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Usage conditionnel
L’ancien marché d’ali- 
mentation Métro sera 

occupée dorénavant par l’entreprise Fenêtres 
Réjean Tremblay. Cet édifice lui permettra 
d’accroître sa production, particulièrement 
pour la fabrication de portes, ce qui augmen-
tera son nombre d’emplois.

En conformité avec nos règlements 
d’urbanisme, le 17 août dernier lors d’une 
séance extraordinaire, le conseil municipal a 
accordé un usage conditionnel à l’entreprise.

Quartier domiciliaire Métabetchouan
Quelques 21 terrains domiciliaires seront 
développés au cours des prochains mois. 
Quant au lotissement des terrains, deux 
propositions sont à l’étude et seront déposées 
au conseil municipal.  Les plans des infrastruc-
tures de la rue, des conduites d’eau potable et 
des  égouts seront conçus en fonction de 
l’option retenue par le conseil municipal. 
L’objectif poursuivi  est que ces nouveaux 
terrains domiciliaires soient disponibles au 
plus tard en mai 2018.

Infrastructures 
de la rue Saint-André, partie nord
Nous attendons les autorisations ministérielles 
nécessaires pour la réalisation de ces travaux 
ainsi que les plans pour le remplacement des 
conduites d’eau, d’égout de cette partie de 
rue. Dès que le conseil aura l’ensemble des 
documents, l’appel d’offres sera lancé auprès 
des entrepreneurs. Ces travaux devront être 
complétés au plus tard le 31 décembre 2018.

Rappelons que ces travaux seront financés 
dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ).   Le gouvernement du 
Québec n’a pas encore confirmé le renouvel-
lement de ce programme.

Travaux de voirie
La plupart des travaux d’asphaltage ont été 
réalisés. Au moment d’écrire ce texte, certains 
seront réalisés au cours des prochains jours :

     -  rue Lévis;
     -  une partie de la rue Laprise.

Quant à la rue Saint-Isidore, un ingénieur a été 
chargé d’étudier la structure de soutènement 
de la rue et du muret datant des années 70 
face au lac Vouzier. Si ces deux éléments sont 
en mauvais état, ces travaux devront être faits 
préalablement.

La Municipalité a obtenu une subvention de 
1,2 million dans le cadre du programme PIRRL 
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du gouvernement du Québec. Ce montant 
devra être investi sur la route Saint-André et le 
2e Rang. Le conseil planifiera ces travaux au 
printemps 2018.

Ministère des Transports, de la      
Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports 
La grève des ingénieurs du gouvernement du 
Québec a eu des impacts sur notre territoire. 
Voici ces impacts :

- les travaux sur le tablier et la structure 
du pont du 3e Rang sont retardés en 2018 
selon l’échéancier déposé par le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports;

- le MTQ n’a pas encore déposé sa 
proposition concernant la route 169 (entrée 
de la rue Saint-André jusqu’à l’entrée du 
Camp musical), le croisement de la rue 
Villeneuve et la route 169, la limite de 
vitesse à 70 km.  La Ville renouvèle ces 
demandes avec insistance depuis plusieurs 
années.

Certains ponceaux font encore l’objet de 
discussions avec le MTQ. Le conseil fait 
toujours des pressions auprès du Ministère 
afin qu’ils soient inclus dans ses travaux à 
court terme. 

Plan de signalisation
Plusieurs panneaux de signalisation ont été 
remis en place après restauration. Au cours 
des prochains jours, cinq autres seront réinstal-
lés. Fin septembre, l’opération sera complétée. 
Quant au tableau électronique prévu à l’aréna, 
il sera installé au cours de l’automne 2017.

Quant à la signalisation à l’intérieur du périmè-
tre urbain, le contrat a été accordé à la séance 
du 14 août dernier.  Ces panneaux seront 
installés à l’automne 2017.

Pavillon culturel 
au parc Maurice-Kirouak
Les plans ont été acceptés par le conseil muni-
cipal. Le pavillon pourra être utilisé lors des 
premiers événements des mardis culturels en 
2018. 

