rang Ouest
Le conseil a accepté la demande de déro-

gation mineure no 125-2016 soumise par la 
compagnie 2842-9975 Québec inc. pour la 
propriété située au 45, 2e rang Ouest afin 
de permettre le remplacement de 
l’enseigne sur poteau du commerce à une 
distance de 1,38 mètre de la rue, alors que 
la réglementation exige un minimum de 4 
mètres, soit une dérogation de 2,62 
mètres, le tout en regard des éléments 
inscrits à la résolution du comité consultatif 
d’urbanisme de la séance tenue le 15 mars 
2016.

Dérogation mineure soumise pour 
la propriété du 1015, 14e chemin
Le conseil a accepté la demande de déro-
gation no 126-2015 soumise par monsieur 
Jean-François Brisson pour la propriété 
située au 1015, 14e chemin afin d’autoriser 
la construction d’une résidence de villégia-
ture à une distance 1,79 mètre de la limite 
latérale ouest de sa propriété du 1015, 14e 
chemin, alors que la réglementation de 
zonage exige un minimum de 3 mètres, 
soit une dérogation de 1,21 mètre, le tout 
en regard des éléments inscrits à la résolu-
tion du comité consultatif d’urbanisme de la 
séance tenue le 15 mars 2016.

Vente d’un terrain résidentiel 
rue des Prés
Le terrain résidentiel situé au 524 rue des 
Prés été vendu à madame Sandra Tremblay 
et monsieur Frédéric Fortin pour la somme 
de 16 581,94 $ plus les taxes applicables.

Octroi d’un contrat Norda Stelo
Norda Stelo s’est vue confier le contrat de 

réalisation d’une estimation des coûts 
probables de construction des travaux de 
réfection du quai municipal, pour la somme 
de 3 300 $ plus les taxes applicables.

Octroi d’un contrat – Balayage 
des rues
Le contrat de balayage des rues et trottoirs 
du territoire a été accordé à Nutrite Belle 
Pelouse pour la somme de 10 815 $ plus 
les taxes applicables.

Protocole d’entente circuit cyclable 
« Tour du Lac Saint-Jean »
La signature d’un protocole d’entente à 
intervenir avec la M.R.C. de Maria-
Chapdelaine concernant les travaux 
d’entretien « saison 2016 » du circuit 
cyclable « Tour du lac Saint-Jean » a été 
autorisée.

Demande de financement au Fonds 
AgriEsprit – Ajout de tables de 
pique-nique munies de pare-soleil
Le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande de financement au Fonds 
AgriEsprit pour l’ajout de tables de pique-
nique munies de pare-soleil dans les parcs 
municipaux.

Nomination responsable 
de bibliothèque
Madame France Raymond, responsable 
de la bibliothèque a été autorisée à exer-
cer un droit de vote lors de l’assemblée 
générale annuelle 2016 du réseau Biblio 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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 com-
pétences municipales, le versement des aides financières suivantes:

Demandeur   Demande    Montant accordé
Fondation Les Amis d’Émile Contribution financière pour le 
    département de pédiatrie 
    de l’hôpital d’Alma      100 $

Le grand Défi Pierre Lavoie Contribution financière dans les projets
Équipe TC Média Sag-Lac de saines habitudes de vies au profit des 
    écoles Jean XXIII et St-Gérard de Desbiens 250 $

Société de l’Ordre du bleuet Contribution financière    200 $

Ville d’Alma   Contribution financière pour le 
    150e anniversaire    500 $

Club optimiste   Activité-bénéfice
    Spectacle Optistar – 15 $/billet    4 billets 60 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe
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Le Camp de jour de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
accrédité par l’Association 
des camps du Québec

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
le 14 avril 2016 - Le Camp de jour 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix fait maintenant partie 
des camps certifiés conformes par 
l’Association des camps du 
Québec.  Ce sceau garantit des 
normes de qualité et de sécurité 
depuis plus de 45 ans.

Le Camp de jour a reçu la visite de 
l’évaluateur en juillet 2015. Ce 
dernier a basé son évaluation sur 
plus de 60 normes relatives à la 
sécurité, l’encadrement, la qualité 
de la programmation, 
l’environnement, la santé et 
l’alimentation.  Pour être accrédité, 
le camp devait répondre aux 
exigences de chacune de ces 
normes.

Pour Lawrence Potvin, maire « 
cette preuve de conformité démon-
tre le travail accompli ces dernières 
années afin d’offrir un service 
toujours meilleur aux jeunes qui 
passent l’été en compagnie de 
notre équipe de moniteurs ».

La certification d’un camp est vue 
comme une marque de diligence, 
d’engagement et de crédibilité, tout 
comme un signe du souci de rester 
à l’affût des tendances et bien 
branché sur les besoins des 
enfants et des préoccupations des 
parents.
Pour la nouvelle saison qui appro-
che à grands pas, plus de 100 
jeunes sont attendus et l’équipe du 
Camp de jour ne ménage aucun 
effort afin d’offrir aux enfants une 
expérience épanouissante riche en 
découvertes, en apprentissage et 
en plaisirs. 

« La Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix, est désormais fière 
d’afficher le logo « Camp certifié » 
ACQ : un gage de qualité et de 
sécurité », de conclure Lawrence 
Potvin. 

Horaire d’été
À compter du vendredi 3 juin jusqu’au vendredi 9 septembre, les heures d’ouverture des 
bureaux de la ville seront les suivantes :

Lundi, mardi et jeudi :   De 8 h 00 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 12 h

Fermeture des bureaux : 
Veuillez prendre note que les bureaux de la ville seront fermés le lundi 23 mai en raison de la 
fête nationale des Patriotes.

Rappel Garage temporaire
Les garages temporaires en toile ou en panneaux mobiles sont autorisés entre le 1er octobre 
et le 1er mai de chaque année.  La période étant maintenant terminée, nous invitons les gens 
à bien vouloir procéder à l’enlèvement de ceux-ci. 

Nous constatons que chaque année, plusieurs garages ne sont pas démantelés.  Nous devrons 
donc être plus rigoureux et transmettre des avis d’infraction aux contrevenants pour régulariser 
cette situation désagréable.

