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Service des loisirs

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

Tous les détails aux pages 10 et 11
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À la mairie situé au 87, rue St-André

Camp de jour municipal et Piscine municipale

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

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

Les 23 et 24 mai 2017 de 17 h à 20 h

Disposi on de la collec on de
l’ancien Musée de Lac-à-la-Croix

Date limite le 10 mai 2017
Page 8



L’achat chez nous
La Corporation de développement commercial, industriel et touristique de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a entrepris au cours des dernières années une 
campagne de sensibilisation de notre population à l’achat chez nos commer-
çants locaux. Un coupon de participation vous est remis lorsque vous faites 

des achats à l’un ou l’autre des commerces participants à cette campagne. 
Il reste deux (2) tirages de 1 000 $ à tirés pour cette promotion.

Comme vous l’avez observé au cours des dernières années, la région, comme toutes les régions 
du Québec, subit les contrecoups de l’austérité, de la morosité économique, contrairement aux 
grandes villes du Québec.

Les différents propriétaires offrent divers services. Ils sont professionnels et attentifs aux besoins 
de leur clientèle. Nous avons besoin, comme citoyennes et citoyens, d’eux. La qualité d’une ville, 
c’est aussi la qualité et la quantité des services que l’on retrouve sur son territoire.

Imaginez votre ville sans restauration, sans pharmacie, sans épicerie, sans poste d’essence, etc. 
Il y aurait une décroissance importante sur l’évaluation de votre maison, sur sa valeur de 
revente, sur les services municipaux, culturels et sociaux qui vous sont offerts.  Nos intérêts sont 
intimement liés à nos commerçantes, commerçants et industriels de notre ville. 

Rappelons-nous que chacun des sous investit ici, influence notre qualité de vie et a un 
impact important sur notre économie locale et que les seules personnes sur qui nous 
pouvons compter pour nous développer économiquement, c’est nous.

Contrat asphaltage
À la séance du 3 avril dernier, le conseil a octroyé le contrat de pavage de diverses rues et routes 
à l’entreprise Inter-Cité construction ltée au montant de 372 099,34 $, le plus bas soumissionnaire. 
Le conseil avait prévu un montant de 500 000 $. C’est un montant de 127 900 $ inférieur à la prévi-
sion budgétaire. 

Au cours des prochaines semaines, le conseil aura à analyser et à autoriser des travaux de réfec-
tion additionnels sur nos rues et routes, car les coûts sont inférieurs à la prévision.
Au cours des dernières années, les coûts du bitume s’élevaient jusqu’à 137 $ la tonne, alors 
qu’aujourd’hui c’est 99 $ la tonne métrique. 

Voici un rappel de la plupart de ces travaux : rangs 4, Sainte-Anne et Saint-André, rues des 
Érables, Saint-Georges, Lévis, Saint-Paul, Laprise, etc. Les travaux débuteront au cours du mois 
de juin 2017.

Sécurité à la plage du Rigolet
La plage du Rigolet est de plus en plus fréquentée par les baigneuses et les baigneurs mais aussi 
par les propriétaires d’embarcation. C’est aussi le cas du quai de la rue Saint-Georges. Afin 
d’améliorer la sécurité dans ces zones, le conseil a accordé un contrat à Nordak Marine pour 
l’installation de signalisation marine pour protéger la baignade et identifier les endroits où les 
bateaux pourront accoster. 

Lawrence Potvin, maire
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Louise Tremblay  CORRECTRICE

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

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

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 mai 2017

50%

MOT du MAIRE

L’achat chez nous

MOT du MAIRE

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

Lundi 15 mai au Centre communauraire
Au centre communautaire : 335, rue de Rouillac à 19h30

Lundi 5 juin à la mairie - 87, rue St-André à 19h30

Toute la population est invitée et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.  L'ordre du jour est disponible sur place. 

    ENTRETIEN À LA
     RÉPARATION MAJEURE

de grande valeur!

Faites confiance à Ronald Lemieux 
et son équipe d’expert en réparation de véhicules en toute tranquillité d’esprit.

 Centre de collision certifié et accrédité par les meilleures compagnies d’assurance du pays.
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 20 mars 2017Voici le résumé de la séance ordinaire du
À LA TABLE DU CONSEIL

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

Promoteur
André Martin et Denis Allard

9351-4859 Québec inc.

Aide financière accordée
5 000 $

Demande d’autorisation à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
Le conseil a informé la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
qu’elle appuie la demande présentée par 
monsieur Jean-Claude Pomerleau 
d’autoriser un agrandissement ainsi que la 
construction d’un garage attenant à sa 
résidence du 1089, 2e Rang Est, à Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix.

Adoption du premier projet de 
règlement modifiant le règlement 
de zonage no 22-99
Adoption du premier projet de règlement 
no 213-2016 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en 
vigueur en vue de régir l’implantation de 
logements intergénérationnels sur le 
territoire municipal.

Adoption du premier projet de 
règlement modifiant le règlement 
de construction no 24-99

Adoption du projet de règlement no 214-
2016 modifiant le règlement de construc-
tion no 24-99 et ses amendements en 
vigueur dans le but de mettre à jour la liste 
des Lois, règlements et codes faisant 
partie intégrante du règlement.  

Motion de félicitations – Employés 
du service des travaux publics
Le conseil a présenté une motion de félici-
tations en faveur des employés du service 
des travaux publics pour leur disponibilité 
et l’excellent travail effectué lors des 
dernières tempêtes hivernales.

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
Conseil régional de l’environnement  Renouvellement adhésion pour 2017
et du développement durable du  au coût de 100 $ 100 $
Saguenay-Lac-Saint-Jean  

Conseil régional de l’environnement  Invitation à l’évènement régional
et du développement durable du  « Pour la santé de nos plans d’eau »
Saguenay-Lac-Saint-Jean le 20 avril à l’Hôtel Universel d’Alma. 45 $ 45 $

Club Lions Campagne de financement
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé dégustation Bières et ses découvertes 4 billets
 Samedi 8 avril au coût de 40 $ par personne 160 $

Club Optimiste de  Activités pour la fête de Pâques
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  dans le Parc Maurice Kirouac 200 $

Adoption des prévisions 
budgétaires 2017 de l’Office 
municipal d'Habitation 
La Ville a accepté les prévisions budgé-
taires 2017 adoptées par le conseil 
d’administration de l’Office municipal 
d’Habitation de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix, lors d’une assemblée régulière 
et prévoyant des revenus de 258 318 $ et 
des dépenses de 436 236 $ le tout pour 
un déficit anticipé de 177 918 $, déficit qui 
sera absorbé de la façon suivante :

• Contribution de la Société 
  d’Habitation du Québec :        160 126 $

• Contribution municipale :  17 792 $

Renouvellement de l’Entente de 
supplément au loyer avec l’Office 
municipal d'Habitation 
L’entente de gestion pour deux (2) unités 

privées a été renouvelée. La Ville a auto-
risé l’Office municipal d'Habitation de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à gérer en 
son nom les suppléments au loyer dans le 
cadre du programme Supplément au 
loyer et qu’elle s’engage à en assumer 
10% des coûts.

