
MMARS 2017ARS 2017MARS 2017

RÉGENT HUDON JACQUES NÉRON RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes: MARTIN DORÉ MICHEL DORÉ J.A. PLOURDE

Médiation familiale, civile et commerciale

Régis
Brassard

Régent
Hudon

Jacques
Néron

15, St-Antoine15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : Tél. : 418 349-3465418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.comwww.jurisconseil.com

HUDON, NÉRON, BRASSARD
Notaires & conseillers juridiques

RRéRéRégiégégégégigiRRéRRRR iégiR gRRéé sssssssss
BraBBrrBrBrasBraB asasBrBrasrasBraBraBraaaBrasrraraBrBrBrararasBBraaaBrarasBB aaBBraaBB sB sardsarddsarddddsarddddddddddddddddddrddsardddsarddddsardddddrdsardsa dddd

RéRégeRégeRégeRégeRégeéRégeégegRégegeRRéégeggRégeRRRégeggRégegR ntnnntntttnntttntttnttttnttnnntttttt
HudoHudoHudoHudoH dudoHudoududuHudoHuudooudoHudoduHHuuduuudooudoHudoHudouuudoudoudoudooHHH donnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JacqJacqJacqJacqacqacqcqqcqJacacJacqJacqJacqJacqcqqacqcqqcqqqqqacqccacqcqJacqcqqquuuuuueuueueesesuesueuueuueeeueesuuuueueeeeeeueueessuuueeesuesesuesueeseee
NNéNNérNéNérNéroNérNéroNéroNérooNNéNéroNéroNéroNéroNéroNNérNérooNNérNéroooéroroNé ooorooonnnnnnnnnnnnnnnnnn

222

Service des loisirs
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B U L L E T I N  M U N I C I PA L

Toute les détails à la page 8

Alliéna on d’une par e de la
Collec on Jules Lamy

INVITATION 
À TOUTE LA POPULATION
Le 18 mars 2017 de 11h à 16h à l’Arboretum

C’est s’enrichir!ici...Acheter

La PROMOTION

10001000$
à gagner!

continue!
Du 1Du 1erer mars au 31 avril 2017 mars au 31 avril 2017
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Du 8 au 11 mars prochain
c’est le 
Carnaval de l’Ami é
du Club des Aînés

Toute la programmation à la page 9

Programmespécialà l’intérieur!



Dossier piscine municipale et terrain de balle
Le 10 février dernier, la Société immobilière du Québec (SIQ) a informé M. 
Christian Potvin que le dossier de propriété du terrain de balle et de la piscine 
était sur la bonne voie, et ce, après plus de trois années d’attente.  La transac-
tion devrait s’effectuer d’ici le printemps 2017. Rappelons que ces deux infras-

tructures municipales ont été aménagées en partie sur la propriété de la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean.

Une fois le titre de propriété régularisé, les travaux d’amélioration du terrain de balle pourront 
débuter. Ceux-ci comprennent : les réfections de la clôture, de l’éclairage, du champ intérieur, de 
l’abri des joueurs.

Quant à la piscine municipale, le conseil municipal attend la réponse à sa demande de subven-
tion de 1,6 million pour la réfection et l’amélioration de ce service municipal. Des jeux d’eau sont 
envisagés en remplacement de la pataugeoire.

Taxe d’accise
Le conseil municipal a reçu l’accord gouvernemental sur son plan d’intervention des travaux des 
services municipaux admissibles à la subvention de la taxe d’essence (accise). Cette subven-
tion gouvernementale est de 1,3 million de dollars.

Maintenant, le conseil déposera la programmation des travaux à réaliser, voter le règlement 
d’emprunt. Ensuite ce sera les appels d’offres et l’octroi des contrats. Même si les frais des travaux 
sont assumés à 100 % par le gouvernement, c’est la ville qui doit effectuer le règlement d’emprunt. 
Le gouvernement remboursera à la ville le paiement annuel de cette dette.

Les travaux cités au plan d’intervention seront effectués sur la rue Saint-André (entre la maison 
Lamy et le pont de fer), la rue Saint-Isidore (croisement de la rue Saint-Louis jusqu’à la propriété 
de M. Vital Côté).  Ceux-ci comprennent : la réfection des conduites d’eau et d’égout, la chaussée 
et les trottoirs.

Quant aux autres secteurs, dès que le gouvernement nous aura fait connaître le montant des 
subventions disponibles, d’autres travaux seront réalisés en vertu de ce programme 
d’intervention.

Appels d’offres
L’équipe municipale finalise les devis pour les appels d’offres à la séance du conseil municipal du 
mois de mars 2017. Ceux-ci porteront sur les travaux routiers et sur la signalisation et l’affichage 
de notre ville.

Voici la liste des travaux de voirie programmés en juin 2017: côte des Rangs 4 et Sainte-Anne, 
rues Lévis, Saint-Paul, Érables, Saint-Georges, Saint-André, 2ième et 3ième rangs.

Ces travaux ont été privilégiés, car ils ne sont pas identifiés par le plan d’intervention de la 
taxe d’essence (accise) à venir. 

Quant au plan de signalisation et d’affichage, les devis prévoient la restauration des enseignes 
principales, les enseignes directionnelles, de nouvelles enseignes directionnelles et une enseigne 
commerciale électronique située à l’aréna.

Centre de plongée, quai rue Saint-Georges, parc Maurice-Kirouac
En mai prochain, certains travaux seront réalisés au futur centre de plongée sous-marine au lac 
Vouzier. Ces travaux comprennent l’aménagement du terrain, d’un quai et d’une gloriette.

Quant au site du quai de la rue Saint-Georges, le pavillon des services municipaux a été installé. 
Après discussion avec les représentants de la MRC Maria-Chapdelaine, une gloriette de la Vélo-
route sera installée. L’aménagement du terrain sera effectué en juin 2017.

Au parc Maurice-Kirouac, le comité Tourisme Loisirs et Qualité de vie analyse la possibilité 
d’ajouter un autre attrait à ce parc : une gloriette. Un rapport produit par une firme a été déposé et 
analysé par le comité (CTLQ) le 14 février dernier et a fait l’objet d’une recommandation au conseil 
municipal.

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 mars 2017

50%

MOT du MAIRE

Dossier piscine municipale et terr

MOT du MAIRE
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 6 février 2017Voici le résumé de la séance ordinaire du
À LA TABLE DU CONSEIL

Proclamation des journées de la 
persévérance scolaire 2017
Le conseil a déclaré les 13, 14, 15, 16 et 17 
février 2017 comme étant les Journées de 
la persévérance scolaire dans notre 
municipalité et a appuyé le Conseil régional 
de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage 
afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
la toute première région éducative au 
Québec, une région qui valorise l'éducation 
comme un véritable levier de 
développement pour ses communautés.

Appui au regroupement pour un 
Québec en santé
La Ville a signifié son appui au 
Regroupement pour un Québec en santé.  
Et, à cet effet, a demandé au 
gouvernement du Québec:

1. de poursuivre et d'intensifier les   
 investissements dans la création   
 d'environnements favorables aux   
 saines habitudes de vie tout en   
 favorisant la diminution de la   
 consommation de produits qui   
 nuisent à la santé des Québécoises  
 et des Québécois :

 a. par l'augmentation de la taxe sur le  
  tabac contribuant à la diminution  
  du tabagisme;

 b. par l'instauration d'une taxe sur les  
  boissons sucrées contribuant à la  
  diminution de la consommation du  
  sucre;

2. d'investir les revenus dans la mise en  
 œuvre d'un plan concerté, ambitieux  
 et mobilisateur qui vise la création   
 d'environnements favorables à   
 l'intégration des saines habitudes de  
 vie dans les milieux de vie et le   
 quotidien de toutes les Québécoises  
 et de tous les Québécois.