Donald Bonneau
Service d’urbanisme

Vente de garage collective
28 et 29 mai 2016 

Pour une 9e année consécutive, une vente de garage 
collective aura lieu dans les rues de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix les 28 et 29 mai prochain.  

Les personnes devront s’inscrire auprès de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix au numéro 
de téléphone suivant : 
418-349-8495 poste 2237 ou par courriel: 
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca 
avant le 19 mai 2016.  

Dans la semaine précédant la vente, une liste des propriétés inscrites sera publiée afin d’en 
informer la population.

Participez en grand nombre. 

Société des Loisirs de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Avis de convocation – Assemblée générale annuelle

En vertu de la loi sur les compagnies – Section XXVI – article 99 – paragraphe 4, la population 
locale de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est invitée à assister à l'assemblée générale annuelle 
de la Société des Loisirs de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Quand : Lundi le 2 mai 2016 à 18 h 45
Lieu :     Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix – 87, rue St-André

L’ordre du jour sera remis sur place.

Donnée à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix le 19 avril 2016

Christian Potvin, 
principal dirigeant

Vente
de garage

Mécanique générale et Entretien préventif
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La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
renouvelle son adhésion aux Fleurons du 
Québec 

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est 
heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son 
adhésion au programme des Fleurons du 
Québec pour les trois prochaines années. 
C'est avec fierté que la municipalité avait 

obtenu, en 2011, trois (3) fleurons sur une possibilité de cinq. Le 
renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de 
nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 
2016, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du 
Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec 
constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la 
collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, 
plus sain et plus vert. L'an dernier, 42 municipalités ont réussi à 
décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassifica-
tion! C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des 
citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, 
car il s'agit d'un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre 
municipalité au cours de l'été 2016. Ils visiteront 60 % de notre 
territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers 
qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent 
notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horti-

coles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répar-
tis dans 5 domaines d'embellissement :

    340 points attribués au Domaine municipal 
    230 points attribués au Domaine résidentiel 
    180 points attribués au Domaine institutionnel 
    140 points attribués au Domaine commercial et industriel 
    160 points attribués aux Initiatives communautaires et au 
    développement durable 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement dura-
ble de la municipalité!

Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme de 
classification horticole des Fleurons du Québec a connu un 
succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe 
aujourd’hui 376 municipalités dans toutes les régions de la 
province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout 
savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com 

Pour de plus amples informations sur ce programme, vous 
pouvez entrer en contact avec madame Marilyn Bergeron, horti-
cultrice de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Maryse Tremblay
Adjointe à la direction générale
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Un crédit d'impôt remboursable pour 
la réalisation de travaux de rénovation 
résidentielle écoresponsable vient 
d’être instauré par le gouvernement 
du Québec sur une base temporaire.
Ce crédit d'impôt est destiné à un 
particulier qui fait exécuter des travaux 
de rénovation écoresponsable recon-
nus à l'égard de son lieu principal de 

résidence, ou de son chalet habitable à l'année et qu'il occupe 
normalement. Les travaux doivent être exécutés par un entrepre-
neur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 
2016 et avant le 1er avril 2017.

Important
Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement 
pour les années d'imposition 2016 et 2017, au moment de la 
production de votre déclaration de revenus.

Il s'adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux de rénova-
tion résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une habita-
tion dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire et qui est soit 
votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à 
l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une 
ou l'autre des habitations suivantes et sa construction a été com-
plétée avant le 1er janvier 2016 :

• une maison individuelle ;
• une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;
• un appartement d'un immeuble en copropriété divise 
  (condominium);
• un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation  
  résidentielle;
• un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le 
  particulier.

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être 
effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente 
conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017. 

Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez deman-
der à l'égard de votre habitation admissible (Ce lien ouvrira une 
nouvelle fenêtre) est de 10 000 $. Il correspond à 20 % de la 
partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous 
aurez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017.

Particularités
• Aucune construction attenante ou accessoire à l'habitation, à 
  l'exception d'un garage qui y est attenant, ne sera considérée 
  comme faisant partie de votre habitation admissible.
• Dans le cas d'un appartement d'un immeuble en copropriété 
  divise (condominium), les dépenses admissibles comprennent 
  toute dépense payée par le syndicat des copropriétaires, jusqu'à 
  concurrence de la part de votre unité dans cette dépense. Notez 
  que, dans ce cas, le syndicat des copropriétaires devra vous 
  avoir fourni, au moyen du formulaire prescrit, les renseigne-
  ments relatifs aux travaux ainsi que le montant de la part relative 
  à votre unité dans la dépense.
• Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour la 
  conservation et qualité de l'eau (Ce lien ouvrira une nouvelle 
  fenêtre) seront admissibles au crédit d'impôt seulement si votre 
  habitation admissible constitue votre lieu principal de résidence.
• L'aide financière qui sera accordée par ce crédit d'impôt pourra 
  s'ajouter, s'il y a lieu, à celle qui est offerte pour des rénovations 
  résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénocli
  mat administré par le ministère de l'Énergie et des Ressources 
  naturelles.

Pour plus de renseignements sur les travaux de rénovation 
admissibles, consulter la page Liste des travaux de rénovation 
écoresponsable reconnus sur le site internet de Revenu Québec.
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UNE 
CONFÉRENCE 
DE PRESSE 
POUR LE MOIS 
DU VÉLO !

Afin de bien débuter la 
saison de vélo, le 
comité organisateur du 
Festi-Vélo fera une 
conférence de presse 

en avant-midi le 13 mai prochain à la plage Le Rigolet afin de 
dévoiler la programmation du festival. Celle-ci se déroulera 
lors d'une randonnée de vélo organisée avec les élèves de 
l'école Mgr Victor et l'équipe de cyclistes TC Média. Dans le 
but de souligner le mois de mai, qui est officiellement celui 
du Vélo, les membres du comité seront également présents 
à la course de vélo de montagne qui aura lieu le 15 mai dans 
les magnifiques sentiers du banc de sable situés au chemin 
#3. 