Quai rue Saint-Georges
Les travaux paysagers sont en cours. La réfec-
tion du brise-lame fait l’objet de discussions 
avec Rio Tinto. Ce brise-lame est essentiel 
pour la protection du quai et de la rue Bras-
sard. Le projet initial de la réfection de cet 
ouvrage était trop onéreux. D’autres hypothè-
ses sont en cours d’évaluation par une firme 
d’ingénieurs.
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Voici le résumé de la séance extraordinaire du 3 juillet 2017Voici le résumé de la séance extraordinai
À LA TABLE DU CONSEIL

Centre de plongée 
sur la rue Saint-Louis
L’autorisation du ministère de l’Environnement 
nous permet de commencer les travaux 
d’aménagement du terrain et l’installation du 
quai de plongée. Ces travaux seront financés 
en partie par le Fonds de développement des 
territoires de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Terrain de balles
La réfection du terrain de balle, entre autres 
l’éclairage, la clôture et le champ intérieur 
feront partie des travaux subventionnés dans 
le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ)..

Piscine
La subvention de 1,5 million de dollars n’a pas 
été obtenue pour la réfection et l’amélioration 
de la piscine municipale. Un nouveau 
programme sera mis en place par le gouverne-
ment du Québec. Le conseil municipal dépo-
sera une nouvelle demande.

Crue printanière mai 2017
Des remerciements et des félicitations ont été 
adressés aux membres du conseil municipal 
ainsi qu’à l’équipe d’employés municipaux de 
la part des associations des riverains ainsi que 
des citoyennes et citoyens des zones 
touchées par la crue printanière. Nous n’avons 
pas hésité à entreprendre les actions appro-
priées afin de protéger les terrains et les 
bâtiments des citoyens.

Le ministre de la Sécurité publique, M. Martin 
Coiteux, nous a rendu visite avec M. Serge 

...suite Mot du Maire Simard, député de Dubuc, lors de cette crue 
printanière. 

Notons que les coûts de l’opération crue des 
eaux du lac St-Jean se sont élevés à 8 987,20 $.

J’en profite pour remercier les représentants 
des associations touchés par ces événements 
pour leur collaboration.

Parc industriel du secteur sud
Deux terrains ont été vendus. Les fenêtres 
AGM et l’entreprise JMDM prennent de 
l’expansion et vont créer de l’emploi.

Office municipal d’habitation
Suite à la décision gouvernementale de 
regrouper les Offices municipaux d’habitation , 
deux possibilités s’offraient à la Ville : déléguer 
la compétence à la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est ou de créer une Régie intermunicipale au 
niveau des six municipalités du secteur sud. 
Ce dossier m’a été confié. Seule, la Municipa-
lité de Saint-Bruno a décidé de ne pas faire 
partie du regroupement du Secteur sud. Le 
plan d’affaires du regroupement des cinq 
entités est en voie d’élaboration.

Travailleur de milieu pour les jeunes

Autre dossier qui m’a été confié : quatre muni-
cipalités ont décidé d’offrir ce service à nos 
jeunes. Saint-Bruno et Saint-Gédéon ont 
décliné l’invitation.

Une subvention additionnelle a été accordée 
par le CIUSS à notre projet.  Il y aura une 
ressource et trois quarts (1 ¾) comme 
travailleur de milieu.

Lawrence Potvin, 
Maire

PROCHAINES
SÉANCES DU 

CONSEIL
MUNICIPAL

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

11 septembre
à la mairie

2 octobre à la mairie

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. 

Renouvellement de la convention 
collective des employés 
municipaux
Le conseil a accepté les textes des deux 
parties et a autorisé les membres du 
comité de négociation à signer                
pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix la 
convention collective des employés du 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2684, pour une durée de six 
ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2022.

Renoncement d’emploi – 
Technicien en gestion des eaux 
Le conseil a accusé réception du 

renoncement à l’emploi au poste de 
technicien en gestion des eaux de 
monsieur Stéphane Langlais.  Ce dernier 
avait été engagé lors de la séance du 5 juin 
dernier suite à un appel de candidatures.

Acquisition d’un emplacement – 
Développement résidentiel

Il a été résolu d’autoriser monsieur 
Lawrence Potvin, maire et monsieur Mario 
Bouchard, greffier, à signer pour et au     
nom de la Ville de Métabetchouan 
–Lac-à-la-Croix une offre d’achat d’un 
emplacement correspondant au lot 5 269 
121 au cadastre du Québec, dans le but d’y 
construire un développement résidentiel.  
Cette offre d’achat fait partie intégrante du 

procès-verbal.