Adhésion au service Perle du Portail 
du gouvernement du Québec
La signature d’une entente avec le ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale a été 
autorisée afin d’adhérer au service PerLe, 
service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, 
licences et certificats d’autorisation requis 
des gouvernements fédéral, provincial et 
des municipalités.

Option d’achat parcelle de terrain
Le conseil a autorisé la signature d’une 
option d’achat d’une parcelle de terrain no 5 
756 316 au cadastre du Québec (route de 

la Montagne) à intervenir auprès de 
monsieur Normand Tremblay.

Octroi d’une contribution financière 
au Centre d'interprétation de 
l'agriculture et de la ruralité 
Le conseil a autorisé le versement d’une 
somme de 30 694,08 $ au Centre 
d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité 
pour l’année 2017, représentant l’hypothèque 
à payer pour l’année en cours laquelle sera 
versée mensuellement à Desjardins 
entreprise pour la somme de 2 557,84 $.

Mandat aux consultants 
Pro Gestion
Un mandat a été confié aux Consultants 
Pro-Gestion afin de procéder au 
processus de négociation de la convention 
collective de travail des employés du 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2684, laquelle a pris 
échéance le 31 décembre 2016.   Les 
honoraires seront facturés au taux horaire 
de 125 $ /heure.

Annulation de résolutions portant 
sur la vente de terrains résidentiels 
aux Constructions S.Gauthier inc.
Le conseil a annulé, suite à la demande 
des Constructions S.Gauthier inc., la vente 
des terrains résidentiels situés au 63 et 78 
rue Duchesne.

Acquisition de végétaux 
saisonniers
L’achat de végétaux saisonniers pour les 
plates-bandes et le remplissage des pots 
rouges a été autorisé auprès de la Coop 
Belle-de-Jour pour la somme de 14 299,55 
$ plus les taxes applicables.

Octroi d’un contrat – Analyse de la 
qualité de l’eau du lac Vouzier
Un contrat a été accordé Environnement 
CA afin de procédé à la caractérisation de 
la bande riveraine et l’analyse de certains 
paramètres relatifs à la qualité de l’eau du 
lac Vouzier pour la somme de 8 590 $ plus 
les taxes applicables.

Acquisition d’un coupe-bordure à 
glace pour l’aréna municipal
L’achat d’un coupe-bordure à glace a été 
autorisé auprès de Robert Boileau inc. pour la 
somme de 6 200 $ plus les taxes applicables.

Disposition de la collection 
Jules Lamy
Le conseil a autorisé suite à une entente 
administrative avec le coordonnateur du 
Centre d'interprétation de l'agriculture et 
de la ruralité, le processus de disposition 
de la collection Jules Lamy, le tout selon 
l’échéancier proposé.

Appui au projet de création d’un 
centre de traitement par 
zoothérapie dans les immeubles du 
juvénat à Desbiens
Le conseil informe la congrégation des 
Frères Maristes que la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix appuie le 
projet de création d’un centre de 
traitement par zoothérapie dans les 
immeubles du Juvénat à Desbiens afin de 
venir en aide aux militaires et policiers de 
la GRC souffrant de stress 
post-traumatique ou de dépression. 

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

Demandeur Demande Montant accordé 

 $ 000 2 elleunna noitubirtnoC amlA’d ueiD-letôH noitadnoF

 $ 052 1 elleunna noitubirtnoC secivres ed essenuej evitarépooC

 $ 005 erèicnanif noitubirtnoC ellivtrebéH’d séilbuO sneG seL
Double défi des deux Mario 
Sur la Pointe des pieds Aide financière pour la 9e édition. 100 $ 

Maison d’hébergement S.O.S. 
Jeunesse – Hébergement jeunes 
filles de 12 à 17 ans

 $ 05 erèicnanif noitubirtnoC

Sentier Notre Dame - Kapatakan Contribution financière - insertion 
d’un encart publicitaire le guide 300 $ 

Maison de campagne et 
d’entraide communautaire du Lac  $ 04 erèicnanif noitubirtnoC

David Ellis, violoncelliste 
Quatuor Saguenay 
Conservatoire de musique 
du Saguenay

Achat de billets activité-bénéfice - 
16 février 2017 

2 billets 
200 $ 

Comité de Palet de 
Lac-à-la-Croix  $ 523 erèicnanif noitubirtnoC

Carnaval 2017 Achat de billets souper du carnaval - 
26 $ chacun 

6 billets 
156 $ 

Représentation du conseil municipal, dons et subventions
Le conseil municipal a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les 
compétences municipales, le versement des aides financières suivantes:
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MUNI-INFOMUNI-INFO

PROCHAINES
SÉANCES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
De la Ville de 

Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix:

Horaire des séances :   les lundis à 
19 h 30 à la salle du conseil municipal 
située au 87, rue St-André à 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.  
Toute la population est invitée et 
dispose d'une période de questions 
qui lui est réservée.  L'ordre du jour 
est disponible sur place. 

6 mars 2017
à la Mairie

20 mars 2017
au Centre 

communautaire

Premier 
versement

TAXES
MUNICIPALES

2017
N’oubliez pas que le 
7 mars est la date 

limite pour effectuer 
votre premier verse-

ment de taxes munici-
pales.  Vous pouvez 

payer par votre institu-
tion financière, guichet 

automatique ou au 
bureau de la ville.

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, (Québec)

APPEL D’OFFRES
ARROSAGE DE JARDINIÈRES, DE BALCONNIÈRES ET DE POTS ORNEMENTAUX
 
Description de l’appel d’offres
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désire recevoir des soumissions pour l’arrosage de 
jardinières, de balconnières et de pots ornementaux sur le territoire de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour la période débutant le 9 juin 2017 et se terminant le 16 
septembre 2017 inclusivement.

Dépôt et ouverture des soumissions
Pour être validement reçues, les soumissions doivent être remises au plus tard à 11 h                
(heure locale en vigueur) le 16 mars 2017, au bureau du greffier, à l’adresse suivante :  

     Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
     87, rue Saint-André
     Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A1

     À l'attention de Monsieur Mario Bouchard, directeur général adjoint

Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront acceptées.
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, le 16 mars 2017 à 11 h 01 au même endroit.
Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à 
connaître sont disponibles au bureau de la mairie.

Clause de réserve
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre 
des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur 
décision du conseil de la municipalité, à sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée 
d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 17 février 2017.

Le directeur général adjoint, Mario Bouchard

AVIS AUX PRODUCTEURS AGRICOLES
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 
monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le 
gouvernement du Québec mettait un terme à la 
réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 
devant s’appliquer au 1er janvier 2017.

Au mois de décembre 2016, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) a acheminé aux municipalités des 
fichiers d’indication de paiement comportant le 
nouveau taux de crédit applicable (78 %). Et 
pour tous les comptes de taxes 
complémentaires ou supplémentaires émis en 
2017 à l’égard des années 2014, 2015 et 2016, 
le taux de 78 % devra aussi être appliqué.

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a, le 

31 janvier dernier, fait parvenir aux 
propriétaires agricoles les comptes de taxes 
2017 avec le taux de crédit de 78 % et n’aura 
aucune autre action à effectuer. Les 
producteurs sont ainsi tenus d’acquitter leurs 
factures telles que produites.  

Le MAPAQ a informé les municipalités qu’il ne 
fournira aucun nouveau fichier d’indication de 
paiement et que dans tous les, le MAPAQ 
procédera aux ajustements directement 
auprès des propriétaires fonciers agricoles. 