Merci de nous suivre sur Facebook et continuez d'aimer 
notre page. Encore quelques mentions « J’AIME » et nous 
effectuerons le tirage du certificat-cadeau valide pour un 
mois d'entrainement au Sémigym. 

Bonne saison à tous !

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

PERMIS POUR NOUVELLE PELOUSE
Malgré ce qui précède, un contribuable qui installe une nouvelle 
pelouse peut, sur obtention d’un permis du service d’urbanisme de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, procéder à l’arrosage aux 
heures précitées pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs 
après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe ;  
toutefois, l’arrosage permis devra être limité à la superficie de terrain 
couverte par la nouvelle pelouse.

Pour information : 418-349-2060

Mise à jour de la liste des entreprises sur le territoire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Corporation de développement commercial, industriel et touristique de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix désirent mettre à jour la liste des commerces, industries et entreprises qui sont situés sur le territoire de               
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Afin de nous aider à mettre à jour cette liste et par le fait même pouvoir bien renseigner les citoyens, nous demandons aux propriétaires 
d’entreprises de nous fournir les renseignements suivants : 

    Nom de l’entreprise : 

    Propriétaire : 

    Adresse : 

    Ville : 

    Code postal : 

    Téléphone bureau :                           Cellulaire :  

    Courriel : 

    Site WEB 

Veuillez prendre note que ces informations peuvent être publiées sur le site internet de la ville.  Vous pouvez remplir et poster votre 
coupon à l’adresse suivante ou envoyer les informations demandées par courriel à : larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca 

Ville de Métabetchouan - Lac-à-la-Croix
Mise à jour des entreprises 2016

87, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1
Merci de votre collaboration.

4e

8, 9 et 10 Juillet
2016

MUNI-INFO

UNE 4e

MUNI-INFO
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CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

Avons-nous réalisé qu’être agriculteur et agricultrice aujourd’hui ce n’est plus seulement de traire les vaches ?

Ce sont de véritables GESTIONNAIRES, car il exerce de multiples fonctions : faire la traite, gérer la reproduction des animaux, faire de 
la mécanique, vérifier la qualité de son produit, planifier les semis, consigner des données dans des registres, gérer les épandages des 
fumiers, planifier l’horaire des employés, fixer les objectifs et planifier le développement de son entreprise, évaluer ses coûts de produc-
tion, faire la comptabilité, assurer la maintenance des bâtiments et des équipements, s’assurer de se conformer aux lois et règlements, 
chercher de nouveaux créneaux, se tenir à jour par la formation, s’impliquer dans sa communauté…

Le ou la gestionnaire d’exploitation agricole planifie, organise, dirige, calcule, prévoit, décide, innove et contrôle les activités de fonction-
nement et de développement d’une ferme…une personne aux mille et un talents.

BRAVO à tous nos gestionnaires d’entreprises agricoles!

Denyse Gagnon
Ferme du Clan Gagnon Inc.

Ce bruit qu’on entend, je crois que c’est le grand soupir de soula-
gement que pousse tout le Québec en voyant enfin le printemps 
s’installer. Le vrai, là. Pas l’agace qui est venu se 
montrer fin mars, avant de nous virer le dos en riant 
de son cruel mauvais coup.
 
Le soleil a un solide impact sur le moral des humains, 
c’est connu. Mais ça a aussi des effets très positifs 
sur la petite famille dans son intégralité.
 
Comme nous aider à envoyer les enfants jouer 
dehors. Mon garçon préado est un maniaque de jeux 
vidéos. Il pourrait passer toute sa journée à naviguer 
d’un jeu à l’autre, de la tablette à la console à l’ordi au 
cellulaire. « Je fais juste terminer ma partie » est une 
phrase clé de son enfance.
 
Mais malgré cette attirance passionnée pour les 
écrans, jamais au grand JAMAIS je ne l’ai entendu refuser une 
invitation à aller jouer au soccer dehors. Son ami appelle pour aller 
kicker des ballons au parc? Il prend son vélo et part le rejoindre 
aussitôt.
 
Tiens, ça me fait penser qu’aux amis, il ne dit jamais « faut que je 
termine ma partie ». Ils doivent toujours tomber au bon moment, 
eux. Drôle de coïncidence.
 
Tout ça pour dire que le retour du beau temps donne un sérieux 
coup de pouce à nos arguments à l’envoyer dehors.
 
Mais ce n’est pas juste pour ça. Toute la famille y trouve son 
compte. Plus de lumière, donc plus de soleil le soir (ça incite à ne 
pas ouvrir la télé…). Aussi, les enfants peuvent enfin sortir sans 
mettre 18 épaisseurs de vêtements (et sans perdre de tuque ou de 
mitaines).
 
C’est aussi le moment où les petites familles sortent prendre l’air 
dans le quartier. Il y a plein de poussettes qui passent sur la rue, 
plein de vélo à deux ou quatre roues. Les gens sourient, les 
voisins se parlent. Le parc devient LA place pour avoir une vie 
sociale. C’est le Facebook vivant des petits!

Profession... plus qu’un producteur!

L ’effet du beau temps sur la petite famille
 

Et il faut le dire, les chances que les enfants se 
fassent des nouveaux amis dans le quartier sont 
beaucoup plus grandes l’été que l’hiver.
 

Tout le monde est dehors, ça nettoie le terrain, ça rit, ça joue, ça 
cuisine. Les enfants demandent à sortir leur vélo, tombent, pleu-
rent, mais se relèvent et continuent. Ça sent le bonheur et le 
barbecue.
 
Même en dedans, le printemps a un impact. Le vestibule se 
désencombre graduellement, tandis que les tuques et bottes pren-
nent le chemin du sous-sol. Y’a du sable dans l’entrée et parfois 
des roches (euh, des trésors) dans les poches de manteaux des 
enfants. Les coccinelles reviennent, la première nous fait sourire, 
mais, la 100e dans la maison, un peu moins.
 