Demande au gouvernement 
du Québec de revoir l’accord de 
partenariat Québec-Municipalités 
2016-2019
Une demande a été adressée à la Fédé-
ration québécoise des municipalités de 
renégocier l’accord de partenariat avec 
les municipalités 2016-2019 (pacte fiscal) 
afin de redresser la situation pour les 
municipalités rurales, particulièrement au 
niveau du remboursement de la TVQ et 
des compensations tenant lieu de taxes.

Voici le résumé de la séance ordinaire du 3 avril 2017

Octroi d’un contrat – Pavage diverses rues et routes
Un appel d'offres a été publié sur le Système électronique des appels d’offres le 13 mars 
2017 et quatre (4) soumissionnaires ont déposé leur offre :

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

Inter-Cité Construction ltée Chicoutimi   372 099,34 $

Construction Rock Dufour inc. Jonquière   405 377,48 $

C.A.L.    Laterrière   425 306,32 $

Asphalte Henri Laberge  Jonquière     430 120,73 $

Suite à la recommandation de l’ingénieure au projet, le conseil a accordé le contrat de 
pavage de diverses rues et routes du territoire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Inter-Cité Construction ltée au prix indiqué au tableau ci-haut décrit.



Page 4

                    MÉTABETCHOUA
N

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

Noter qu’il n’y aura pas de parution 
en novembre, prochaine date 

de tombée le 18 mai.
Réser.: 418-349-8219

Publicité dans l'Informel...

suite... À LA TABLE DU CONSEIL

 
 
 

Octroi d’un contrat – Construction d’une conduite d’eau potable 16e chemin
Un appel d'offres a été publié sur le Système électronique des appels d’offres le 3 mars 
2017 et sept (7) soumissionnaires ont déposé leur offre :

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

ED Pro Excavation  Saint-Honoré   274 985,71 $

Les Excavations G.Larouche inc. Alma    349 778,09 $

Claveau et Fils inc.  Jonquière   364 733,66 $

Terrassement Jocelyn Fortin Alma    424 724,81 $

Logistique Saint-Laurent inc. Saint-Joseph-de Sorel  431 030,91 $

Les Entreprises Delorme  Saint-Cyrille-de-Wendover 455 711,32 $

Excavation R et R inc.   Chicoutimi     596 679,29 $

Suite à la recommandation de l’ingénieur au projet, le conseil a accordé le contrat de 
construction d’une conduite d’eau potable au 16e chemin au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit ED Pro Excavation au prix indiqué au tableau ci-haut décrit.

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :

Fournisseur  Contrat                Montant (excluant les taxes applicables)

Nutrite Belle Pelouse Balayage des rues, trottoirs et stationnements                 11 065 $

Vision Solaire inc.  Achat de huit (8) lampes à l’énergie solaire 
   pour le site de l’arboretum                  17 560 $
           Financé par le fonds de roulement

Pro-Ballast  Achat de huit (8) fûts en aluminium 
   pour le site de l’arboretum (pour lampes )   4 800 $
            Financé par le fonds de roulement

Nordak Marine  Acquisition et installation de signalisation aux sites 
   de la plage le Rigolet et le quai municipal                21 500 $
            Financé par le fonds de roulement

MJ Consultant  Contrat de suivi et de coaching d’emprise du 
   concessionnaire du centre récréotouristique le Rigolet      2 500 $

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

Conseil régional de l’environnement Renouvellement adhésion pour 2017 
et du développement durable du  au coût de 100 $                                                         100 $ 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Conseil régional de l’environnement Invitation à l’évènement régional 
et du développement durable  « Pour la santé de nos plans d’eau » 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 20 avril à l’Hôtel Universel d’Alma. 45 $           45 $

Club Lions Campagne de financement – 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé dégustation Bières et ses découvertes       4 billets
 Samedi 8 avril au coût de 40 $ par personne         160 $

Club Optimiste                                             Activités pour la fête de Pâques 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  dans le Parc Maurice Kirouac         200 $

Motion de félicitations 

Une motion de félicitations a été présen-
tée en faveur des membres du comité 
organisateur de la soirée Hommage aux 
bénévoles du 30 mars dernier, pour leur 
contribution à la réussite de cet événe-
ment qui souligne l’importance et la 
reconnaissance des citoyens et citoyen-
nes qui s’impliquent bénévolement au 
sein de notre communauté.

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

Jour férié
Veuillez prendre note que les 

bureaux de la ville seront 
fermés le lundi 22 mai en 

raison de la fête des Patriotes.

Horaire d’été
À compter du vendredi 2 juin

jusqu’au vendredi 
8 septembre, les bureaux 
de la ville seront fermés le 

vendredi en après-midi.
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MUNI-INFOMUNI-INFO

 

  
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE METABETCHOUAN LAC-À-LA-CROIX
MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE

DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO213-2017

Modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 
afin de régir l’implantation de logements intergénérationnels sur le terri-
toire municipal.

1. Objet du projet de la demande d'approbation référendaire

 À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 5 avril 2017 sur le 
premier projet de règlement no 213-2017, le conseil municipal a adopté, le 1er 
mai 2017, suite à cette assemblée, le second projet de règlement no 213-2017 
modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les 
contient soit soumis à certaines personnes habiles à voter conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  Une copie du 
second projet peut être consultée, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande.

Programme d’incitation 
à la plantation d’arbres

Mai étant le mois de l’arbre et des forêts, il 
convient parfaitement de présenter le tout 
nouveau programme d’incitation à la plantation 
d’arbre mis sur pied par la ville sous recomman-
dation du comité d’embellissement. L’objectif 
visé est de promouvoir la plantation d’arbres sur 
le territoire et d’encourager le remplacement 
des arbres coupés. 

Avantages :
•  Le participant se verra remettre une somme 
correspondant à 50% du prix d’achat de son ou 
ses arbres, jusqu’à concurrence de 75 $. Le 
nombre de personnes qui pourront bénéficier 
d’une subvention dans le cadre du programme 
pour l’année 2017 est restreint en fonction du 
budget disponible.

•  La Ville offre à tous les participants l’accès à 
une liste d’arbres recommandés, adaptés à 
notre milieu, ainsi qu’un guide de plantation 
étape par étape.

Vous pouvez consulter le règlement complet, la 
liste d’arbres proposés, le guide de plantation 
ainsi que le formulaire d’inscription au bureau 
de la ville ou sur le site internet : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca  2. Conditions de validité d'une demande

 Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone 

d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 12 mai 

2017 à 16 h;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 

d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre-elles, si le 
nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

3. Personnes intéressées
      Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard de chacune des 
dispositions des seconds projets peuvent être obtenus au bureau de la 
municipalité, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demandes
    Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune 

demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à 
être approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Consultation des projets
      Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures 

normales d'ouverture.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 2 mai 2017.

Le greffier,
Mario Bouchard

Règlementation 
concernant les animaux
Suite à de nombreuses plaintes de citoyens-mar-
cheurs, nous vous demandons de ramasser les 
cadeaux indésirables de vos animaux de compagnie 
visibles sur les terrains privés et, surtout, dans les 
espaces verts publics.