Également, ces derniers ont été autorisés 
à signer le contrat d’acte de vente devant 
un notaire.

Résolution confirmant la volonté du 
conseil de conclure une entente de 
fourniture de services de gestion 
avec la Municipalité d’Hébertville
Le conseil a confirmé à la Municipalité 
d’Hébertville son intention d’analyser la 
faisabilité de conclure une entente 
intermunicipale de fourniture de services 
en gestion et de demander l’appui du 
ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. 
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Résolutions d’appui – Demandes à 
la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
Les demandes suivantes ont été 
appuyées, lesquelles ne contreviennent 
pas à la réglementation municipale :

...suite Table du conseil  Succession Vital Ménard - Autoriser 
l’aliénation de la propriété du 1099, 2e 
Rang Est.

 Monsieur France De Launière au nom de 
la Ferme F.D.L.J. - Autoriser le 
morcellement d’une partie de la propriété 
agricole en faveur de la Ferme avicole 
Ste-Croix ltée.

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :
                                    Montant excluant  
Entreprise   Contrat              les taxes applicables

Environnement CA Entretien des ouvrages situés le long du 
   ruisseau du rang 3 visant à ralentir 
   l’eutrophisation des lacs-à-la-Croix            8 600 $

Environnement CA Caractérisation écologique et d’étude environ-
   nementale de site, phase 1 du développement
   domiciliaire du domaine du Plateau             4 880 $

Pépinière de Chambord Aménagement extérieur du pavillon sanitaire
   du quai municipal secteur Métabetchouan      8 493,39 $

Norda Stelo  Services professionnels pour réaliser l’ingénierie
   préliminaire des travaux de réfection du brise-lame
   au quai municipal du secteur Métabetchouan           5 000 $

SPO Électrique  Changement des luminaires et installation de 
   détecteurs de mouvements à la caserne incendie 
   du secteur Métabetchouan             4 990 $

Mageco consultants inc. Confection de plans et devis d’ingénierie pour le
   développement domiciliaire du domaine du Plateau      19 500 $

Groupe Inteli  Révision des textes      150 $  
   et correction du journal L’Informel     par parution

Contrat de concession du centre 
récréotouristique le Rigolet 

Messieurs Lawrence Potvin, maire et 
Mario Bouchard, greffier, ont été 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
un contrat de concession du centre 
récréotouristique le Rigolet à intervenir 
avec la compagnie 9257-3856 Québec 
inc.  La durée du contrat est de trente-six 
mois qui s’étendent du 1er février 2017 
au 31 janvier 2020.

Contrat concession comptoir de 
restauration de l’aréna municipal
Monsieur Christian Potvin, directeur du 
développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie, a été autorisé à signer pour et 
au nom de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix le 
renouvellement de contrat de la concession 
du comptoir de restauration de l’aréna 
municipal pour la saison 2017-2018 à 
intervenir avec madame Lyne Boudreault, 
lequel fixe le loyer mensuel à 500 $ plus les 
taxes applicables.

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

Séminaire Marie-Reine du Clergé  Versement 2e partie de l’aide  financière 15 000 $

Maison des jeunes   Aide au fonctionnement    2 000 $

Fabrique Sainte-Croix  Contribution financière activité dans 
    le cadre d’une activité-bénéfice  350 $

Festi-Vélo   Achat de billets souper-bénéfice 8 juillet 10 billets : 250 $

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean Campagne de financement 2017  200 $

Motions de félicitations

  En faveur de monsieur Jacques Côté, 
récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec pour 
les aînés, laquelle reconnaît le 
remarquable engagement bénévole de 
monsieur Côté au sein de sa 
communauté.  La cérémonie a eu lieu le 
25 juin dernier à la salle Michel-Côté 
d’Alma.

  En faveur de monsieur Rémi De Grand 
Maison pour avoir bénévolement fait du 
ramassage de bois sur la plage du centre 
récréotouristique le Rigolet suite à la crue 
printanière.

  En faveur de madame Louise Tremblay 
pour son implication bénévole à la 
correction des textes du journal municipal 
L’Informel depuis l’automne 2005.