On sait que le combat de crémage d’enfant au soleil va recom-
mencer bientôt, mais pour l’instant, on vit dans le déni et on profite 
de ses premiers vrais rayons.
 
Oui, le printemps fait du bien à une famille. On aime être collés, 
mais un peu d’air, ça ne peut pas faire de mal.
 
La lumière est revenue. La famille revit. La vie est bonne.

Source : Louis-Simond Ferland, Blogueur sur Yoopa / 
http://yoopa.ca/famille/familles-daujourdhui/leffet-du-beau-

temps-sur-une-petite-famille
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MÉTABETCHOUAN - LAC-À-LA-CROIX

Période d’inscription aux activités estivales
CAMP DE JOUR MUNICIPAL 
Les 24 et 25 mai 2016 de 17h à 20h 
À la mairie située au 87, rue St-André 

Tirage de 2 crédits de 50 $ applicables 
sur le camp de jour municipal lors de ces journées.

Camp de jour municipal
Le camp de jour débutera le 27 juin pour se terminer le 5 août 2016. (Le 
service est maintenu le 1er juillet).   L’horaire sera du lundi au jeudi de 8 h 30 
à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.  Les forfaits disponibles sont les 
suivants :

    1 sem.     2 sem.        3 sem.     4 sem.         5 sem.       6 sem.
      65 $     105 $          145 $      185 $          220 $       250 $

Les frais d’inscriptions incluent le transport, les sorties, les activités spécia-
les et le chandail*.  Prenez note que pour les non-résidents, des frais 
supplémentaires de 20 % s’appliquent.

Tel que proposé dans le plan d’action de la politique familiale, il y a une tarification spéciale pour un 3e enfant d’une même famille. Infor-
mez-vous lors de l’inscription.

*Après le 29 mai, des frais seront chargés pour ceux désirant acheter le chandail à l’effigie du camp de jour municipal. 

Service de garde
Un service de garde est offert à partir de 7 h 30 le matin et en fin de journée jusqu’à 17 h sauf le vendredi.

Option matin -  soir
• Un enfant : 15 $ par semaine
• Deux enfants et plus : 25 $ par semaine

Le service de garde doit être payé lors de l’inscription et/ou au bureau du service des loisirs avant la première journée du camp. Des 
frais supplémentaires pourront être chargés pour tout ajout suivant le début des activités.

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

Pério

SPORTS, LOISIRS et CULTURES
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour.

Je vous imagine ayant le nez dans vos plates-bandes ou votre jardin. La 
belle saison s'installe et nous avons pour vous de bons compagnons pour 
passer du bon temps au soleil. Nous aurons de nouveaux livres et nous 
n'avons pas oublié vos jeunes. 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver le bon compagnon qui 
vous aidera à voyager bien installés chez-vous. 

Le mercredi 11 mai, à 18 h 30 il y aura bricolage avec notre fée Vanessa. 
Un montant de 2 $ est demandé pour chaque enfant, bien vouloir l'inscrire 
avant, si possible.  Surveillez le prochain Informel, nous vous donnerons 
l'horaire pour les vacances d'été. 
N'oubliez pas que si vous ne pouvez venir remettre vos livres à la date 
mentionnée, vous pouvez nous appeler sur les heures d'ouverture, pour 
renouveler.

Téléphone: 418-349-8495 poste 2223

Petite pensée du mois :
« La vie est une partition où il faut éviter trop de « si » à porter sur son « do 
» le chemin du bonheur » 

Danielle Beaumont pour le comité biblio 

                    MÉTABETCHOUA
N

POUR
VOS BESOINS...

En impression offset
et numérique, reliure,
concept graphique, broderie
et beaucoup plus encore
1792, rte 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1B1 418 349-8219

Une publicité 
dans l'Informel...

RÉSERVEZ-TÔT,
ESPACE LIMITÉ
Premier arrivé,
premier ser vi!
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Lors de l’inscription du 5 et 6 avril derniers tous ceux qui se sont inscrits étaient admissibles au tirage de 
deux inscriptions gratuites et un ballon de soccer.

Voici les gagnants :  

     Félicitations !

Nous vous remercions encore une fois cette année 
pour votre collaboration, vous avez été nombreux à 
inscrire votre jeune lors de la période d’inscription.

Louise Tremblay 
Coordonnatrice du club soccer Çajoue

MON ENFANT ET LE SPORT
LE PLAISIR D’ABORD !!

CODE D'ÉTHIQUE DU PARENT
À titre de parent de jeune sportif je reconnais que :
• Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l'équilibre et au développement de la personne;

• le bien-être et l'épanouissement de mon enfant constituent une priorité située bien au-delà de la performance et de la victoire sportive.

À titre de parent de jeunes sportifs, mon propos et mon comportement démontrent que :
1. Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.

2. Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme faisant  
 partie de l'apprentissage.

3. Je respecte les entraîneurs et leur travail bénévole.

4. Je comprends la tâche difficile des officiels et je respecte leurs décisions.

5. Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres compétiteurs.

6. J'accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d'ambition démesurée sur lui.

7. Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des  
 entraîneurs et des officiels.

8. Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.

9. J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté.

10. Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique.

11. J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif.

   
   

  C
lu

b
 d

e 
so

cc

er d
e Métabetchouan-Lac-à-la-C

ro
ix

Club de soccer Çajoue

Mathys ÉmondMathys Émond Léa RousselLéa RousselMathys Émond Léa Roussel
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Piscine municipale – Saison 2016 
Période d’inscription 

Les 24 et 25 mai 2016 de 17 h à 20 h 
À la mairie située au 87, rue St-André 

Tirage de 2 cours de natation pour les jeunes inscrits lors de ces 
journées.

Venez profiter de l’été en toute sécurité!
Les bains libres débuteront dans la semaine du 20 juin 2016. 
Le service des loisirs offre des cours de natation de différents niveaux :

Programme préscolaire :
Le programme préscolaire est composé de six niveaux 
destinés aux enfants âgés de 2 mois à 5 ans. Il permet 
aux nageurs de suivre les divers niveaux en fonction de 
leur âge et de leurs habiletés. Chaque niveau est asso-
cié à un animal (Canard-tortue-salamandre-poisson-
crocodile-baleine) qui fait partie intégrante de la leçon et 
amuse les enfants par le biais de chansons et d’activités 

Note : les parents doivent être dans l’eau avec leur 
enfant.