Selon la réglementation en vigueur, règlement 
#1004-07 l’article 25 dit : Tout propriétaire, posses-
seur ou gardien d’un animal doit enlever ou faire 
enlever, sans délai, les excréments de l’animal, tant 
sur la propriété publique que privée.   

Veillez donc à vous prémunir de sacs de plastique 
adéquats lors de la marche de santé de votre animal 
de compagnie. Également, selon la réglementation 
en vigueur, l’article 20 stipule qu’il est interdit de 
laisser un animal en liberté, dans un endroit ou une 
place publique ou sur une propriété privée. 

Pour consulter le règlement complet, 
visiter l’adresse suivante : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca/data/images/pdf/Reglements_ 
1000/reglement-1004-07_Animaux.pdf

Merci de votre collaboration.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES
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Offre d’emploi 
étudiant

(Guide-animateur)
Un emploi estival 

t’intéresse? 
Fais-nous parvenir ton 

curriculum vitae par 
courriel à l’adresse 

suivante : 
ciar3@cgocable.ca 

ou par la poste:
Centre d’interprétation 

de l’agriculture
et de la ruralité
281, rue St-Louis
Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix, QC G8G 2C8

Journée des 
Musées

Accès gratuit au 
centre 

d’interprétation de 
l’agriculture et de la 

ruralité
Dimanche 28 mai 

De 10h à 16h         
     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 25 mai prochain à la plage 
Le Rigolet afin d'annoncer les activités principales du festival. Celle-ci se 
déroulera lors d'une randonnée de vélo organisée avec les élèves de 
l'école Mgr Victor. Dans le but de souligner le mois de mai, qui est officielle-

ment celui du vélo, les membres du comité y seront présents pour accueillir ces jeunes cyclistes !!

Continuez de nous suivre sur Facebook puisque tous les détails de la programmation seront 
affichés bientôt! Une belle 5e ÉDITION vous attend les 7, 8 et 9 juillet !!

Le comité organisateur

5e

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

10 mai 2017
à 19 heures

Bienvenue à tous!

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.

Club de soccer ÇAJOUE
Lors de l’inscription du 5 et 6 avril derniers tous ceux qui se sont   
inscrits étaient admissibles au tirage de deux inscriptions gratuites.

Voici les gagnants :  

Béatrice De Launière

Thomas Desbiens

Félicitations !
Nous vous remercions 
encore une fois cette 

année pour votre collabo-
ration, vous avez été 

nombreux à inscrire votre 
jeune lors de la période 

d’inscription. Louise Tremblay , Coordonnatrice du club soccer Çajoue
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES

 

 
 

 

Le saviez-vous?

Le club de patinage artistiques Les 
Silhouettes de Métabetchouan-Lac-à-la-
croix, tient à remercier nos entraîneuses, 
madame Louise Côté et madame Marie-
Laurence Gaudreault, pour leur dévoue-
ment auprès de nos patineuses et 
patineurs soient du privé, du semi-privé 
et du patinage plus. Merci beaucoup pour 
la belle année, très bien remplie. 

Au plaisir de se retrouver 
en septembre !!!  

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour.

Enfin, le mois de mai est revenu. On l’attendait avec beaucoup 
d'impatience.  Ce merveilleux mois de mai, nous ramène La biblio 
vente qui aura lieu le vendredi 12 mai et le samedi 13 mai, au 
Vieux port de Saguenay. Vous pouvez y faire des trouvailles telles 
que: romans, romans jeunesse, livres pour enfants et documen-
taires pour un prix dérisoire. En effet, les livres sont vendus au 
kilo. Je vous invite à y aller : une équipe de votre bibliothèque sera 
sur place avec de nombreux autres bénévoles. 

Voici quelques nouveautés que vous retrouverez, pour adultes : 
La galerie des jalousies de Marie-Bernadette Dupuy et La veuve 
de Fionna Barton. 

Roman jeunesse: 
Les Bines tome 1 à 6 et Défense d'entrer par Caroline Héroux, 
tome 1 à 6. 

N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre 
page Facebook. 

Petite pensée du mois:
« Il suivait une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. »  
Jacques Prevert
 

 Danielle Beaumont pour le Comité Biblio 

Deuxième atelier 
sur les huiles essentielles
En raison d’une forte demande lors de l’Atelier du mois d’avril, 
les conseillères doTERRA se déplaceront une 2e fois pour 
vous présenter un atelier ayant pour but de faire connaître les 
vertus des huiles essentielles sur la santé, ainsi que leur 
méthode d’utilisation simple et efficace, s’appliquant à tous les 
groupes d’âge, pouvant agir soit au niveau physique, interne 
ou émotionnel.
 
L’atelier aura lieu le 18 mai à 19 h 30 
à la bibliothèque de Métabetchouan. 
87, rue Saint André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
QC G8G 1A1
 
*Des frais de 5 $ par personne s’appliquent. 
Des prix de présences seront offerts.
 
Veuillez réserver votre présence, les places sont limitées.
 

Marlène, conseillère doTERRA 418-487-6020

doTERRAAA

L’Ébénisterie des Érables 
      
    

 

Acheter ici, c’est s’enrichir !  

offre un service de designer pour la réalisa on de vos
projets de concep on et restaura on de mobiliers,
d’armoires, ainsi que de comptoirs de cuisine et
de salle de bain.
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Le saviez-vous?
Créé en 1957, les entreprises Didyme Néron et Fils possèdent 
une exper se de plus de près de 60 ans dans des services aussi 
diversifiés que le terrassement, l’excava on, la rénova on, la 
démoli on, la livraison de sable et graviers de toutes sortes, 
ainsi que l’installa on de fausses sep ques et de pointes d’eau.  
Acheter ici, c’est s’enrichir.   

DIVERSDIVERS

Disposition de la collection de 
l’ancien Musée de Lac-à-la-Croix : 

Date limite le 10 mai 2017

Depuis plus de 20 ans, de nombreuses pièces de la 
collection Jules Lamy sont entreposées localement 
dans au moins trois (3) endroits.  

Dans le processus choisi, la Ville, en collaboration 
avec le CIAR, procèdera par étape.  L’étape qui se 
déroule actuellement est de proposer aux familles 
des propriétaires originaux des pièces de la collection 
Jules Lamy, la restitution des pièces léguées aux 
membres de leurs familles ou à leurs descendants.

Si vous croyez être en droit de récupérer certaines 
pièces de la collection Lamy, nous vous invitons à 
nous le signaler avant le 10 mai prochain. Après, 
celles-ci pourraient être vendues.  Pour information : 
418-349-8495 ou 418-349-3336.

Nous vous fournirons un lien Internet vers les plus 
récentes photos de certaines pièces de la collection 
entreposée, afin que vous puissiez, si possible, les 
identifier visuellement.  

« Marchons avec cœur notre 
12e pèlerinage » 

La 12e édition du pèlerinage à pied d'Alma 
à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 Juin 2017. 

(Dimanche lundi mardi)

Un goût de St-Jacques-de-Compostelle avec un parfum 
de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, 
de sentiers, de véloroute dans un décor enchanteur 

à la rencontre des autres et de l'autre.