Résumé de la séance 
ordinaire du 14 août 2017

Avis de motion – 
Adoption d’un règlement d’emprunt 
pour l’acquisition d’une niveleuse
Un avis de motion a été présenté à l’effet 
que lors d’une prochaine séance, il sera 
soumis pour approbation un règlement 
d’emprunt d’une somme de 395 000 $ 
pour l’acquisition d’une niveleuse pour le 
Service des travaux publics.

Dépôt d’un projet à la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est – Fonds de 
soutien aux projets structurants 
2017-2018
La demande d’une contribution financière 
de 70 927,31 $ a été adressée à la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du 
Fonds de soutien aux projets structurants 
pour l’aménagement d’un pavillon culturel 
au parc Maurice-Kirouac.  La Ville 
s’engage à contribuer pour un montant de 
20 % des coûts admissibles du projet, 
lequel sera financé par le surplus 
accumulé.

Contribution financière – Projet de 
travail de milieu dans le secteur 
sud de LacSaintJeanEst 
Suite à l’accord des municipalités de 
Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station 
et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix de 
participer au financement commun d’un 
service de travail de milieu secteur Sud, le 
conseil a confirmé sa participation 
financière à la mise en place du projet au 
montant de 8 033 $ pour chacune des trois 
années financières 2017, 2018 et 2019.
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Vente aux enchères des objets de 
la collection Jules Lamy

Le conseil a autorisé la signature d’un 
contrat de consignation dans le cadre 
d’une vente aux enchères des objets non 
vendus de la collection Jules Lamy pour 
un taux de commission sur chaque bien 
vendu de 25 %.

...suite Table du conseil

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :
                    Montant excluant  
Entreprise   Contrat              les taxes applicables

Pavage régional Pavage de diverses rues du territoire           10 000 $

Enseignes Ste-Marie Acquisition et installation de six enseignes          16 200 $
/Flash Néon inc. directionnelles à l’intérieur du périmètre urbain     Financé par 
               le Fonds de roulement de la Ville   
        remboursable sur une période de quatre ans.

Atelier d’usinage Fabrication de sept abris solaires 
Métabetchouan enr. pour tables de pique-niques              8 900 $

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

Centre d'interprétation de Festival d’automne –             2 000 $
l'agriculture et de la ruralité  Aide financière en loisirs volet 5   Et achat de six billets  
                 au coût de 35 $

Table régionale de   Participation Journée 
concertation des aînés du  internationale des aînés  Achat de deux billets
Saguenay–Lac-Saint-Jean  le 29 septembre            au coût de 25 $

Centre d'interprétation 
de l'agriculture et de la ruralité  2e versement d’aide financière
    au fonctionnement            6 000 $

Camp musical du   Concert bénéfice le 8 septembre     Achat de huit billets
Saguenay–Lac-Saint-Jean                           au coût de 55 $

Motion de félicitations
• En faveur de monsieur Stéphane Boivin 

qui a sauvé deux adolescents d’une 
possible noyade après que ceux-ci se 
furent aventurés dans une rivière à 
l’embouchure du lac Saint-Jean au site de 
la plage le Rigolet.

• En faveur de monsieur Martin Voyer, 
président de l’édition 2017 du Festi-Vélo 
ainsi qu’aux membres bénévoles et 
employés de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pour la 
réussite de la cinquième édition pour leur 
généreuse implication.

Usage conditionnel au 128, rue 
Saint-André – Fenêtres Réjean 
Tremblay inc.
Le conseil a accordé, en vertu du 
règlement no 132-2012, la permission d’un 
usage conditionnel pour l’immeuble du 
128, rue Saint-André (ancien marché 
Metro) pour la fabrication de portes et 
fenêtres. Des conditions d’occupation ont 
été imposées à l’entreprise Fenêtres 
Réjean Tremblay inc.

Versement d’une subvention en 
lien avec la politique d'intervention 

Résumé de la séance extraordinaire du 17 août 2017
en matière de développement 
économique 
En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales et de la 
politique d’intervention en matière de 
développement économique, le conseil a 
autorisé le versement d’une aide 
financière au promoteur suivant :

Promoteur         Aide financière accordée

Fenêtres Réjean 
Tremblay inc.                   5 000 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

3e versement
Taxes municipales
Veuillez prendre note que 

la date limite pour effectuer 
votre 3e versement de taxes 

municipales est le jeudi 
7 septembre.  