Programme junior :
Composé de 10 niveaux destinés aux enfants âgés de 5 
à 12 ans. Les enfants apprennent à nager, à être en 
forme et à demeurer en sécurité dans un environnement 
amusant qui favorise le progrès personnel et qui récom-
pense le succès personnel.

Dans ce programme, les nageurs apprennent les techni-
ques de nage de compétition et de survie, améliorent 
leur distance et leur vitesse, tout en se concentrant sur 
la prise de décisions sécuritaires dans l’eau, sur l’eau et 
près de l’eau.

TARIFICATION: 
Programme de la Croix-Rouge : 

• 38 $ cours de 30 minutes niveaux préscolaires 
   et niveaux de 1 à 4

• 42 $ cours de 55 minutes niveaux 5 à 10

• Cours privés ou semi-privés (max 3 personnes) : 
   15 $/heure

Les cours sont taxables pour les jeunes de 15 ans et 
plus lors de l’inscription.

Tel que proposé dans le plan d’action de la politique 
familiale, il y a une tarification spéciale pour un 3e enfant 
d’une même famille. Informez-vous lors de l’inscription.

Tous les détails des cours dans le tableau au verso

Mathys Émond Léa Roussel



Page 12

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES



Page 13

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Centre le S.P.O.T. tient à 
vous informer de la tenue de 
son Assemblée générale 
Annuelle qui aura lieu :

Lundi le 30 mai 2016 
à 18h30 

au Centre le S.P.O.T. 
27 rue St-Antoine Métabetchouan.

Bienvenue à tous!

Pour information : 
Anick St-Gelais, Coordonnatrice, 418 349-8050

Changement des heures d’ouverture :
• Bureau 8 h à 16 h lundi au vendredi
• Centre de jour 13 h à 16 h lundi au vendredi  

Le Centre Réveil
Vous ou l’un de vos proches passez au travers un temps difficile ?

Que ce soit par rapport à votre vie financière, votre santé, votre vie familiale, 
des phénomènes paranormaux, ou toutes autres circonstances, nous 
voulons prier pour vous, sachant l’impact de celle-ci, peu importe votre mode 
de vie.

Vous pouvez soumettre votre requête en tout anonymat,       si désiré, à 
l’adresse courriel suivante :  lacstjean@centrereveil.com ou bien en télépho-
nant au   418-812-4879

Nos rencontres sont tous les dimanches, à l’auditorium du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé, à partir de 11 heures, télédiffusée par le Centre Réveil Inter-
national avec des messages bibliques d’actualité ayant pour thème ce 
printemps « Vivre au max » - À ne pas manquer !!!

Pour plus d’infos, vous pouvez visiter notre site web www.centrereveil.com

Centre le

S.P.  .T.

Pour le mois de mai, nous aurons une seule activité au programme.

C’est une nouveauté cette année, une invitation pour un 5 à 7 afin de 
remercier tous nos bénévoles qui ont travaillé cette année.

Quand : Jeudi le 12 mai 2016 au local du club des Aînés.

Vous devez donner votre nom à un membre du conseil d’administration. Nous 
ne ferons pas d’appel téléphonique. Vos conjoints ou conjointes sont les bienve-
nus pour le modique prix de 5 $.
C’est une façon de vous être reconnaissants pour les heures de bénévolat que 
vous avez consacrées à votre club.

Également, le conseil d’administration tient à remercier les membres et les 
non-membres pour leur participation à nos activités déroulées au cours de 
l’année. Merci pour votre collaboration, votre présence et vos encouragements 
constants.

Ne pas oublier les soirées folkloriques tous les mardis avec Françoise et Adrien 
jusqu’en fin de mai.  Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook 
(clubdesainésdemetabetchouan)

Je vous souhaite un très bel été ensoleillé, profitez de chaque instant, avec vos 
familles et vos amis.

Pensée du mois
« Les gens heureux n’ont pas nécessairement le meilleur de toutes choses, mais 
ils profitent pleinement de chaque chose qui se présente sur leur chemin. »  
Auteur G.Rivet. 

Diane Potvin, publiciste

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

La prochaine réunion aura lieu à la résidence le 3 mai à 19h30.  Nous profite-
rons de cet occasion pour faire le tirage des billets vendus pendant l’année.  De 
plus, nous sommes toujours dans la préparation du 60e anniversaire de la 
fondation du cercle qui aura lieu le 14 mai prochain au Séminaire-Marie-  
Reine-du Clergé.

Henriette Munger

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb
Conseil 3066 de Métabetchouan

Voici les activités à venir pour le 
mois de mai :

• Samedi 7 mai : Messe de la Fête des Mère :  
   Bonne fête à toutes les mamans !

• Dimanche 15 mai : Déjeuner, le dernier de la 
  saison.  Invitation spéciale aux anciens Grands 
  Chevaliers et anciens membres Chevalier à venir 
  nous rencontrer.  De 8h à midi au coût de 8$

• Mardi le 17 mai : Assemblée mensuelle à 19 h

• Samedi 21 mai : Poker -  Finale de la saison 
   à 19h

• Samedi 28 mai : Souper Homard : 50$ par 
  personne. Billets en vente auprès de Maurice 
  Potvin (418-349-2174), Claude Simard 
  (418-349-2051) Clément Fortin (418-349-3469)

Garde paroissiale de 
Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix 
La garde paroissiale Métabet-

chouan-Lac-à-la-croix tient à remercier tous ceux 
et celles qui nous ont encouragés lors de notre 
brunch-bénéfice qui a eu lieu le dimanche 17 avril 
au Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé. Ce fut une 
belle réussite encore une fois grâce à vous. Nous 
avons pu faire de nombreux tirages de prix grâce à 
nos généreux commanditaires que nous remer-
cions sincèrement. Nous félicitons particulière-
ment Mme Lise Lavoie et M. Sylvain Boudreault, 
nos  gagnants des deux cafetières Keurig. Merci 



Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Maison des jeunes L'Évolution 
de Métabetchouan et Lac-à-la-Croix
Bonjour à tous. Il reste seulement un mois d’ouverture pour nos 
Maisons de Jeunes, venez voir nos dernières activités et venez nous 
donner vos idées pour la prochaine saison !