Pour info:
418-668-2189 - Lévis Simard pour inscription

418-347-2529 - Dorys Lesage pour information 

Site internet: www.pelerinagestantoine.qc.ca

Merci de votre bonne attention! 
Dorys Lesage

Très souvent, nous utilisons les noms des animaux dans notre 
langage habituel. Faisons un petit tour des expressions agricoles 
utilisées dans nos conversations :

Le plancher des vaches : la terre ferme par opposition à la mer.

C'est une vache à lait : personne qu’on exploite continuellement.

Période de vaches grasses et période de vaches maigres : 
période d'abondance, période de pénurie ou de crise économique.

Manger de la vache enragée : connaître la misère, les privations.

Être vache : être méchant, hargneux, sévère.

Ah ! La vache... : 
exprime divers sentiments, dépit, surprise, admiration…

Vachement : beaucoup, très.

Vacherie : méchanceté ou sévérité extrême.

Être fort comme un boeuf : être très fort.

Prendre le taureau par les cornes : 
affronter résolument une situation difficile.

Un effet, un succès bœuf : peu commun, exceptionnel.

Pleurer comme un veau : pleurer abondamment et bruyamment.

Tuer le veau gras : faire un festin pour célébrer quelque chose.

Adorer le veau d'or : vénérer l'argent. 

Adieu, veau, vache, cochon : formule généralement citée 
lorsqu'on doit, avec déception, faire une croix sur ce qu'on espérait.

Bien souvent, c’est sans s’en apercevoir que ces termes agricoles se 
retrouvent dans notre quotidien.

L’agriculture, au cœur de la vie!
Denyse Gagnon

Ferme Du Clan Gagnon Inc.

CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

Adieu...

VEAU, VACHE,COCHON!
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DIVERSDIVERS

L'Escouade bleue recrute!
La Régie des 
matières rési-
duelles du Lac-
Saint-Jean est à 
la recherche de 
8 d’agents / 
agentes de sen-
sibilisation pour 

former son équipe de l’Escouade bleue. Les 
candidats doivent présentement être aux 
études collégiales ou universitaires et doi-
vent être disponibles du 5 juin au 12 août 
2017.

4 jeunes seront basés dans la MRC de 
Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini et 
4 dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à 
Alma. Ils auront comme mandat de parcourir 
les 36 municipalités de la région pour sensi-
biliser les citoyens au contenu de leur bac 
de récupération. Ils devront aussi visiter des 
festivals et des évènements de la région 
pour sensibiliser les gens sur la surconsom-
mation. Finalement, ils devront aussi distri-
buer de l’information et répondre aux diffé-
rentes interrogations des citoyens.

Vente de garage Hébertville
27 et 28 mai 2017 à la Salle l’Amithèque de l’école Curé-Hébert

Il vous est possible de participer soit en louant une table sur place au coût de 5$ par 
jours/table ou de recevoir les gens a votre domicile pour la somme de 10$ .

Pour inscription ou informations : 
Mme Odette Émond : 418-344-1439    ou   Mme Diane Levesque :418 344-4910 

Les sommes amassées lors de cet événement seront versées à la Société Saint-  
Vincent-de-Paul 

Vendeurs et chercheurs d`aubaines, participez en grand nombre !! Nous serons 
heureuses de vous accueillir !! 

Jonquilles 2017
Bonjour à tous, à vous bénévoles, vous avez fait un travail remarquable, il nous est 
impossible d’oublier tous les efforts donnés.  Nous vous remercions pour toutes les 
heures passées à vendre cette fleur emblématique, la Jonquille de la Société Cana-
dienne du cancer.

Vous, donateurs, nos sincères remerciements encore cette année pour votre grande 
générosité.  Nous vous faisons part de la cueillette totale pour 2017 pour les six munici-
palités :  3 834,56 $

Merci de tout cœur !
L’équipe des Jours de la Jonquille.
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Tirage de 2 crédits de 50 $ 
applicables sur le camp de jour municipal lors de ces journées.

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

Le Camp de jour de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix fait partie depuis 
deux ans maintenant 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.

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.

Le camp de jour débutera le 26 juin pour se terminer le 4 août 2017. (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. 67 $      2 sem. 108 $       3 sem. 149 $       4 sem. 190 $       5 sem. 226 $        6 sem. 257 $

Les frais d’inscriptions incluent le transport, les sorties, les activités spéciales 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. Informez-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

Les 23 et 24 mai 2017 de 17 h à 20 h 
À la mairie située au 87, rue St-André 

Camp de jour municipal

En raison de travaux de construction majeurs qui seront effectués à l’école primaire MGR Victor 
durant la saison estivale 2017, exceptionnellement le camp de jour du secteur 

de Métabetchouan aura lieu à l’aréna municipal. 

Afin de préserver un encadrement sécuritaire pour les enfants, des heures de traverse le matin, 
sur l’heure du dîner et en fin de journée, seront supervisées par l’équipe d’animateurs. 

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

Venez profiter de l’été en toute sécurité!

Programme préscolaire : 
Le programme préscolaire est composé de six niveaux desti-
nés 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 associé à un animal (Canard-tor-
tue-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 récompense le succès 
personnel.

Dans ce programme, les nageurs apprennent les techniques 
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.

Piscine
municipale
SAISON 2017
Période d’inscription
Les 23 et 24 mai 2017 de 17 h à 20 h 
À la mairie située au 87, rue St-André 

Les Midis musicaux

Les midis musicaux sont de retour au parc 
Maurice Kirouac pour la saison estivale 

2017, du 27 juin au 8 août

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 

Surveillez l’Informel du mois de juin pour la 
programmation complète des spectacles. 

Activité d’ornithologie 

15 mai 18 h 15 

Lundi le 15 mai prochain, à compter de 18 h 15 à la mairie 
du secteur de Métabetchouan, un atelier conférence sera 
donné sous la thématique de l’ornithologie. Accompagné 
d’un responsable en Conservation et en Ornithologie, vous 
découvrirez les notions de bases requises pour faire 
l’identification des oiseaux et l’équipement requis pour en 
faire l’observation. De plus, nous discuterons des aména-
gements existants qui favorisent l’attrait des oiseaux. 

Soirée ouverte à tous ! 
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Filles d’Isabelle

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le saviez-vous?
 
 

  
 
  

   

Mise en place depuis 1953, Produits Alimentaires
Bouchard est une entreprise de 3e généra on qui fait la
produc on et la distribu on de produits frais et congelés
à la grandeur de la province. Les spécialités de la
compagnie sont les pâtés à la viande, les tour ères et les
cretons qui sont très populaires, notamment dans les
grands centres comme Québec.  Acheter  ici,  c’est  s’enrichir.

Nous tenons à vous transmettre nos remer-
ciements pour votre participation à notre 
activité de Pâques du 8 avril dernier. Plus de 
120 personnes se sont rassemblées pour cet 
événement et ont profité des activités qui y 
étaient offertes. Nous tenons également à 
souligner le succès de la première édition des 
Plaisirs d’hiver qui a permis de récolter 3 100 
$ en dons qui ont été redistribués à différents 
organismes tels que les deux Maisons des 
Jeunes du secteur, les Pumas de Lac-à-la-
Croix, le Corps de Cadets de Desbiens et de 
Métabetchouan, les jeunes du hockey mineur 
du secteur (atome, novice), le Village sur 
glace de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et le 
Club Optimiste. De plus, dans le cadre de la 
soirée de reconnaissance Plaisirs d’hiver 
2017, une bourse de 500 $ a été attribuée au 
Club Optimiste pour son activité Plaisirs 
d’hiver de chez nous. Cette somme sera 
réinvestie dans l’édition 2018. 