Suite à la réforme cadastrale, 
plusieurs numéros de matri-
cule ou code d’identification 
ont été changés.  Il est impor-
tant de vérifier la concordance 
de ce numéro auprès de votre 
institution financière avant de 
faire votre paiement.

RÉSERVEZ-TÔT
ESPACE LIMITÉ

Vous devez réserver
le plus tôt possible, 

avant le 20 de chaque mois au
418-349-8219

                    MÉTABETCHOUA
N

Commerçants
de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix,
vous désirez 
une publicité 

dans l'Informel...
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Devenir candidat 
ou candidate
Dans le cadre de l’élection générale du         
5 novembre prochain, tous les postes sont en 
élection, tant celui de maire que ceux de 
conseillers. Des conditions sont requises pour 
poser sa candidature à un poste de membre 
du conseil.

Conditions :
Ainsi, pour être éligible, toute personne doit :

1.  avoir le droit d'être inscrite sur la liste 
électorale municipale 

2.   résider de façon continue ou non sur le 
territoire de la municipalité depuis au moins 
douze mois le 1er septembre de l'année civile 
où doit avoir lieu une élection générale.

Avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale 
signifie être un électeur de la municipalité, 
c'est-à-dire :

•  au 1er septembre de l'année civile 
   où doit avoir lieu l'élection générale :

 être une personne physique

 être de citoyenneté canadienne

 ne pas être en curatelle
 ne pas avoir été déclarée coupable 
d'une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse au cours des cinq 
dernières années (art. 53)

 ET remplir l'une des deux conditions 
     suivantes : 
 1) être domiciliée sur le territoire de 
la municipalité et, depuis au moins six 
mois, au Québec

 2) être, depuis au moins douze mois, 
le propriétaire d'un immeuble ou l'occu-
pant d'un établissement d'entreprise, 
situé sur le territoire de la municipalité

 à la date du scrutin, être majeure (18 ans)

Les personnes répondant à ces critères et qui 
désirent occuper un poste de membre du 
conseil municipal doivent se procurer le 
formulaire Déclaration de candidature.

Une personne peut poser sa candidature à un 
seul poste de membre du conseil d'une muni-
cipalité.

La période pour déposer une déclaration de 
candidature est du 22 septembre au 6 octo-
bre 2017 inclusivement, jusqu'à 16 h 30.

Pour toutes précisions additionnelles, les 
personnes intéressées peuvent contacter le 
président d’élection, monsieur Mario 
Bouchard au 418 349-2060 poste 2226 ou 
consulter le site Internet du Directeur général 
des élections du Québec ou en composant le 
418 528-0422 ou1 888 ÉLECTION (1 888 
353-2846).
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La qualité d’électeur 
Pour avoir la qualité d’électeur, vous devez :

•  avoir 18 ans le jour du scrutin

ET

•  le 1er septembre de l’année de l’élection 
générale ou, lors d’une élection partielle, à la 
date de publication de l’avis d’élection : 

 être de citoyenneté canadienne;

 ne pas être soumis au régime de la 
curatelle;

 ne pas être déclaré coupable d’une 
infraction qui constitue une manœuvre 
électorale frauduleuse.

Et à cette même date (1er septembre ou date 
de publication de l'avis d'élection), vous 
devez remplir une des deux conditions 
suivantes :

 être domicilié dans la municipalité et, 
depuis au moins six mois, au Québec;

 être, depuis au moins douze mois, le 
propriétaire d'un immeuble ou l'occupant 
d'un établissement d'entreprise situé sur 
le territoire de la municipalité.

L'électeur non domicilié dans la municipalité 
mais propriétaire d’un immeuble ou occu-
pant d’un établissement d’entreprise situé 
sur le territoire de la municipalité doit trans-
mettre un écrit signé à la Municipalité deman-
dant d'ajouter son nom sur la liste électorale.

Les personnes copropriétaires d’un 
immeuble ou cooccupantes d’un établis-
sement d’entreprise doivent désigner parmi 
elles, au moyen d’une procuration transmise 
à la Municipalité, une seule personne qui 
peut être inscrite sur la liste électorale.
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Le Président d’élection de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix recherche des personnes 
sérieuses, afin de constituer une banque de personnel pour l’élection municipale du 5 novembre 2017.