Toute demande d’information peut être 
adressée au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation en composant 
sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en 
écrivant à info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.
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CHRONIQUE HORTICOLECHRONIQUE HORTICOLE

MUNI-INFOMUNI-INFO

Recherche d’ambassadeurs municipaux
Fonction: Ambassadeur municipal — Statut pigiste
Nombre de postes disponibles : 2

La municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est à la 
recherche de deux (2) personnes afin de représenter et promou-
voir les attraits résidentiels, touristiques et commerciaux de la Ville 
lors d’activité à caractères événementiels. Il s’agit d’emplois à 
temps partiel qui auront le statut de pigiste selon un horaire établi 
d’avance.

Principales tâches
• Accueillir et informer les visiteurs, les conseiller et leur fournir 
l’information et la documentation nécessaires sur les produits 
touristiques locaux (attraits, services, commodités, activités dispo-
nibles, etc.)

• Promouvoir les sites et attraits de la Ville de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

• Effectuer des sondages et compiler les statistiques de fréquentations

• Préparer les commandes et répertorier les dépliants touristiques

• Représenter la municipalité aux activités de promotion demandées

• Informer les participants de la programmation des activités 
  annuelles et des services offerts dans la municipalité 

• Donner de l’information à d’éventuels résidents ou sur les 
services commerciaux offerts sur le territoire.

Conditions
• Travail planifier sur un horaire variable pouvant exiger de 
  travailler les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. 
  Les périodes sans travail pendant plusieurs jours pourront 
  être en alternance avec les périodes de travail.

• Fonction pouvant exiger de travailler de longues heures debout.

• L’organisation du travail varie selon la saison touristique 
  et le type d’événement durant l’année.

• Les tâches peuvent exiger en moyenne 10 heures consécutives 
  de représentation lors des événements [tournois d’hockey, Jeux  
  du Québec, Festi-vélo, etc.] 

• Les fonctions peuvent exigeront au total près de 60 heures de 
  travail au kiosque d’information municipale soit tous les lundis   
  jour de la mi-juin jusqu’à la mi-août en plus d’environ 50 heures 
  réparties sur des horaires les week-ends du vendredi 
  au dimanche.

• Rémunération totale pour la période estivale : 1 200 $ 

• Rémunération pour les autres périodes : À négocier

Particularités liées aux fonctions
• Avoir des disponibilités à travailler les fins de semaine, jours
  fériés et occasionnellement en soirée. 

Compétences et qualifications
• Autonomie et débrouillardise

• Aptitudes pour le service à la clientèle

• Bonne connaissance de l’offre touristique locale et connaissance 
  générale de celle offerte au niveau régional

• Habiletés pour la communication 

• La maîtrise d’autres langues constitue un atout

• Bonne endurance physique [passer de longues heures debout]

• Les candidats résidents de la municipalité de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix seront priorisés.

  Expérience :  Aucune expérience particulière n’est exigée, mais 
  une expérience de contact avec la clientèle constitue un atout

Précisions et coordonnées de transmission : 
La fonction d’ambassadeur vous intéresse ? Vous êtes invité à 
transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 23 mars 2017 : 

 Ambassadeurs d’informations municipales
 Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 87, rue Saint-André
 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix [Québec] G8G 1A1

 Téléphone : 418 349-2060, poste 2232 - 
 Télécopieur : 418 349-2395
 Courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca

Les contrôles sur le lait cru sont nombreux à la 
ferme. Des règles strictes de température 
d'entreposage, d'hygiène, de niveau bactérien 
doivent être respectées par les producteurs. Si 
les résultats des analyses de qualité dépassent 
les normes en vigueur, cela entraîne des pénali-
tés et peut conduire au refus du lait.

 
Tous les deux jours, le camion-citerne recueille le 
lait à la ferme pour l’acheminer aux laiteries, 
fromageries et autres entreprises qui le transfor-
ment en savoureux produits laitiers. Avant de 
puiser le lait du bassin, le transporteur effectue 
certains tests afin de déterminer si le lait peut 
être chargé ou non. Il en vérifie la température, 
l'apparence et l'odeur. Il prélève un échantillon 

La qualité du lait à la ferme

servant aux analyses de contrôle de la qualité. 
Un autre échantillon de lait est prélevé pour 
analyser sa composition en protéines, en 
lactose, en minéraux et en matière grasse. 
Chaque chargement est également testé avant 
son débarquement à l’usine. 

Pendant 365 jours, les producteurs et les 
productrices ont à cœur d’offrir à la population un 
lait d’une EXCELLENTE QUALITÉ et ils sont 
fiers de nourrir la ville, la campagne…le 
monde entier.
Le lait, source naturelle de réconfort…          
au cœur de notre quotidien!

Denyse Gagnon, Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Espace à louer 
dans le secteur 
Lac-à-la-Croix 

2 portes de 20’ x 50’ – 
Chauffé et éclairé, eau 
chaude et salle de bain. – 
Déneigement compris.  Idéal 
pour camionneur ou entrepo-
sage.   400$ par mois.

Pour information : 
418-669-8525 

ou 418-343-2030
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Début de la période d’application
pour les emplois d’été
15 février au 31 mars 2017

Emplois d’été 2017
Période d’application du 15 février au 31 avril 2017

Les formulaires et les postes offerts sont ouverts depuis le 15 
février 2017.  La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix rece-
vra les candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 31 mars 
prochain.  Les postes offerts sont les suivants :

•  Inspecteur / inspectrice en bâtiment

•  Assistant coordonnateur estival aux services des loisirs / 

•  Assistante coordonnatrice aux services des loisirs 

• Animateur / animatrice du camp de jour municipal

• Préposé / préposée à la plage et à l’information municipale 

• Préposé à l’entretien paysager / 
 Préposée à l’entretien paysager 

• Assistant / assistante aux travaux publics

• Entraîneur / assistant-entraîneur / 
 arbitre et juge de touche au soccer

• Moniteur sauveteur à la piscine municipale 

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour 
avoir un formulaire d’application, rendez-vous à l'adresse 
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca.  Certains postes 
sont conditionnels à l’acceptation de subvention de Place-
ments carrières été 2017.

Inscription au soccer
4 et 5 avril prochain

Veuillez prendre note que les inscriptions pour le soccer pour la 
saison 2017 auront lieu les 4 et 5 avril prochains. 

Pour connaître les détails complets, veuillez-vous référer au 
site web de la ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca. Les 
informations relatives aux inscriptions seront disponibles le 20 
mars et publiées dans l’Informel d’avril

Une fois de plus cette année, le service des loisirs est heureux de vous inviter 
à la soirée Regard sur le Court Métrage. La soirée de visionnement aura lieu 
le 12 avril à 19 h à l’Optithéâtre. Accompagné des organisateurs du Festival 
Regard sur le Court-Métrage, vous découvrirez les courts-métrages qui ont 
conquis le jury lors de la 21e édition du festival. Une soirée de découvertes et 
accessible aux 13 ans et plus.

SOIRÉE REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE EN TOURNÉE

Association Boules de Neige
Suite à l’incendie du surfaceur au printemps 2016, l’Association 
Boule de neige ont fait des démarches auprès de municipalités 
environnantes et des divers instances gouvernementales afin de 
trouver du financement nécessaire à l’acquisition d’un nouveau 
surfaceur.  Celui-ci a été livré à la mi-décembre. Alors nous profi-
tons de l’occasion pour remercier les partenaires suivants; 

     Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
     Municipalité de St-André
     Ville de Desbiens

COURS DE TARTARES
Le cours est composé de théorie, de pratique et de dégustation. 
Vous serez initiés à divers sujets dont, la base, le choix des 
produits, les différentes protéines : Saumon, thon, pétoncle, bœuf, 
canard etc. les techniques de coupe, les mariages de saveurs, les 
règles d’hygiène, etc.