N’oubliez pas de vous procurer vos billets 
pour le spectacle Optistar « Place au country 
». Lors de cette soirée, vous revivrez les 
grands succès country québécois et améri-
cains et vous serez plongés dans l'univers 
festif de la musique country. Les billets sont en 
vente dès maintenant au Dépanneur Métabet-
chouan, à la Boulangerie Lajoie et auprès des 
membres Optimiste. Au plaisir de vous y 
rencontrer!

Marie-Eve Boivin
Directrice des communications

          Cercle St-Ludger
La prochaine réunion aura lieu le 2 mai à la 
Villa des Aînés à 19 h 30.  À cette occasion, 
nous ferons le tirage des billets qui ont été mis 
en vente depuis le mois de décembre pour le 
financement de notre organisme.

Henriette Munger

Chevaliers de Colomb 
de Métabetchouan
Voici les activités du mois de mai
Dimanche 14 mai : Bonne fête des Mères

    Mardi 16 mai : Assemblée mensuelle / Élections – Soyez présents

    Dimanche 21 mai : 
    Déjeuner pour toute la population de 8h à midi au coût de 8$

    Samedi 27 mai : SOUPER BÉNÉFICE HOMARD
    Endroit : À la salle des Chevaliers de Colomb de Métabetchouan
    Heure : 17 h (Maximum de 3 homards par personne)

Les places sont limitées, réservez vos billets le plus rapidement possible auprès des 
personnes suivantes : 

Maurice Potvin – 418-349-2174  /  Claude Simard – 418-349-2213
Salle des Chevaliers – 418-349-2051

Bonjour à vous, membres Fermières!
Quel bonheur de voir arriver le mois de mai. Nous savons que 
l’hiver se termine et que bientôt on verra le beau temps se pointer 
le nez. Profitons pleinement du printemps qui s’installe et du réveil 
de la nature. On pourra enfin retrouver ce regain d’énergie que 
nous attentions depuis si longtemps. Bon printemps!

Le 29 avril dernier, les cinq membres du CAL ont assisté au Congrès régional qui a 
eu lieu à l’Hôtel du Jardin de St-Félicien. Ce fut une belle journée. Comme chaque 
année, une très belle exposition nous attendait. Ce fut l’occasion d’admirer de belles 
pièces artisanales confectionnées au cours de l’année par les différents Cercles. 
Quel beau moment! 

Lors de la prochaine assemblée, qui aura lieu le 16 mai 2017 à 19h30 à la salle de 
l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix, nous serons en mesure de vous transmettre le comp-
te-rendu de cette journée. Nous soulignerons, également, la fête des Mères lors de 
cette rencontre. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
BIENVENUE À VOUS TOUTES!

IMPORTANT : N’oubliez pas qu’il est temps de renouveler votre carte de membre. 
Nous vous attendons en grand nombre. Au plaisir de vous y retrouver. 

Diane Lapointe, Au comité Communications

Corps de cadets 752
Le corps de cadets 752 Desbiens-Métabetchouan souhaite inviter 
la population à sa journée spéciale qui aura lieu le dimanche 21 
mai. Mur d’escalade, activités sportives et plusieurs autres 
kiosques seront disponibles de 9h à 15h. La journée se déroulera 
face au parc situé devant le dépanneur Métabetchouan et en cas de 
pluie, nous la déplacerons à l’aréna de Métabetchouan. Il nous fera 
plaisir de vous rencontrer, venez en grand nombre!
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Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

LES ORGANISMES

Le Club des Aînés

LES ORGANISMES

Les soirées folkloriques se terminent le 16 
mai. Toutes les semaines Françoise, Adrien 
et leurs musiciens venus des quatre coins de 
la région viennent vous faire danser et vous 
divertir sur des airs de musique que vous 
préférez.

Toutes les activités font relâche pendant la 
période estivale.

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 collabora-
tion, votre présence, et vos encouragements. 
Également merci à tous les bénévoles pour 
leur générosité, leur disponibilité, et les 
heures de bénévolat que vous avez consa-
crées à votre club. 

Je vous souhaite un bel été ensoleillé, profi-
tez bien de cette belle saison pour refaire le 
plein d’énergie avec toutes les joies que cela 
procure.

Pensée du mois
La meilleure façon d’adoucir ses peines, c’est 
de soulager celles des autres. Auteur 
inconnu. 

Diane Potvin 
publiciste

Club Lions de 
Métabetchouan- 
Lac-à-la-Croix 
Bonjour à tous,

C’est avec un grand plaisir que le 8 avril 
dernier notre campagne de financement 
Bières et ses découvertes a eu lieux.

J’aimerais vous dire que cette soirée a été un 
grand succès encore une fois, merci à tous 
les participants. Cette campagne nous a 
permis d’amasser 12 000 $ qui sera, encore 
une fois, redonné dans notre belle commu-
nauté afin d’aider ceux et celles qui en n’ont 
besoin.

Je voudrais remercier au nom des lions tous 
ceux qui nous ont aidés à réaliser ce beau 
projet merci à nos partenaires et nos prési-
dents d’honneur.

Lion Marie-Ève Dufour

Potager 
communautaire de 
Métabetchouan
Saviez-vous que vous pourriez consom-
mer des légumes frais en les cultivant 
vous-mêmes au Potager communautaire 
secteur Métabetchouan ?  Que vous 
soyez jardinier novice ou expérimenté, 

nous accueillons encore de nouveaux membres.

Voici ce que nous offrons : une terre généreuse qui tient ses promesses, une culture 
écologique dans un espace clôturé, des fines herbes, des fleurs, des aires communes 
de culture pour les usagers, des outils, des conseils, de l'aide, du calme et aussi, la 
sainte paix !

Votre engagement comme membre consiste à cultiver vos plants, entretenir votre 
jardinet régulièrement et consacrer quelques heures à une tâche communautaire.

Venez tenter I'expérience avec nous : notre Potager communautaire est une vraie 
corne d'abondance !

Pour information, contactez :
Michèle Maltais          418-349-3621

Michèle Verreault        581-716-1452

Sainte-Croix vous reçoit 2017
Cette année encore aura lieu notre activité-bénéfice « Sainte-Croix vous reçoit » qui 
se tiendra le 27 août prochain à l’église de Sainte-Croix, secteur Lac-à-la-Croix. 
Nos billets seront bientôt en vente au coût de 20.$. Nous vous offrons encore plus 
de prix à gagner que l’an passé!

Nous sommes toujours en équipe avec les Chevaliers de Colomb, conseil 9841, et 
pour rendre notre activité encore plus invitante et intéressante, nous avons pensé 
rendre hommage à nos bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui.  Ces entreprises qui vont 
vivre notre petit village et le rendent encore plus vivant. 