Les personnes recherchées doivent être fiables, disponibles, impartiales et posséder un bon jugement. 
L’expérience à titre de personnel électoral est un atout qui sera considéré.

Les postes à combler sont les suivants :

  Préposés à l’information et au maintien de l’ordre;
  Scrutateurs de bureau de vote
  Secrétaires de bureau de vote;
  Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs;
  Membres de la Commission de révision de la liste électorale.

Toute personne intéressée doit obligatoirement remplir un formulaire disponible au bureau de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
ou le télécharger sur le site internet de la ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca dans la section élections municipales.   Le formulaire 
doit être complété au plus tard le vendredi 6 octobre 2017.

N.B. Les personnes dont les services seront retenus devront prêter serment à titre de personnel électoral et cesser toutes activités 
électorales partisanes.

Pour toutes informations : Maryse Tremblay au 418-349-2060 #2229

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

DE LAC-À-LA-CROIX

Bonjour à tous!

Les vacances sont maintenant        
terminées.  Notre bibliothèque est 
ouverte depuis le 5 septembre et 

les heures d’ouverture sont les 
suivantes : 

le mardi de 18 h 30 à 20 h et le 
mercredi de 13 h à 14 h 30.

L’année 2017-2018 sera une conti-
nuité de ce que nous avons mis en 
place et nous continuerons de faire 

des achats pour agrandir notre 
collection locale.  Si vous avez des 

suggestions de livres, nous 
sommes très ouverts à tous les 

commentaires.

Également, nous recherchons des 
jeux de société dont vous voudriez 

vous départir afin d’ajouter un 
autre volet pour notre jeune clien-

tèle de l’école Jean XXIII qui 
fréquente notre bibliothèque régu-

lièrement.

Nous avons toujours besoin de     
bénévoles.  Si jamais le cœur vous 

en dit, contactez-nous au             
418-349-8495 poste 2301.

INFO-BIBLIO

Pour toutes informations : Maryse Tre

BIBLIOTHÈQUE

INFO-BIBLIO DIVERS

u 418-349-2060 #2229emblay au

DIVERS

Le Conseil régional de l’environnement 
et du développement durable du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD), 
Option transport et le Restaurant-Motel 
Rond-Point ont inauguré une aire de 
stationnement pour le covoiturage. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de développement de 25 aires de 
stationnement pour le covoiturage qui a 
été réalisé avec l’appui financier du 
gouvernement du Canada, agissant 
par l’entremise du ministère fédéral de 
l’Environnement et du Changement 
climatique.

Ces aires de stationnement 
favoriseront le covoiturage en permettant aux covoitureurs de : 

•  réduire l’impact environnemental de leurs déplacements, plus spécifiquement réduire 
les émissions des gaz à effet de serre;  

•  diminuer leur coût de transports et par extension, permettre aux covoitureurs d’utiliser 
les économies réalisées à des fins plus utiles; 

•  faciliter leur accès à l’éducation, à l’emploi et à la vie communautaire;

•  éviter dans certains cas, l’achat d’un véhicule;

•  assurer la sécurité des passagers lors de la montée et la descente des véhicules;

•  rencontrer d’autres covoitureurs, ce qui augmente l’efficacité du covoiturage. 

L’aire de stationnement met à la disposition de la population dix cases de stationnement 
pour les citoyens de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et des environs. Le stationnement 
incitatif se trouve dans le stationnement du Restaurant-Motel Rond Point situé au 1773, 
route 169.

Pour de l’information supplémentaire sur le réseau des aires de stationnement, vous 
pouvez consulter notre site Internet au www.creddsaglac.com dans la section Énergie ou 
le site internet d’Option transport au  www.optiontransport.com. 

Pour nous joindre :

DIX ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LE COVOITURAGE
À MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

CREDD : 418 662-9347
Option transport : 418 662-6646

Photos : M. Jean Dumais (coordonnateur d’Option transport), 
M. Sylvain Ouellet (propriétaire), M. Jocelyn Fradette 
(président d’Option transport) et M. Luc Chiasson (chargé de 
projet au CREDD). 



Club de soccer Çajoue 
La saison terminée, le Service des loisirs 
tient à remercier tous les joueurs, entraî-
neurs, arbitres, parents et bénévoles qui 
ont contribué de près ou de loin à poursui-

vre le développement du soccer dans notre 
municipalité. Sans vous, tout cela n'aurait pu          

                 être possible ! Soulignons les efforts des jeunes qui 
ont permis au club de se démarquer encore une fois cette année. 