DATE : Mercredi 8 mars 
LIEU : Salle Rouillac, Secteur Lac-à-la-Croix
COÛT : 60 $ + taxes
HEURE : 17 h 30 à 19 h 30 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Planche à découper en plastique, 
un bol en plastique et un couteau par personne

Pour information et inscription : Service des loisirs : 418-349-8495

Sur la photo : Gabriel Martel, maire de St-André, Clément Fortin, président, Martial Gagné, opérateur,
Nathalie Brideau, administration et Lawrence Potvin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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Lors de notre finale régionale, sous 
la supervision de leur entraîneure 
Louise Côté, 4 patineuses du Club 
Silhouette se sont méritées un 
laissez-passer pour la finale provin-
ciale Star Michel Proulx qui aura lieu 
du 17 au 19 mars 2017 à Victoria-
ville.  

C'est avec enthousiasme que nous vous annonçons que 
la 5e édition du Festi-Vélo aura lieu les 7, 8 et 9 juillet 
prochains. Le souper populaire du samedi soir se tiendra 
au centre-ville du secteur Métabetchouan. Les familles 
seront invitées à apporter leur repas ou profiter du 
méchoui sur place. 

De plus, le comité organisateur invite les cyclistes à parti-
ciper à la randonnée populaire du dimanche qui a 
d’ailleurs été un franc succès l'an passé. Pour des rensei-
gnements supplémentaires, vous pouvez nous contacter 
sur notre page Facebook et suivre les détails de la 
programmation sur celle-ci.

Le comité est toujours à la recherche de personnes 
désirant s’impliquer lors des Festivités. Pour vous joindre 
à l’équipe, veuillez communiquer avec nous.

Au plaisir de vous voir en grand nombre.

Les membres du comité 

Marilyn Ferland

Tous les organismes accrédités ont été invités à la soirée hommage aux bénévoles qui aura lieu le 30 mars prochain au Séminaire 
Marie-Reine du Clergé.  Un maximum de 4 personnes par organismes sont invitées à assister à soirée afin de souligner l’apport des 
dizaines de femmes et d’hommes qui s’impliques bénévolement dans près de 70 organismes de notre municipalité.

L’ouverture des portes se fera dès 16 h 30 afin de permettre aux invités de faire la visite de quelques kiosques et ainsi découvrir quel-
ques organismes offrant des services communautaires. Suivra ensuite une courte partie protocolaire et le service du souper.  
Veuillez prendre note qu’il y a un service de bar sur place au profit de l’équipe de hockey extérieur Les Pumas de Lac-à-la-Croix !

Au plaisir de vous retrouver !

Alysson Gauthier, Star 5 moins de 10 ans  
Annie -Kim Voyer, Star 5 moins de 13 ans  

Marie-Laurence Gaudreault, Or  
Julie-Anne Gaudreault , Star 10

Louise Côté, entraîneure 

5eUne

Pour le

Soirée hommage aux bénévoles 2017

LES ORGANISMES

Au plais

LES ORGANISMES

Garde paroissiale Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Le brunch de la garde cette année revient avec une nouvelle formule et un menu différent de la salle vous sera offert. Le brunch se tiendra 
à la salle réception du lac de Lac-à-la-Croix le 26 mars prochain de 9 h à 12 h.

Le coût est de 15$ par personne 5,00$ de 5 à 12 ans et gratuit 4 ans et moins. Les billets sont disponibles auprès des membres et à 
certains endroits spécifiques.  Il y aura des prix de présence et un tirage de 200 $.  Venez nous encourager en grand nombre.

Pour information : Suzie Potvin: 418-349-8268 Richard Lapointe: 418-349-2527
Michaël Mathieu publiciste
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Pour différentes raisons, le Club Optimiste de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix ne tiendra pas son habituel OPTI-MATCH cet hiver. Toute-
fois, pour maintenir son tirage de forfaits recueillis auprès des com-
merçants locaux et son soutien aux partenaires du milieu, le Club 
Optimiste remplacera l’OPTI-MATCH par une activité de plein air mul-
tigénérationnelle intitulée PLAISIRS D’HIVER DE CHEZ-NOUS.

L’activité aura lieu le samedi 18 mars 2017, de 11 h à 16 h,                        
à l’Arboretum du secteur Lac-à-la-Croix.

En collaboration avec :
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
le club de marche et de course de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
le comité du Festi-vélo de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
le comité de loisirs du secteur Lac-à-la-Croix
les Maisons des Jeunes des deux secteurs

chez-nous!

5e

Le Club Optimiste organisera sur le site de l’Arboretum :  
 
- des courses à pied sur la neige pour les jeunes et les adultes 
  sur le site

- des courses de Fat Bike pour les jeunes et les adultes dans 
   les sentiers du site

- des descentes de Skate Board pour les planchistes de tous âges 
  sur le site

- des glissades de toutes sortes pour les plus jeunes sur le site

- des randonnées pédestres pour tous dans les divers sentiers 
  de l’Arboretum

Un atelier d‘information sur les saines habitudes alimentaires et les 
saines habitudes de vie sera animé par Mme Valérie Boudreault, kiné-
siologue.  L’ensemble de ces activités s’inscrivent dans le cadre des 
Plaisirs d’Hiver et figureront dans le rapport soumis par le Club Opti-
miste à cette activité régionale.

Des billets de tirage au profit 
de nos partenaires sont en vente 

au coût de 5 $ 
auprès de nos partenaires.

(Voir article du Club Optimiste 
dans le présent Informel pour une 

description des prix offerts.)

Les partenaires qui vont bénéficier de 
l’argent amassé grâce à la vente des 
billets sont :

les deux Maisons des Jeunes 
    de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
 
les Pumas de Lac-à-la-Croix

le Corps de Cadets de Desbiens et 
    de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

les jeunes du Hockey mineur 
    du secteur (Atome, Novice)

le Village sur glace de 
    Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

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

VILLAGE FAMILLE
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Du 25 au 27 février dernier, la municipalité a 
accueilli sur le site de compétitions plus de 
150 athlètes issus du patinage artistique. 
Du 1er au 4 mars c’est plus de 230 athlètes 
pratiquant la ringuette qui se présenteront 
pour la compétition de la ringuette. Faites 
partie de la fête ! 

Voici l’horaire de la 52°finale des Jeux du Québec

JOUR 5 - 1er mars 2017
7h  Arrivée des athlètes
8h à 17h15 Compétitions de Ringuette

JOUR 6 - 2 mars 2017
7h  Arrivée des athlètes
8h à 17h15 Compétitions de Ringuette

JOUR 7 - 3 mars 2017
7h  Arrivée des athlètes
8h à 17h15 Compétitions de Ringuette

JOUR 8 - 4 mars 2017
7h30 à 13h Finale de Ringuette

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Programmation
du carnaval

Le 25 mars soirée dansante 
de 20 h 30 à 23 h 30 au coût de 6 $.

Si vous voulez avoir plus d’informations pour 
des cartes pour les soupers mensuels, 

contactez Laurence 418-349-5008 
ou Diane 418-349-3534 

Pensée
« Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à 

quelqu’un est votre temps et votre attention ».
(V.C)
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Aliénation d’une partie de la collection Jules Lamy
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses pièces de la collection 
Jules Lamy sont entreposées localement dans au moins deux 
endroits.  Après de nombreuses vérifications sur les titres de 
propriété de la collection et les droits d’aliénation, la Ville entre-
prend un processus de cession par étapes de la collection.  En 
effet, le ministère de la Culture possède de nombreux doublons 
de toutes les pièces de la collection Jules Lamy qui sont entrepo-
sées, dans ses réserves de conservation adaptées à leur conser-
vation.  Donc, en cas de besoin pour le CIAR ou tout autre établis-
sement de type muséal au Québec, le Ministère peut facilement 
prêter les pièces requises, et ce à peu de frais.   De plus, une 
grande partie des pièces de collection Jules Lamy que possède la 
Ville doit être restaurée en raison de la détérioration naturelle.