Nous avons commencé les rénovations à la MDJ de Lac-à-la-Croix. YÉ!!! La maison de 
jeunes sera fermée dans la semaine du 18 avril et peut-être en début de l'autre. Soyez à 
l’affût, nous allons faire une soirée d’inauguration des réparations, de la nouvelle cuisine et 
de la nouvelle murale le mercredi 18 mai dès 19 h !

N’oublie pas que la Maison des jeunes est là pour toi. 
Si tu as entre 11 à 17 ans, viens faire un tour.

NOUVEAUTÉ :
Les 10 ans sont les bienvenus le vendredi soir de 18h à 20h

à Métabetchouan et ça continue à Lac-à-la-Croix.

Nous souhaitons la bienvenue dans l'équipe, 
à notre nouvelle animatrice Alexandra Dallaire-Côté.

Nancy, coordonnatrice
Audrey, Andréa, Magaly, Sabrina, Andréane et Alexandra animatrices.

SERVICE D’AIDE 
FUNÉRAIRE 

de Métabetchouan inc.

Le Service d’aide funéraire 
s’occupe de préparer et de servir 
un repas aux personnes proches 
d’une famille lors de funérailles 

d’un membre

CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

Les membres du Service d’aide funé-
raire de Métabetchouan inc. sont 
convoqués à assister à l’assemblée 
générale annuelle qui sera tenue

Le 11 mai 2016, à 19 h 30 
salle communautaire 

Saint-Jérôme

Les principaux sujets
à l’ordre du jour seront :

 Les rapports financiers 
    et d’activités

 Les élections d’administratrices    
    /administrateurs sortant de charge

 La période de questions

Le service d’aide funéraire est un 
service important offert aux person-
nes de notre communauté. Les 
personnes que vous avez chargé 
d’administrer ont besoin d’échanger 
avec vous sur la vie de l’organisme. 

Les membres du conseil 
d’administration sont les suivants : 
Madame Madeleine Tremblay, prési-
dente, monsieur Rémi Maltais, vice-
président, messieurs Marcel Trem-
blay, trésorier, Bernard Pedneault, 
secrétaire, mesdames Lisette 
Poitras, Jacqueline Bouchard et 
Fernande Fortin administratrices.

Nous vous attendons en grand 
nombre. Merci à l’avance de votre 
présence.

Bernard Pedneault, 
secrétaire



Bonjour à vous, membres Fermières!

Quand arrive le mois de mai, cela 
signifie pour nous l’annonce de notre 
congrès. C’est donc le 4 mai prochain 
que trois de nos  membres du Conseil 
d’Administration Local (CAL)  assiste-
ront au Congrès Régional qui aura 
lieu à l’Anse-St-Jean.

Lors de cette journée, nous aurons l’occasion de voir 
l’exposition de tous les morceaux confectionnés par les 
membres Fermières qui auront participé au concours 
d’artisanat textile 2015-2016. De plus, nous pourrons 
admirer les différents tableaux que chacun des cercles 
avait à produire au cours de l’année. Ce tableau ayant 
pour but de représenter le nombre de membres faisant 
partie du Cercle,  par une grappe de raisins. Autant de 
raisins qu’il y a de membres. Quel beau projet ! Nos 
yeux ne pourront que se ravir de tant de belles choses à 
regarder. Tous ces tableaux viendront certainement 
agrémenter  notre exposition qui, déjà à elle seule, attire 
bien des regards.  

C’est aussi lors de cette journée que nous connaîtrons 
le nom de la personne gagnante qui se méritera un 
coffre rempli de pièces d’artisanat toutes plus belles les 
unes que les autres. À cette occasion, d’autres prix 
viendront s’ajouter à ce tirage.

Encore cette année, grâce à la participation de tous nos 
membres Fermières, nous avons réussi à vendre tous 
les billets que la Fédération 20 nous avait remis lors de 
leur campagne de financement à la loterie régionale. Un 
GROS MERCI à vous toutes pour l’effort que vous avez 
mis à la vente de tous ces billets.

En terminant, je vous invite, amies Fermières, à assister 
à la prochaine assemblée qui aura lieu le mardi 17 mai 
2016 exceptionnellement à 17h à la salle de l’Âge D’Or 
de Lac-à-la-Croix. Nous soulignerons la fête des Mères.

IMPORTANT : N’oubliez pas qu’il est temps de renouve-
ler votre carte de membre. Nous vous attendons en 
grand nombre. Au plaisir de vous retrouver à cette 
rencontre.

BIENVENUE À VOUS TOUTES!
Diane Lapointe, Au comité Communications
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Bonjour à vous, membres Fermières!

Q d i l i d i l

LES ORGANISMES

Cimetière paroissial de Sainte-Croix
Rappel des règlements (Règlement no.2) du et amendement 

Voici un petit rappel concernant la règlementation de notre cimetière pour 
tous les concessionnaires d’un lot dans notre cimetière paroissial. Le 
respect de ces règles est primordial pour garder ce lieu propre et bien tenu.

Monuments : (Article #19)
Chaque concessionnaire est responsable de l’entretien de son monument 
et voir à ce qu’il soit stable. (Article #20)

Il ne peut y avoir qu’un monument sur un lot à moins de le placer sur la 
même base que celui déjà existant.

Pour pouvoir faire d’autres inscriptions, nous permettons l’installation d’une 
plaque qui sera déposée devant l’épitaphe et qui devra être de la même 
longueur que la basse afin de rendre l’entretien plus facile. Il faut égale-
ment que la coupe de cette plaque soit taillée en biseau, afin de permettre 
de couper la pelouse de façon adéquate.

Il est interdit de placer de petites plaques sur un lot.