Cette année, notre choix s’est arrêté à une entreprise qui n’a pas cessé de croître au 
fil des années et qui a fait travailler, depuis sa fondation, plusieurs centaines de 
personnes d’ici et des environs. Nous rendrons donc hommage à l'entreprise          
« Les Maraîchers Potvin »! Nous ferons l’historique de cette ferme maraîchère et il 
sera question de l’organisation agricole, de l’évolution et le portrait en 2017.  Avec 
l’aide d’un grand réalisateur et grâce à la participation de plusieurs personnes, des 
rencontres et des photos un reportage a été créé et sera projeté lors de cette 
journée. Ceci s'ajoutera à notre programmation bien remplie qui commence par la 
messe, le spectacle qui s'intitulera, ''Les plus beaux duos'' et le tirage de nos 
merveilleux prix! 

Comme vous pouvez le constater, c’est un évènement à ne pas manquer! Nous 
vous attendons en grand nombre!

Carnaval Optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Le carnaval Optimiste de Métabetchouan vous remercie d'avoir participé en si grand 
nombre.  Grâce à vous, on peut se dire à l'an prochain! Le comité remercie égale-
ment tous ses principaux collaborateurs, tous les bénévoles ainsi que tous les com-
manditaires 2017.  Sans vous, ce ne serait pas un si grand succès!  
Alors, réservez vos dates pour le Carnaval 2018   
21-22-23-24 et 25 février 2018



418-349-2825
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Le saviez-vous?
Créée en 1928, la Boulangerie Lajoie est le rendez-vous
de tous les amateurs de brioches fraîches. Celles-ci sont
vendues tous les mardis et jeudis pendant la période
es vale et tous les jeudis lors de la période hivernale.
Ce e entreprise offre des produits sans agent de
conserva on dont, notamment le pain de famille qui est
impressionnant et unique.  Acheter ici, c’est s’enrichir.   

École Mgr-Victor
Au nom de tous les élèves de l'école Mgr Victor, 
nous voudrions remercier les membres de 
l'Organisme de Participation des Parents (OPP) 

pour l'organisation d'activités telles que la rentrée scolaire, l'Halloween, la fête de 
Noël, le départ à la relâche et la fête de Pâques. Nous aimons beaucoup ces activités, 
car vous faites en sorte qu'elles soient variées, amusantes et adaptées à nous. Un 
énorme «MERCI» pour toute l'aide que vous apportez à notre école.

Théo Girard
Président de l'école Mgr Victor et les membres du conseil d'élèves

Défi apprenti génie réalisé en 3e et 2e-3e année

Deux équipes représenteront l'école le 12 mai à la 
finale régionale qui a lieu à l'école de Lac-à-la-Croix, 
il s'agit de Héléna Bouchard et Emma Fortin de       2e 
année et Isaac Labrie et Philippe Garneau en    3e 
année.  Une dizaine de parents sont venus passer la 
journée avec nous. 
Il y avait même des 
grands-parents.

Félicitations à tous 
les élèves qui ont 
relevé le défi qui 
était de construire 
une catapulte capa-
ble de lancer des 
sachets de sucre! 

Une journée merveilleuse!

Activité de Pâques
Encore une fois cette année les élèves ont eu droit à un brunch organisé par les 
parents de l’OPP. Nous tenons à remercier la Boulangerie Lajoie qui nous a généreu-
sement commandité le pain pour cet évènement. Plaisirs et gâteries sucrées étaient 
au rendez-vous. Une tablette a été tirée parmi les élèves de l’école par le Club 
Optimiste et c’est Sébastien Leclerc qui fût pigé.

 Félicitations!
Merci également aux parents, grands-parents et bénévoles pour votre implication.

Tournois d'échecs 
Comme chaque année, le tournoi d'échecs 
a eu lieu dans notre école. Voici le nom des gagnants: 
Le gagnant du 2e cycle: Alexandre Vautour Boivin
Le gagnant du 3e cycle: Alexis Tremblay

Bravo à tous les participants! 

MÉTABETCHOUAN

Date et heure : 
Mercredi le 31 mai 2017 à 15 h

Endroit : 
Salle communautaire suivie d’un souper

C’est maintenant le temps du renouvelle-
ment de votre carte de membre ainsi que 
de l’assurance.    Nous tenons à vous 
remercier pour l’année que nous venons 
de terminer.

Lyne Fillion
Présidente

Prochaine réunion

Garde paroissiale 
de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix 
Les membres de la garde paroissiale 
tiennent à remercier tous ceux et celles qui 
sont venus nous encourager lors de notre 
brunch-bénéfice qui s'est tenu à 
Lac-à-la-Croix à la salle réception du lac le 
26 mars dernier. Grâce à vous, notre 
brunch fut une réussite.

Nous tenons aussi à remercier le personnel 
de la salle réception du lac ainsi que nos 
nombreux commanditaires qui ont permis à 
quelques chanceux (euses) de repartir 
avec un prix provenant de vos entreprises 
locales.

Nos 2 gagnantes des prix de 100$ sont 
madame Françoise Tremblay et madame 
Ginette Larouche. Félicitations !



Bonjour à tous. Il nous reste déjà seulement un mois d’ouverture, venez profiter de nos dernières activités. Viens 
t’impliquer pour peinturer notre murale extérieure à Lac-à-la-Croix.

Nous tenons à remercier les organisateurs des « Plaisirs d’hiver » car lors de l’activité du 11 avril dernier, nous avons 
reçu un prix de présence qui est une journée d'animation de 7h avec la caravane des saines habitudes de vie du Patro de Jonquière. (bloc 
d’escalade, olympiade, atelier d'éveil au goût, etc.) Nous allons organiser une belle journée remplie d’activités à l’automne prochain.

Merci également à BMR Tremblay/Laroche pour le don de trois gallons de peinture extérieure pour notre projet de palette extérieure.

Les jeunes de nos deux maisons des jeunes feront le Porte-à-porte de Centraide afin de ramasser vos dons, lundi 8 mai de 16 h 30 à 18 
h dans le secteur de Métabetchouan et le mercredi 10 mai de 16 h 30 à 18h dans le secteur de Lac-à-la-Croix. Centraide est un organisme 
qui permet à nos deux Maisons de Jeunes d'offrir différents services à plus de 130 jeunes dans notre municipalité!

RECHERCHÉ - Animateur ou animatrice

La Maison des Jeunes est à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice afin de joindre notre belle équipe dès septembre 2017 
pour un 12 à 15 heures par semaine de soir. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la Maison des Jeunes par courriel à 
mdjevolution@outlook.com

En mai, il y aura :
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Saguenay-Lac-Saint-Jean

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

 xiorC-al-à-caL À étivitcA nauohctebatéM À
Semaine du 1 mai en palette de bois  Semaine du 8 mai 

Lundi 8 mai 16 h 30 
Après il y un souper payé pour 
les bénévoles et les jeunes qui 
auront fait le porte-à-porte 

Porte-à-porte Centraide 

Mercredi 10 mai 16 h 30 
Après il y un souper payé pour les 
bénévoles et les jeunes qui auront 
fait le porte-à-porte 

  : srueirétxe strops eérioS sidram sel suoT Frisbee, aki, marche, etc. Tous les mardis 

 erueirétxe elarum al ed noitaérC 
secteur Lac-à-la-Croix 2-3-4 et 5 mai 

  elleunna elarénég eélbmessA iam 71 idercreM
Maison des Jeunes de Métabetchouan à 19h 
Les jeunes sont invités à venir faire le bilan 

de l'année avec nous et de donner leurs 
suggestions pour la prochaine année! 
La population est également invitée.