Dans le processus choisi, la Ville en collaboration avec CIAR 
procèdera par étape.  La première étape sera de proposer aux 
familles des propriétaires originaux de la collection Jules Lamy, la 
restitution des pièces léguées par leurs ancêtres.  Le CIAR 
détient une base de renseignements concernant les donateurs, 
mais elle est incomplète.  Dans la mesure du possible, tous les 
donateurs des artéfacts dont les coordonnées sont valides seront 
contactés.  Par contre, comme les données sur les propriétaires 
d’origine sont incomplètes, si vous croyez être en lien ou de la 
famille d’un des propriétaires originaux de certaines pièces de la 
collection, nous vous invitons à nous le signaler afin que nous 
puissions vérifier si la ou les pièces sont toujours entreposées et 
admissibles à sa restitution.  Nous vous fournirons un lien Internet 
vers les plus récentes photos des pièces de la collection entrepo-
sée, afin que vous puissiez les identifier visuellement.  Des ques-
tions relatives à l’origine des pièces pourront vous être posées 
afin d’établir votre lien de propriété.  Si vous possédez des photos 
ou documents établissant des liens entre les pièces de la collec-
tion et les legs effectués par un membre de votre famille à 
l’époque, veuillez-nous les exhiber.

Étapes administratives pour réaliser l’étape #1 
concernant les propriétaires qui seraient inconnus.

1. Publier l’article 
et le numéro de télé-
phone 418-349-8495 
dans l’Informel et sur 
un lien Web pour 
recueillir le nom des 
personnes indiquant 
un lien de propriété 
potentiel avec une ou 
des pièces.

2. Le demandeur devra remplir un formulaire de base une fois 
qu’il se sera manifesté.

3. Il sera invité à identifier visuellement les pièces en images 
de la collection à partir de la banque de photos en ligne selon une 
procédure qui sera fournie.

4. Le formulaire et l’identification des pièces que le demandeur 
souhaite seront envoyés au CIAR pour en valider les informations.

5. Le CIAR devra émettre à la Ville les informations concernant 
sa recommandation favorable ou non concernant le lien propriété 
du demandeur présumé propriétaire, l’existence ou la quantité 
restante des pièces concernées. 

6. Si le lien de propriété est accepté, le demandeur sera invité 
à venir récupérer les pièces à l’aréna du 26 avril au 3 mai, soit 
avant la vente à l’encan qui elle aura lieu le samedi 6 mai.

La deuxième étape sera d’offrir les pièces 
résiduelles au réseau muséal régional.

La troisième étape sera la vente à l’encan le 6 mai.

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour, mars débute et laisse entrevoir enfin le retour du 
printemps. Pour nous aider à nous tenir au chaud avec un bon 
livre, nous aurons notre soirée ayant pour thème le thé. 

Lundi soir le 6 mars, 
dès 18 h 30 aura lieu à la 
bibliothèque de Métabet-
chouan une soirée intitu-
lée « Initiation au thé et 
dégustation ». M. Domi-
nic Rouleau propriétaire 
de la boutique La théière 
à l'envers, animera cette 
soirée avec beaucoup 
d'humour. Il y aura 

dégustation de thé, comment le préparer pour lui donner toute sa 
richesse et de l'information sur les différents pays producteurs. Et 
surtout, ne pas vous priver de poser des questions, il adore ça! Il 
y aura tirage d'un coffret de 6 thés et d'un Thermos pour le thé. 
Le prix est de 5 $ par personne. Il est préférable de vous inscrire 

INFO-BIBLIO

l époque, veuillez-nous les exhiber.

Bibliothèque de Métabetc

INFO-BIBLIO

à l'avance, le nombre de places étant limitées, à la biblio aux 
heures d'ouverture. Si jamais la météo ne le permet pas, la soirée 
est remise au lundi 13 mars même heure. 

Au plaisir de prendre le thé avec vous.

Bricolage pour les enfants
Il y aura bricolage le mercredi 8 mars dès 18 h. Un montant de    
2 $ est demandé par enfant. Vous pouvez inscrire votre enfant 
aux heures d'ouverture. 

Si vous avez des piles ou des cartouches d'encre qui ne servent 
plus, vous pouvez les apporter à la bibliothèque. Nous avons une 
boîte pour les ramasser, elles seront recyclées. Ces piles sont 
remises aux écoles primaires de notre secteur dans le cadre du 
programme « Jean Piles »

Petite pensée du mois: 
« La mémoire reste un guide. Et l'oubli un danger. » 
Gilles Vigneault. 

Danielle
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Le Club Optimiste tient à remercier tous 
ceux qui ont participé aux activités du Carna-
val de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Par 
votre présence, vous avez contribué à faire de 
cette édition un succès. Nous tenons égale-
ment à remercier tous les organisateurs, 
bénévoles, commanditaires et partenaires 
qui ont contribué, chacun à leur façon, à 
l’excellence de cette activité familiale.

Cette année, vous êtes tous conviés à 
l’activité plein air multigénérationnelle,   
PLAISIRS D’HIVER DE CHEZ NOUS qui 
aura lieu le samedi 18 mars 2017, de 11 h à 
16 h, à l’Arboretum du secteur Lac-à-la-
Croix. Courses à pied, courses de Fat Bike, 
descentes en planche, glissade, randon-
nées pédestres et surtout, beaucoup de 
plaisir vous y attend! Dans le cadre de cette 
activité, vous serez invités à vous procurer 

des billets de financement auprès de nos partenaires au coût de 5 $. Vous aurez ainsi 
la chance de gagner l’un des cinq forfaits thématiques d’une valeur de 400 $. Des billets 
seront également en vente lors la journée plein-air. Les sommes amassées seront 
redistribuées aux organismes partenaires de notre secteur. Pour plus d’informations, 
veuillez-vous référer à l’article de cette activité dans l’Informel.

Forfait
MIEUX-ÊTRE

Forfait
CULTUREL

Forfait
GASTRONOMIE

Forfait
PLEIN AIR

Forfait
SPORT

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Louise Imbeau

MASSOTHÉRAPIE

Louise Côté
SOIN DE PIEDS

Sébastien Vigneault
MASSOTHÉRAPIE

Esthétique Nadine
FACIAL

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Camp Musical

2 PAIRES DE BILLETS

JELLO MUSIQUE
OPTI-STARS

du Club Optimiste
2 PAIRES DE BILLETS

Dépanneur Métabetchouan
LOCATION  VIDÉO

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Restaurant

COCO-RICO
Restaurant

ROND-POINT
Resto

FUZION

Salle de réception
du Lac

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Location

OPTI-YOURTE
Village famille sur glace

Location
MOTONEIGE YAMAHA

Chambord Sport
Clermont le Bottier
CHAUSSURES SPORT
Distributions DRB

BON D’ACHAT

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Sémigym du SMRC

Club de golf
LAC-ST-JEAN

Salle de Quilles du Lac
LAC-À-LA-CROIX

Ville Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix

SERVICE DES LOISIRS

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION HABITUELLE POUR FAIRE DE 
CETTE JOURNÉE UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ET RASSEMBLEUR!