Fleurs, plantes, arbres et arbustes : (Article #22)
Le concessionnaire peut déposer des fleurs sur le monument ou sur la 
base en béton de celui-ci. Il ne peut pas semer ou planter des fleurs sur le 
lot ou devant le monument. 

La plantation d'arbres et d’arbustes est interdite. La fabrique se réserve le 
droit d’aviser par écrit le concessionnaire du lot si le présent article du 
règlement n’est pas respecté. Après soixante (60) jours, si aucune modifi-
cation n’a été apportée pour rendre le lot conforme, la fabrique procédera 
à la normalisation du terrain.  

Bornes, balustrades, clôtures, briques, 
bordure en plastique : (Article #21)
Le concessionnaire ne peut pas mettre de bornes fixant les limites de son 
lot. Il est strictement interdit de l'entourer d'une balustrade ou d'une clôture.

Dimension du lot et place disponible pour l’inhumation : 
(Article #9.1)
Lorsque vous faites l’acquisition d’un lot au cimetière, il est précisé dans le 
contrat le nombre de cercueil et d’urne qui peuvent y être inhumés. Étant 
donné que plusieurs familles ont choisi par le passé des lots où plusieurs 
cercueils pouvaient y être inhumés et que maintenant beaucoup de gens 
choisissent l’incinération, la question qui revient c’est : « Est-ce que je peux 
remplacer un cercueil par une urne »? 

Lors de la réunion du 17 mars dernier, l’Assemblée de Fabrique a précisé 
que ce qu’il faut respecter c’est que le nombre de places attribuées lors de 
l’acquisition d’un lot demeure le même. 

Donc, à titre d’exemple, si un lot peut contenir un total de 10 places et 
même si on remplace un cercueil par une urne, il ne peut y avoir plus de 10 
personnes à être inhumée sur ce lot.

Entretien du cimetière (Article #23, annexe 4)
Comme vous le savez sans doute, ce sont des bénévoles qui font 
l’entretien de notre beau cimetière. Ce sont eux aussi qui veillent à 
l’amélioration et l’embellissement de celui-ci, alors nous devons faire notre 
part. Nous comptons sur la collaboration de tous. Nous vous remercions à 
l’avance pour votre compréhension. 

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Corporation de développement commercial, industriel et 
touristique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Toute la population de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
est invité à assister à l’assemblée générale annuelle de 
la Corporation de développement commercial, indus-
triel et touristique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix qui 
se déroulera le : 

Mardi le 10 mai à 19h
À la mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

87, rue St-André

L’ordre du jour sera remise sur place. 
Michel Desmeules, président
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     Pour un certificat cadeau à la Popote roulante des 
cinq cantons, contactez-nous au 418-720-4669. 

SERVICE DE LIVRAISON (Repas du Midi) :
     Le lundi et mercredi : St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
     Le mardi et jeudi : St-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

COÛT : 8 $ par repas taxes et livraison inclus 
(Soupe, repas principal et dessert)

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de faire du 

bénévolat 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).

Une idée cadeau pour la 
fête des Mères ou des Pères :
Pourquoi ne pas donner des 
repas chauds livrés 
à la maison ! Prochaine assemblée mensuelle : 

Mardi le 31 mai 2016
Endroit : Sous-sol de l’église

Heure : 16 h – Souper Hot-dogs

Recrutement
Deux nouvelles membres se sont ajoutées à notre 
mouvement – Nous aurions besoin d’autres femmes 
afin d’augmenter le nombre de nos membres.  Les 
personnes intéressées à joindre notre association 
peuvent communiquer avec une membre AFÉAS.

Soyez assurés que le mouvement AFÉAS est un 
besoin fort pour nous les femmes.  Plusieurs sujets 
intéressants sont présentés durant l’année.  

Pour le renouvellement de votre cotisation, veuillez 
apporter votre coupon à la page 22 dans la revue « 
Femme d’ici ».

Veuillez prendre note que la gagnante du tirage « Jour-
née-Beauté » est madame Madeleine Tremblay.  
Toutes nos félicitations !

Lyne Fillion, 
présidente

MÉTABETCHOUAN

CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge est le spécialiste mondial en préparation aux 
catastrophes et en intervention d’urgence à la suite de sinistres. 
Ici comme partout ailleurs dans le monde, l’ÉQUIPE Croix-Rouge 
Lac St-Jean Est offre une aide indispensable à ceux qui ont tout 
perdu. Les intervenants bénévoles se rendent sur les lieux de 
sinistres pour organiser l’aide et offrir le soutien humain et maté-
riel à ceux qui ont tout perdu.

Dans Lac St-Jean Est, on peut compter sur dix (10) bénévoles, 
prêts en tout temps, jour et nuit, à Noël, sous la pluie, à moins 30 
degrés Celsius… et ce, 24 heures par jour, 365 jours par année. 
En 2015, l’ÉQUIPE Croix-Rouge  est intervenue à 8 occasions 
(incendies) et a redonné espoir à 20 personnes.

Votre don les touche !
Les services offerts par la Croix-Rouge reposent entièrement sur  
la générosité de la population en général puisqu’elle ne reçoit 
aucune subvention statutaire des gouvernements. La population 
est donc invitée à donner généreusement à la Croix-Rouge qui 
forme des gens d’ici pour venir en aide à des sinistrés dans les 
moments les plus difficiles.

Grâce à vos dons, les bénévoles aident les personnes à repren-
dre avec courage le cours de leur vie, même s’ils ont vécu une 
expérience douloureuse. Vos dons peuvent faire la différence 
pour des gens d’ici.

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

OMH
L’office municipal d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est actuellement en période de sélection pour des requérants de caté-
gorie 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 5 ½ disponibles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

Loyers vacants Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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ROBERVAL | MÉTAB.-L.-À-LA-CROIX | HÉBERTVILLE | ALMA
JONQUIÈRE | CHICOUTIMI | LA BAIE | PETIT-SAGUENAY | L’ANSE SAINT-JEAN

DOLBEAU-MISTASSINI

Le temps est doux, le soleil brille et les oiseaux chantent. C’est le printemps! Les tulipes pointent leur nez lentement, mais surement et du 
même coup les saletés laissées en place par l’hiver refont surface. Vous me voyez venir, je vais vous parler de grand ménage du 
printemps.