Mercredi 17 mai à la MDJ  
de Métabetchouan 

 erutemref ed eérioS iam 13 idercreM
MDJ de Métabetchouan 

Plantation des légumes et fleurs dans nos 
bacs, souper hot-dogs gratuit pour nos 

jeunes pour terminer avec un feu de joie 
 erutemref ed eérioS 

MDJ de Lac-à-la-Croix 
Plantation des semis à l’extérieur, souper

hot-dogs gratuit pour nos jeunes  
et 1$ pour la population 

Inauguration de la murale extérieure pour 
terminer avec un feu de joie 

Toute la population est invitée

Jeudi le 1er juin. 

Création et installation des bancs  

Nos mercredis Santé continuent dans nos deux maisons et ont eu un beau succès cette année. Nos jeunes ont participé, goûtés et décou-
vert des nouveaux aliments, de nouvelles recettes et des techniques de base culinaires.  Merci au Club Lions qui grâce à eux, nous avons 
pu réaliser ce beau projet.

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

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

animatrices/intervenantes
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Centre le

S.P.  .T.

Capitation 2017
Comme chaque année, la campagne de financement de la             
« Capitation » de nos deux paroisses de Sainte-Croix (Lac-à-la-
Croix) et Saint-Jérôme (Métabetchouan) aura lieu au début du 
mois de mai.  Nous comptons sur votre générosité habituelle afin 
que nos paroisses puissent continuer à nous offrir les services 
auxquels nous avons droit.

Merci de votre collaboration !

Gérard Cochrane, président de l’assemblée 
de Fabrique de la paroisse Sainte-Croix

Serge Savard, président de l’assemblée 
de Fabrique de la paroisse Saint-Jérôme

Inscription - préparation 
aux sacrements 2016-2017
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$/jeune et vous devrez fournir une copie du certificat de 
baptême de celui-ci.  Paroisse Sainte-Croix : 418-349-2787 ; 
paroisse Saint-Jérôme : 418-349-2121.

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communi-
quera par courriel avec les parents qui auront complété 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.

Faire partie – payer sa part
Le mardi 28 mars dernier, les trois Équipes d’Animation locales se 
sont rencontrées pour partager autour d’un projet de vision pour 
l’avenir.  Ce projet était proposé par le Comité de travail.  Suite à 
cette rencontre, les trois équipes se sont réunies de nouveau le 
mardi 4 avril afin d’identifier les nécessités humaines, 
d’infrastructures, de matériel, etc., dont nos communautés chré-
tiennes auront besoin dans 10-15 ans pour réaliser la Mission 
évangélique. 

Il est toujours prévu que le rapport et les recommandations soient 
déposés à la Table des Présidents et Présidentes des Assem-
blées de Fabrique lors de leur assemblée de juin.
Vous pouvez suivre le dossier par l'adresse suivante : 
www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/unite-sud-du-lac/

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 funéraire de Métabetchouan 
inc. sont convoqués à l’Assemblée générale Annuelle qui sera 
tenue

Mercredi 10 mai 2017, à 19 h 00 
à la 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 
personnes de notre communauté. Les personnes que vous avez 
chargées d’administrer ont besoin d’échanger avec vous sur la 
vie de l’organisme. 

Les membres actuels du conseil d’administration sont les 
suivants : Madame Madeleine Tremblay présidente, madame 
Normande Tremblay vice-présidente, messieurs Marcel Trem-
blay trésorier et Bernard Pedneault secrétaire, mesdames 
Lisette Poitras et Jacqueline Bouchard administratrices.  Un 
poste est vacant.

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

Bernard Pedneault, secrétaire

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

Lundi le 29 mai 2017 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
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La popote roulante des Cinq-Cantons
Présente chez vous!

Les municipalités de St-Bruno, Hébertville-Station, Héber-
tville, St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont accès 
au service bénévole de livraison de repas chauds livrés à 
domicile deux fois par semaine, et ce, à un coût abordable.

Pour qui?
La Popote roulante des cinq cantons vise à favoriser le 
maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, 
des personnes handicapées ou des personnes vivant 
de l’isolement social. Une évaluation est faite au 
moment de la demande. (Toutes les personnes âgées 
de 65 ans et plus sont admises automatiquement).

Service de livraison (Repas du Midi) :
le lundi et mercredi à St-Gédéon 

et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et le mardi 
et jeudi à St-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût : 8 $ / repas 
(livraison incluse, soupe, plat principal et dessert)

Comment s’inscrire ? 
Téléphonez au 418-720-4669 

(Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h). 

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***

CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge fait dans la MRC Lac St-Jean Est 
ce qu’elle fait partout ailleurs
La Croix-Rouge est la spécialiste mondiale en préparation aux catastro-
phes et en intervention d’urgence à la suite de sinistres. Ici comme partout 
ailleurs, elle offre du soutien humain et matériel à ceux qui ont tout perdu. 

Au cours de la dernière année, l’équipe d’intervenants bénévoles de Lac 
St-Jean Est était là pour 40 personnes dont la vie a basculé en un instant 
dans 14 sinistres.

Vos dons peuvent faire la différence pour des gens d’ici
Le soutien financier de la population et en particulier du monde des 
affaires est plus important que jamais pour la Croix-Rouge. Les dons 
peuvent faire la différence. *À la suite d’un sinistre en novembre 2015, ma 
famille s’est retrouvée à la rue. Sans brosse à dents et vêtements, j’ai eu 
recours à la Croix-Rouge, C’est à ce moment que j’ai compris toute 
l’importance que cette organisation prenait avec l’aide directe aux sinis-
trés. Cette année, j’adopte la Croix-Rouge, car je connais très bien tous 
les efforts et les ressources que nécessite un tel service dans notre com-
munauté* témoigne la présidente d’honneur de la nouvelle campagne 
financière, madame Rose-Alice Boivin Côté, associée propriétaire de la 
Fromagerie Médard, de St-Gédéon.

La population est invitée à donner généreusement à la Croix-Rouge qui 
offre l’essentiel aux sinistrés de la MRC Lac St-Jean Est dans les 
moments les plus difficiles. 

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

Pour les sinistrés d’ICI

            Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix est actuellement en période de sélection 
pour des requérants de catégorie famille (3 et 4 cham-
bres 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 de 5 ½ et de 6½ actuellement 
disponibles.

Sylvie Bouchard, directrice

Loyers vacants
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Le 30 mars dernier, avait lieu au 
Sémina i re -Mar ie -Re ine -du 
Clergé, la soirée Hommage aux 
bénévoles 2017.  La Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
désirait, par cet événement, 
souligner les efforts et le dévoue-
ment des personnes qui contri-
buent directement à la richesse 
et au rayonnement de notre 
municipalité par leur engagement 
bénévole. En rendant hommage 
à leurs réalisations, nous faisons 
toute la lumière sur l'importance 
cruciale de leur contribution 
passée, présente et future. 