Marie-Eve Boivin

CLUB LIONS
Bonjour à tous, 

C'est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons que le   
8 avril 2017, aura lieu notre 
campagne de financement 

« Dégustation Bières et ses découvertes » 

L'événement aura lieu au Séminaire Marie-Reine-
Du-Clergé.  Les billets seront en vente au coût de    
40 $ chaque.  Le tout sous la présidence d'honneur 
de messieurs Denis Allard et André Martin propriétai-
res de Lajoie Auto et de Carstar Auto.  Les personnes 
qui désirent acheter des billets doivent communiquer 
avec un membre du Club Lions. 

C'est dans l'espoir de vous y voir en grand nombre 
pour faire de cette soirée un succès. 

Lion Marie-Ève Dufour

La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le 7 mars à 
13 h 30 au Centre communautaire.  La vente de nos 
billets de financement se poursuit.

Henriette Munger
Rédactrice

Filles d’IsabelleCentre le

S.P.  .T.

À TOUS LES MEMBRES ET FUTURS MEMBRES 
DU CENTRE LE S.P.O.T.

Le temps est venu de renouveler votre CARTE DE 
MEMBRE pour l’année 2017-2018. Tarif : 10 $
La période d’adhésion est la même pour tout le monde. 
Du 1er avril au 31 mars de l’année en cours. Donc, renou-
velable avant le 1er avril.

Pour information et renouvellement : Anick St-Gelais, coordonnatrice 418 349-8050



  Chevaliers de Colomb     
  Conseil 3066 
  de Métabetchouan
   Voici les activités qui auront 
   lieu au mois de mars :
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École Mgr-Victor
Campagnes de financement, module de jeux extérieurs

La Campagne de financement des billets à 1$ ont permis d’amasser 
un montant total de 3 856$. Nous tenons à remercier nos commandi-
taires qui, grâce à leur généreuse contribution, ont grandement contri-
bué à la réussite de cette campagne! Merci également aux élèves et 
parents. Voici les noms des gagnants et gagnantes. 

• Mahéva Routhier : la tablette électronique Samsung d’une valeur de 
150$, commanditée par M. Yves Régnier, Taillon Régnier - Services 
financiers

• Karine Brassard: Soins beauté et coiffure offert part Coiffure et esthé-
tique Fantasya, valeur de 60$

• Jean Routhier: une heure de massage chez Stephanie Tremblay 
Massothérapeute, valeur 60$

• Gisèle Gagnon et Andreanne Tremblay: les deux certificats 20$ en 
atelier cadeaux offertts par les propriétaires de la Station-service 
Lemay-Cano

• Nicolas Moreau : certificat cadeau d’une valeur de 25$ chez DRB 

Photo : de gauche à droite : Madame Lynda 
T. Simard, directrice de l’école, Mademoi-
selle Mahéva Routhier gagnante de la 
tablette et élève de l’école, Madame 
Claudia Boudreault, responsable de la 
campagne de financement et Madame Kim 
Guérin Girard, présidente de l’OPP

 

La campagne de financement des moitié-moitié débu-
tera le 27 février, pour une durée de 10 semaines. Les 
fonds qui seront recueillis au cours de ces deux campa-
gnes de financement permettront à l’école d’acquérir 
un module de jeux extérieurs. Nous croyons que 
l’inauguration pourra être faite au printemps 2018.

Informations concernant le projet      
éducatif de l’école
Trois enseignantes et la directrice de l'école se rencontrent 
régulièrement pour faire un suivi sur le Projet éducatif qui a 
été approuvé par le personnel et les parents membres du 
Conseil d'établissement. Les deux objectifs travaillés sont: 
Augmenter de 2 points le pourcentage d'élèves ayant 70 % 
et plus en résolution de problèmes en mathématique et 
Réduire le nombre de manifestations de comportements 
indésirables lors des récréations. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez vous rendre sur le site de la Commis-
sion scolaire sous l'onglet Écoles primaires, à gauche.

Les élèves ont eu droit à une activité au Village sur glace le 
22 février dernier. Plusieurs activités étaient au rendez-
vous. Merci aux parents pour votre implication ainsi qu’au 
bénévoles du Village de nous avoir si bien accueillis!

Claudia Boudreault , parent.

Samedi le 11 mars : 
Vente des Lapins Jako par les Chevaliers de Colomb et le Club 
Optimiste.  Les membres passeront dans les maisons entre 9h 
et midi.  Les chocolats sont au coût de 5 $.  Merci de nous 
encourager.

Mardi le 21 mars : Assemblée mensuelle à 19 h

Dimanche le 26 mars : 
Déjeuner pour toute la population de 8 h  à midi au coût de 8 $.

Samedi le 1er avril : 
Soirée de poker à 19 h.  Invitation aux joueurs.

Claude Simard

Service d’impôt mobile
INFORMATION ET RÉFÉRENCE RÉGION 02

Nous serons à la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Jeudi le 16 mars 2017 de 13 h à 16h

Pour prendre rendez-vous : 418-662-6034
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OMHLoyers vacants
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est actuelle-
ment en période de sélection pour des requérants de catégorie famille (3 
chambres à coucher). Pour connaître les conditions d’admission et pour faire 
une demande de logements subventionnés, vous devez communiquer au 
bureau de l’office au 418-349-3593. En cas d’absence, laissez-nous un mes-
sage sur la boite vocale. Prenez note que nous avons des logements 5 ½ 
disponibles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

CROIX-ROUGE
Vous étiez là…
Pour Alexandre, l’avenir s’annonçait radieux.

Il venait tout juste d’acheter une maison avec son 
épouse Lydia. Ils étaient heureux d’aménager 
dans leur nouvelle demeure avec leurs quatre 
enfants. Mais sa vie a pris un autre tournant en 
janvier dernier.

La famille était sous le choc. Il ne restait plus rien, 
les flammes avaient tout détruit. Sous un froid 
glacial, Henri et Gisèle, bénévoles à la Croix-Rouge 
Lac St-Jean Est, étaient sur les lieux à une heure.
 
« Je ne savais pas que des gens se déplaçaient 
en pleine nuit pour des sinistrés. Ils nous ont 
donné un toit, de la nourriture et des vêtements. 
Ils ont été des rayons de soleil dans toute cette 
boucane. Ces deux anges gardiens nous ont 
enlevé un énorme poids sur les épaules. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants du soutien 
reçu de la Croix-Rouge. »  mentionne Alexandre, 
avec des sanglots dans la voix. 

Les bénévoles de l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac 
St-Jean Est sont toujours à l’œuvre sur la scène 
des sinistres, en mettant une couverture sur des 
épaules frissonnantes, en fournissant des repas 
et un endroit chaud pour dormir et en aidant des 
gens à se relever d’un sinistre.

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

MÉTABETCHOUAN

JOURNÉE DE LA FEMME
Pour souligner la journée de la femme, vous être 
invitées à un déjeuner au Rigolet suivi de plein air 
au Village famille sur glace.  Mercredi le 8 mars au 
Rigolet à 9 h

On va faire le tirage de nos billets qui ont été 
vendus lors du marché de Noël.  Bienvenue à nos 
membres.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que les 
billets à trois paliers sont disponibles.  Apporter 
votre 20 $.  Le tirage aura lieu lors du congrès 
provincial qui se tiendra à Chicoutimi au mois 
d’août 2017 et dont plusieurs d’entre nous seront 
présentes.