Dans les dernières années, j’ai bien expliqué comment effectuer le ménage de nos plates-bandes à faible coût et sans trop d’efforts, je 
me lance aujourd’hui dans le ménage de la cour. Nos façades sont un élément clé dans l’aspect global de la municipalité, et chacune est 
un maillon de la chaine d’embellissement. Voici donc quelques astuces pour que les matières inertes de notre terrain rendent justice aux 
efforts mis dans nos aménagements.

1. Placer les bacs à vidange et à recyclage dans l’arrière-cour.

2. Balayer l’asphalte avec un balai-brosse ou un balai mécanique. Pensons à utiliser les ressources d’eau potable intelligemment.

3. Enlever les mauvaises herbes des dalles et des pavés ; une solution de vinaigre, de sel et de quelques gouttes de savon à vaisselle 
donne un très bon résultat et représente une alternative avantageuse aux herbicides de synthèse.

4. Optez pour des paillis de couleur neutre dans vos aménagements ou dans les 
endroits où vous voulez éviter la pousse des mauvaises herbes, ils attireront moins 
le regard et laisseront toute la place à votre décor.

5. Placez les mangeoires, nichoirs et bassins pour les oiseaux près de plantes 
qu’ils aiment, vous les attirerez plus facilement et plus longtemps.

Comme vous le savez peut-être déjà, 2016 sera un été d’évaluation dans le cadre 
du programme « les fleurons du Québec ». C’est non seulement la municipalité qui 
sera jugée, mais aussi l’ensemble des citoyens, commerçants et industries du 
territoire. Chaque effort compte. Si vous avez des questions à propos de vos aména-
gements ou sur l’horticulture en général, je suis disponible pour vous répondre au : 
418-349-2060 poste 2267 ou par courriel à l’adresse : 
bergeron.marilyn@ville.metabetchouan.qc.ca   

Marilyn Bergeron, Horticultrice

Le grand ménage du printemps!

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 18 h

Mécanique générale et Entretien préventifMécanique générale et Entretien préventif

Service de réparation de pare-brise
Dépositaire des pneus

Tirage
de 25 L

d’essence

Patrice Lemay, prop.   Aviseur technique

Richard Lemay, prop.
Suspension, direction et freins  -  Technicien 15 ans d’expérience

Steve Chavarie
Check engine et injection  -  20 ans d’expérience

Chez LemayCano,
vous n'êtes pas qu'un simple numéro!Suivez-nous sur

Remise postale sur les pneus allant jusqu’à 100$

Le PRINTEMPS est à nos portes...

toute l’équipe est prête à vous recevoir!
Pneus  Inspection  Entretien manufacturier  Check engine  

Ou tout autre soin concenant votre véhicule, nous saurons répondre à vos besoins.

et toutes les
grandes marques
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ENTREPRISE GAZON

Tonte de gazon  résidentiel et commercial

Nettoyage en tout genre

Enduit asphalté

Élagage et abattage

al

Tél.: 418-344-4693
Cell.: 418-720-7651
Cell.: 418-662-4384

Courriel: saluc1@live.ca

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

Un service
à la hauteur

de vos attentes!
SPO Électrique

offre maintenant un service
de nacelle pour l’entre en

de vos luminaires et
autres travaux électriques

en hauteur.

Rapide et
professionnel!
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418 349-8219

financementfinancementfinancementfinancementfinancementDE
CAMPAGNECAMPAGNE

SEULEMENT 1200 BILLETS

Pour plus d'informations:
S.M.R.C. 1569, route 169 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qué) G8G 1A8

Tél.: (418) 349-2816 (#6)  Fax: (418) 349-8055
Courriel: fondation@smrc.qc.ca

TIRAGE DANS LE CADRE DU DÉFI SPORTIF DU SÉMI.

Plus de gagnants!

Ma contribution auMa contribution au

1er prix

10 00010 000$ en bon d'achat
OU

6 000$
en argent

2e, 3e, 4e et 5e prix

25$

Tous les profits seront remis 
au Fonds des Services éducatifs

GILLES EMOND
M e u b l e s

Ma contribution auMa contribution au

Plus de prix...Plus de prix...

chez

1 0001 000$ en frais de scolarité
OU 500$ en argent

olarité
821
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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

Les services mobiles Desjardins : 
avec vous partout, tout le temps

DÉPÔT MOBILE
Nouveautés pour les membres 

particuliers et entreprises
Depuis janvier, les membres de Desjardins peuvent déposer leurs 
chèques au moyen de leur téléphone cellulaire ou de leur 
tablette via l’application Services mobiles Desjardins.

Le Dépôt mobile permet aux membres Particuliers et Entreprises 
de déposer leurs chèques sans avoir à se déplacer au comptoir de 
leur caisse ou à un guichet automatique.
Ce service est disponible via l’application AccèsD de votre appa-
reil mobile.  Les utilisateurs doivent simplement prendre une 
photo de leur chèque et l’opération peut être complétée en 
quelques minutes seulement.

Informez-vous à votre caisse 
pour connaître tous les détails.

LA NOUVELLE CARTE REMISE WORLD MASTERCARD
MAINTENANT CHEZ

Jusqu’à 2% de remise en argent sur vos achats
Assurance Appareils mobiles

*Master Card Desjardins, une option pour les commerces exigeant Master Card.

Demandez-la à votre caisse !

Un monde de 
remises en argent

Campagne 
de financement

«Mobilisation Extrême 
pour des personnes à 

mobilité réduite»

Notre campagne, sous la          
présidence d’honneur de notre 

directeur général M. Sylvain 
Lemay se poursuit.  Le 21 juin, 

soyez des nôtres afin de participer 
à notre activité « L’on marche ou 
l’on court$ pour notre cause, dans 

le cadre de Desbiens Extrême.

Consultez notre site Facebook afin 
de connaître tous les détails.

Bienvenue à tous !
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