Nous tenons à féliciter 
les personnes suivantes 
pour leur implication au sein de notre municipalité.

Catégorie : Communautaire 
                     Mme Ginette Larouche pour le Club de l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix  

Catégorie : Sports et loisirs 
                     M. Fernand Bilodeau pour le Club Eau Bois 
                     
Catégorie : Jeunesse 
                     Mme Nathalie Brideau pour le Comité de concertation jeunesse 

Catégorie : Consultatif/Participatif
                     Mme Claudia St-Pierre pour le conseil d’établissement de l’École Jean XXIII

Catégorie : Culturel 
                     Mme Louise Bouchard pour la Bibliothèque de Métabetchouan

Catégorie : Religieux 
                     Mme Christiane Côté pour le Comité de liturgie de Saint-Jérôme 

Le comité organisateur
de la soirée hommage aux bénévoles 2017

Soirée Hommage aux bénévoles 2017

DIVERSDIVERS

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

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.

A V O N
Idéal pour maman à la maison,

dames et étudiantes.

SANS PRESSION
HORAIRE FLEXIBLE

OCCASION D’OBTENIR
UN REVENU SUPPLÉMENTAIRE

Info : Linda Boivin au 418-690-5710
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SYLVAIN BERGERON 418-346-1166

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
    INJECTION
      SILENCIEUX

LE SPÉCIALISTE EN VÉHICULE ANTIQUEGARAGE

1551, rue Hébert, Desbiens dans les locaux de chez LEMIEUX des GARAGES.

garage.sylvainbergeron@gmail.com

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
M. Bergeron invite ça distinguées clientèles à venir le rencontrer à sa nouvelle adresse d’affaires

Avec plus de 30 ans d’expérience en mécanique et spécialisé en véhicule antique

        ENTRETIEN À LAENTRETIEN À LA
     RÉPARATION MAJEURE     RÉPARATION MAJEURE
    ENTRETIEN À LA
     RÉPARATION MAJEURE

Promo d’ouverture jusqu’au 24 juin avec tout achat.

Le meilleur mécanicien à votre service, aux meilleurs taux horaires... comparez et vous constaterez!

Concours FACEBOOK
«GAGNE» ton Salon de Jardin

de grande valeur!de grande valeur!de grande valeur!

Votre carrossier de confiance depuis 1986

Un accident, un pare-brise cassé, on s’occupe de tout!
Faites confiance à Ronald Lemieux Faites confiance à Ronald Lemieux 

et son équipe d’expert en réparation de véhicules en toute tranquillité d’esprit.et son équipe d’expert en réparation de véhicules en toute tranquillité d’esprit.
 Centre de collision certifié et accrédité par les meilleures compagnies d’assurance du pays. Centre de collision certifié et accrédité par les meilleures compagnies d’assurance du pays.

En cas d’accident exiger LEMIEUX DES GARAGES pour une réparation garantie.

Promo d’été

 jusqu’au 24 juin 

avec tout achat.

Membre AMVOQ, véhicule sur commande à l’Encan
Fournisseur de pneus de grande marque aux meilleurs prix du marché, avec remise postale allant jusqu’à 100$

1551, rue Hébert, Desbiens QC. G0W 1N0    418-346-1166    c.lemieuxdesgarages.ca    www.lemieuxdesgarages.ca
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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 caisse est heureuse de faire rayonner son implication humaine et 
financière dans le cadre de la campagne, « Mobilisation extrême pour des 
personnes à mobilité réduite».

Avec comme chef de file, le directeur général de la Caisse, M. Sylvain 
Lemay, cette campagne avait comme objectif d’acquérir un véhicule 
adapté en mobilisant les divers organismes de la Municipalité de Desbiens 
et des environs au bénéfice des personnes handicapées de la Résidence 
des amis de Pierrot.

Grâce à l’engagement profond des gens de 
Desbiens et du secteur, les diverses activités 
mises en place, les contributions obtenues 
et la confirmation de l’obtention de la 
subvention d’adaptation de 25 000 $ ont 
permis non seulement d’offrir une voiture 
adaptée à la résidence, mais également de 
garnir les coffres de l’organisme afin de 
pallier aux imprévus et assurer sa pérennité. 
Cette subvention s’ajoute à l’importante 
somme de 54 500 $ amassée par le biais de 
la campagne.

C’est à l’unisson que les résidents, les organisateurs et les partenaires se 
sont joints au président d’honneur afin d’affirmer « Mission accomplie ».

Avec vous, nous arrivons réellement 
à faire une différence

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choi-
sissez un groupe financier coopératif qui s’investit dans votre milieu et qui 
contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci!

Photos, gracieuseté de TC Médias

Chronique sécurité
Suis-je la cible d’une arnaque ?
Les fraudeurs ne changent généralement 
pas une formule gagnante, ce pourquoi ils 
pratiquent souvent les mêmes escroque-
ries.  Voici quelques exemples de stratagè-
mes frauduleux fréquemment utilisés :

• Grands-parents : 
Le fraudeur dit être votre petit-fils, votre 
petite-fille ou même son ami.  Il vous 
demande de l’argent à la suite d’un 
accident survenu à l’étranger.  Il mentionne 
avoir des démêlés avec la justice, voire 
même de la difficulté à revenir au pays.  Il 
vous fera sentir que la transaction est d’une 
très grande urgence.

• Amoureuse : 
Le fraudeur, connu sur un site de rencon-
tre, vous demande de l’argent pour résou-
dre une problématique immédiate, 
urgente.  Plusieurs raisons peuvent être 
évoquées  : il est à l’étranger, n’a pas 
présentement accès à son argent, éprouve 
de la difficulté à revenir au pays, a dû 
quitter le pays rapidement pour le travail 
ou pour des raisons familiales, etc.

• Héritage : 
Le fraudeur vous assure que vous pourrez 
bénéficier d’un héritage à condition que 
vous procédiez au paiement de divers frais 
s’y rattachant : taxes, frais juridiques, frais 
de douane, etc.  Afin d’attirer la compas-
sion, le fraudeur mentionne souhaiter 
remettre un montant d’argent à une œuvre 
de charité, ou revenir au Québec afin de 
partager sa fortune.

• Et plus encore….

Peu importe le stratagème utilisé,
le fraudeur :
• Prétend que vous êtes la seule personne 
à pouvoir l’aider;

• Demande que vous acheminiez rapide-
ment l’argent par MoneyGram, Western 
Union ou par le biais d’un virement inter-
national;

• Exige que l’argent soir transféré dans un 
compte bancaire autre que le sien.

Vous avez des doutes sur une transaction 
financière ou pensez être la cible d’une 
arnaque ? Demandez l’aide de votre 
conseiller Desjardins, il saura reconnaître 
et détecter les éléments frauduleux dans 
votre dossier.  Avoir à cœur ses membres et 
leur sécurité financière est une priorité 
pour le réseau des caisses Desjardins.

Journée nationale des patriotes
Veuillez prendre note que les bureaux de la caisse seront fermés le 

lundi 22 mai à l’occasion de la journée nationale des patriotes

Notre service d’accueil téléphonique sera disponible,  
lors de ce congé, de 6 h à 22 h au 418-349-3333

Mission accomplie
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