Line Filion, Présidente

Faire partie ― Payer sa part
Le lundi 16 janvier dernier avait lieu, à l'Optithéâtre de Métabetchouan, une 
table ronde dont le but était de projeter une vision de ce que pourrait être la 
pastorale dans un avenir de 10 à 15 ans dans notre Unité pastorale et de ce qui 
serait nécessaire pour réaliser la Mission.  Cinq personnes ressources avaient 
été invitées à livrer des interventions en regard de deux domaines, à savoir 
l'administration et la pastorale.  Dès le début du mois de mars, vous pourrez 
prendre connaissance du contenu du dossier à jour sur le site du Diocèse de 
Chicoutimi en cliquant sur : Paroisses, Unités pastorales, Unités Sud du Lac.  
Vous pourrez aussi le faire par l'adresse suivante : 
www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/unite-sud-du-lac/ .  De nouvelles informa-
tions seront ajoutées régulièrement, à mesure que le dossier avancera.

Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme
Les paroissiens et paroissiennes qui désirent un reçu d’impôt pour les dons de 
l’année 2016 peuvent l’obtenir au bureau de la Fabrique.  Par soucis 
d’économie, nous demandons aux personnes qui en ont la possibilité, de se 
présenter au bureau pendant les heures d’ouverture pour en prendre posses-
sion.  Celles-ci sont du lundi au vendredi, de 8h00 à midi.  Vous pouvez aussi 
téléphoner au bureau au 418-349-2121 s’il est impossible pour vous de venir le 
chercher.  Merci!

Tournoi de Ruff au profit de la Fabrique Sainte-Croix
Il y aura un tournoi de Ruff, le DIMANCHE 9 AVRIL PROCHAIN, dès midi 30, à 
la salle de L’Âge d’Or dans l’Édifice municipal, secteur Lac-à-la-Croix. Ceci 
s’inscrit dans une série d’activités au profit de la Fabrique Sainte-Croix. 

Pour les personnes qui désirent s’inscrire, ne tardez pas, car nous ne prenons 
que 25 équipes. Donnez votre nom à : Charlotte au 418-349-2787 ou Gérard au 
418-349-2535. C’est le prix habituel pour l’inscription soit 10 $ par personne ou 
20.$ par équipe. Bienvenue à tous les joueurs de RUFF!

Remerciements
Nous désirons adresser nos sincères remerciements à M. Mario Lavoie qui a 
accepté notre demande et a fabriqué une belle table en bois que nous pourrons 
utiliser lors de funérailles en présence d’une urne et dans bien d’autres occa-
sions. Merci pour ce don généreux!

L’Assemblée de Fabrique
Paroisse Sainte-Croix
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Bonjour à vous toutes, membres Fermières! 

Nous débutons le mois de mars en beauté 
puisque nous avons notre activité qui vient en 
aide à une œuvre sociale de notre choix. 
Cette année, nous avons choisi une cause qui 
nous tient tout particulièrement à cœur 

puisqu’il s’agit de deux jeunes enfants d’une même famille et 
qui sont atteints de la maladie « La granulomatose septique 
chronique»  Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de la cause 
« UN BRIN D’ESPOIR POUR MYA ET SAMUEL.» 

Pour une deuxième édition, nous réitérons l’activité des quilles 
pendant la semaine de relâche. C’est donc le mercredi 1er mars 
2017, que les jeunes sont invités à un après-midi de quilles qui 
se déroulera de 13 h à 15 h.L’inscription est au coût de 5 $ par 
enfant. Des jus et du pop-corn seront servis gratuitement. Pour 
les enfants qui ne désirent pas jouer aux quilles, d’autres jeux 
sont prévus pour leur permettre de se divertir.  À noter que tout 
l’argent amassé sera remis entièrement à cette cause. C’est en 
vous inscrivant que vous participez à faire un don à ces deux 
enfants malades. Nous comptons sur votre belle participation.

Le 22 mars prochain, les membres du CAL (Conseil 
d’Administration Local) assisteront à la journée de printemps 
qui se tiendra à Roberval afin de remettre notre travail de 
l’année. Voilà une autre étape qui vient clore les réalisations 
effectuées au cours de l’année. Un compte-rendu vous sera 
donné lors d’une prochaine assemblée.

Mais, tout n’est pas terminé pour autant. C’est pourquoi nous 
vous invitons à votre assemblée mensuelle qui aura lieu le 14 
mars 2017 à 19h30 à la salle de l’Âge d’or de Lac-à-la-Croix. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Au plaisir de vous y 
retrouver.

Bienvenue à toutes!
Diane Lapointe, au comité Communications.

Un avant-goût
de la saison 2017

Potager communautaire 
Secteur Métabetchouan

Quelques parcelles du potager 
communautaire seront disponibles 
en mai 2017.  
Pour information et réservation, 
veuillez communique avec Michelle 
Maltais au 418-349-3621 ou 
Michelle Verreault au 581-716-1452.

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

22e ÉditionÉdition
2016-2017

Courez la chance de gagner
se déroulera du 1er mars au 30 avril 2017

Les tirages des finalistes seront faits dans la semaine du 1er au 5 mai 
2017. Le grand tirage du 1000 $ aura lieu lors d’un 5 à 7 le mercredi 
17 mai à la salle de réception du Lac dans le secteur Lac-à-la-Croix.

dans les commerces participants.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2017

La Corporation de développement commercial, industriel et 
touristique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix convoque les 
propriétaires et représentants d’entreprises ainsi que les prési-
dents et responsables d’organismes accrédités sur le territoire 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à assister à l’assemblée 
générale annuelle 2017.

Cette rencontre se tiendra la lundi 27 mars 2017 à 19 h à la 
Salle du conseil municipal de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, - 
87, rue St-André

Lors de cette rencontre, les sujets suivants seront à l’ordre du jour : 

•  Présentation des états financiers   2016
•  Rapport du président
•  Élection des administrateurs selon les règlemlents généraux 
•  Détails de la promotion  « Acheter ici, c’est s’enrichir »

Votre présence est importante
Michel Desmeules, Président



Bonjour à tous.

Merci à toute la population de nous avoir encouragés, lors de la 
vente de hot-dogs au Carnaval Optimiste au Village famille sur 

glace.  Nous remercions également le Club Lions pour le don de 200 $ afin de soute-
nir nos saines habitudes de vie dans nos deux maisons de jeunes!

Notre voyage de fin d’année arrive à grands pas. Paiement final obligatoire le 1er 
mars. Il y aura une rencontre spéciale OBLIGATOIRE le mardi 7 mars à 19 h à la 
Maison des Jeunes de Lac-à-la-Croix et le mercredi 8 mars 19 h à la Maison des 
Jeunes de Métabetchouan.  Votre présence est importante.
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Saguenay-Lac-Saint-Jean

En mars il y aura : 
Maison des jeunes de Métabetchouan Activités Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix 
Mercredi 1er mars : Bénévolat jeux du 
Québec à l'aréna 
Mercredi 1er mars en soirée : Potage 
aux carottes 
Jeudi 2 mars : Bénévolat Jeux du 
Québec à l'aréna 
Jeudi 2 mars en soirée : Plaisirs d’hiver, 
feu extérieur et chocolat chaud à la 
maison des jeunes 

Semaine de 
relâche 

Mercredi 1er mars : Bénévolat jeux du 
Québec à l'aréna 
Mercredi 1er mars en soirée : Potage 
aux carottes 
Jeudi 2 mars : Bénévolat Jeux du 
Québec à l'aréna 
Jeudi 2 mars en soirée : Plaisirs 
d’hiver, raquettes et feu à l’Arboretum 
de Lac-à-la-Croix 

  Mercredi 8 mars dès 19 h                    Réunion spéciale 
pour Québec 

**OBLIGAGOIRE**

Mardi 7 mars dès 19 h 

  Samedi et dimanche 11 et 12 mars Voyage à Québec Samedi et dimanche 11 et 12 mars 

  sram 71 iderdneV ognib eérioS sram 71 iderdneV

 eérioS sram 12 idraM
d’information sur 

l’hygiène

Mardi 28 mars 

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

Les lundis, nous avons toujours le multisport dès 18 h 15 dans le secteur Métabet-
chouan.  Beaucoup d’autres activités vous attendent, venez nous voir.
Veuillez prendre note que vos maisons de jeunes ramassent les canettes, vous 
pouvez venir les porter quand bon vous semble lorsque les Maisons des Jeunes 
sont ouvertes!
Je tiens à remercier Mme Brenda Fortin qui quitte le conseil d'administration, elle a 
commencé en tant que stagiaire, ensuite animatrice pour terminer membre du 
conseil. Une très belle implication. Merci Brenda J

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

À l’intérieur du bassin versant Belle-Rivière, à la 
tête du cours d’eau Pelletier qui se jette dans le 
ruisseau Dumais, se trouve la Ferme 
Boudreault et Fils Inc qui est implantée depuis 
1963 alors que monsieur Laurent Boudreault 
faisait l’achat de la ferme de M. Néron. 
Aujourd’hui, l’entreprise est passés au fils Yvan 
et la deuxième relève est en place avec Dany 
Lavoie, le gendre d’Yvan.  
L’entreprise de 93 vaches laitières exploite 74 
ha en prairies sur ses 263 ha en propriété. Le 
reste des superficies sont séparées en maïs 
grain et maïs ensilage, soya, gourgane, canola 
et orge en rotation avec les prairies. L’entreprise 
a fait de nombreuses modifications au cours des 
dernières années. En 2014, l’entreprise laitière 
s’est convertie aux robots de traite et à la stabu-
lation libre avec un agrandissement considéra-
ble de l’étable. Ensuite, la gourgane, le maïs 
sous paillis de plastique et le soya ont fait leur 
apparition sur les terres de l’entreprise. Les 
deux premières cultures ont amené l’entreprise 
à participer à l’innovation régionale en agricul-
ture. En effet, l’entreprise participe à un projet de 
suivi de l’alimentation de vaches laitières mené 
par Agrinova. Ce projet vise à vérifier 
l’introduction de la graine de gourgane dans la 
ration de la vache. L’entreprise participe égale-
ment au suivi visant à valider la production du 
maïs sous paillis de plastique dans la région. 
Dernièrement, l’entreprise a débuté sa participa-
tion au groupe d’innovation régional en grandes 
cultures qui va développer des projets qui amè-
neront l’agriculture régionale à un autre niveau. 

Du point de vue agroenvironnemental, 
l’entreprise a fait un bond en avant avec le respect 
des bandes riveraines à la suite du piquetage en 
2014, la plantation d’une haie brise-vent en 2016 
et l’introduction du travail réduit dans les cultures 
ayant peu de résidus. La dernière année du projet 
Bassin Versant Belle-Rivière sera une grosse 
année pour l’agroenvironnement à la Ferme 
Boudreault et Fils. Un projet de 6 enrochements 
est prévu afin de réduire l’érosion des sols en 
bordure des coulées des terres en cultures. En 
tout, c’est 1200 m2 de géotextile qui seront instal-
lés et près de 800 tonnes de roches qui ont été 
prévues être transbordées dans les zones névral-
giques afin de lutter contre les pertes de sols, les 
voies d’écoulement préférentielles de l’eau. Le 
tout devrait être complété par la plantation d’une 
bande riveraine de 700 m afin de stabiliser la 
bordure d’une coulée. À la Ferme Boudreault et 
Fils, chaque année apporte son lot 
d’avancements même si, en agriculture, l’ampleur 
de l’ouvrage routinière annuelle est grande et que 
ses acteurs sont souvent débordés.  

L’Équipe du GMA
Caisse des Cinq-Cantons

Ferme 
Boudreault 
et Fils Inc. 

Les jours de la jonquille – 30 et 31 mars 2017
Au nom de la Société canadienne du cancer, l’équipe et ses bénévoles 
vendront cette fleur emblématique qui nous rappelle l’arrivée du printemps.  Il y 
aura comme à l’habitude la prévente dans tous les commerces et par la suite, 
suivra la vente dans les divers commerces de notre municipalité.

2e Édition du concours intergénérationnel
pour les étudiants
Invitation spéciale aux étudiants et étudiantes du primaire et du secondaire. 
Rendez l’utile à l’agréable en vendant des jonquilles lors des journées de la 
Jonquille les 30 et 31 mars prochain.  Vous courez la chance de remporter de 
magnifiques prix.  Comment vous inscrire ? En téléphonant à Solange au       
418-349-2088 ou Lise au 418-349-3391.  Au plaisir de vous rencontrer.

Le Comité des Jours de la Jonquilles
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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

1000$

Du 1er mars au 31 avril 2017

Les préparatifs ont débuté pour la réalisation de l’assemblée générale 
annuelle de votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.   C’est le 25 avril 
prochain que nous aurons le plaisir de vous accueillir à la salle Optithéâtre de 
Métabetchouan (Sous-sol de l’église), afin de vous présenter les différents 
résultats financiers pour l’année 2016, de même que procéder à la recom-
mandation pour le versement de la ristourne. 

Surveillez le prochain journal afin de connaître 
tous les détails de l’événement.

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination, le 4 février dernier, 
de notre président, M. Camil Maltais,  à la présidence du conseil régional de la 
Vice- présidence Saguenay- Lac-St-Jean Charlevoix-Côte-Nord et désirons lui 
adresser nos plus sincères félicitations.  

Cette fonction lui permettra de siéger également au conseil d’administration 
de la Fédération des caisses Desjardins et ainsi représenter notre région auprès 
des hautes instances du Mouvement Desjardins.  

Assemblée générale annuelle
de votre caisse

Campagne de financement
Il y a un an, le directeur général de notre caisse acceptait la présidence 
d’honneur d’une ambitieuse campagne de financement afin de doter la 
résidence des Amis de Pierrot d’un véhicule adapté.

Notre objectif 
C’est sous le thème «  Mobilisation extrême 
pour des personnes à mobilité réduite  » que 
cette levée de fonds avait pris son envol et c’est 

le 14 mars prochain que  nous aurons l’occasion de clore cette 
campagne et de dévoiler, avec fébrilité, un résultat dont nous 
sommes très fiers et qui contribuera à améliorer la qualité de vie 
de nos amis de la résidence.  

Changement au mode 
d’attribution d’aide 
financière de la part 

de votre caisse
À compter du 1er avril 
2017, les associations, 

les groupes ou les 
organismes situés sur le 
territoire de la caisse qui 

désirent adresser une 
demande d’aide 

financière de 1 000$ et 
plus seront invités à poser 
leur  candidature dans le 
cadre de l’un des deux 
« Appels de projets » 

annuels.

1er APPEL DE PROJET : 
1er au 30 avril 2017

(Les projets sélectionnés 
seront dévoilés en mai 2017)

2ième APPEL DE PROJET : 
1ER AU 31 OCTOBRE 2017

(Les projets sélectionnés 
seront dévoilés 

en novembre 2017)

Pour obtenir le formulaire et 
connaître les critères 

d’admissibilité 
consultez le site 

www.desjardins.com/caissedescinqcantons

RAPPEL


	Couverture informel mars 2017
	Informel mars 2
	Informel mars 3
	Informel mars 4
	Informel mars 5
	Informel mars 6
	Informel mars 7
	Informel mars 8
	Informel mars 9
	Informel mars 10
	Informel mars 11
	Informel mars 12
	Informel mars 13
	Informel mars 14
	Informel mars 15
	Endos informel mars 2017