Vous avez tous, chacun à votre façon, participé au succès de 
cette saison.

Surveillez L’Informel du mois d’octobre pour les résultats 
des tournois, les séries, ainsi que le classement de la ligue 
régionale.

INFORMATION IMPORTANTE :
SONDAGE COSTUMES DE SOCCER
Suite au sondage qui a été effectué auprès de toutes les équipes 
du club de soccer Çajoue à la fin de la saison, 65 % des répon-
dants ont manifesté un intérêt pour l’achat d’un costume de 
soccer, chandail, short et bas chaque année au coût de 20 $ que 
chacun conservera à la fin de la saison. Cette formule sera donc 
effective à partir de la saison prochaine.

SOCCER INTÉRIEUR LIGUE RÉGIONALE
SAISON 2017-2018
Cet automne, le Service des loisirs réitère l’offre de soccer 
intérieur. L’Association régionale de soccer initiera la ligue de 
soccer intérieur d’hiver au début d’octobre. La saison se dérou-
lera du mois d’octobre au mois de mars en raison d’un soir par 
semaine, pour une pratique d’environ une heure et une demi-
journée par mois soit le samedi ou le dimanche pour deux parties 
(U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15-U16-U17-Sénior)
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Pour les catégories U4-U5-U6-U7-U8, nous offrirons du soccer 
intérieur récréatif dans lequel il y aura également une pratique par 
semaine d’environ une heure et quelques parties amicales avec 
les équipes du secteur sud (Saint-Gédéon-Héberville) ou entre 
les équipes locales à condition qu’il y ait assez d’équipes.

Avis aux joueurs intéressés, merci de communiquer avec nous 
votre intérêt afin que nous puissions considérer la formation de la 
ligue de soccer intérieur. 

Coûts : 150 $ / joueur 
Lieu : au gymnase du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Heure et jour : jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 (à confirmer)
Début : du 13 octobre au 9 mars (possibilité de changement) 
Pour information et inscription : Maxime Fortin au 
         418 349-2060 poste 2232 

Date limite pour inscrire votre enfant : 15 septembre 2017.

ENTRAÎNEURS DE SOCCER 
RECHERCHÉS

Nous sommes à la recherche de candidats ou candidates pour 
occuper un poste d’entraîneur d’une équipe de soccer intérieur 
soit masculine ou féminine, pour la période d’octobre à mars. Les 
candidats doivent être disponibles un soir par semaine pour une 
pratique d’environ une heure et une demi-journée par mois soit le 
samedi ou le dimanche pour deux parties.  Les candidats ou 
candidates recherchés doivent avoir des connaissances en 
soccer. Une expérience en tant qu’entraîneur serait un atout.

La rémunération est de 20 $/h.

Veuillez communiquer avec Maxime Fortin au 418 349-2060, 
poste 2232.

Date limite pour déposer votre candidature : 15 septembre à 16 h. 

Ambassadeurs touristiques
Le 24 mai dernier, la Municipalité a organisé la troisième 
activité de sensibilisation touristique municipale. Dans le 
but d’accueillir avec dynamisme les touristes en visite 
dans notre municipalité, nous voulons sensibiliser les 
entreprises, les divers intervenants touristiques ainsi que 
la population à la richesse et à la diversité des produits et 
services de la municipalité. 

C’est dans cette optique que plusieurs intervenants ont 
pris part à la tournée touristique municipale 2017. 
Chaque intervenant participant a reçu une plaque hono-
rifique l’identifiant comme « Ambassadeur touristique 
municipal ». Ce symbole a permis à la clientèle touristi-
que de les identifier en tant qu’acteurs touristiques 
possédant des connaissances sur l’offre touristique 
municipale.

Nous tenons à remercier nos fiers ambassadeurs touris-
tiques d’avoir contribué pendant la saison touristique à 
faire rayonner la municipalité. 



Page 10

5e

Une 5e édition réussie 
sous la thématique des saines 
habitudes de vie et de la famille ! 

Le comité organisateur du Festi-Vélo tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles qui ont contribué de près ou de 
loin au succès de la 5e édition ! Nous vous remercions 
pour votre générosité et votre participation, et sachez que 
votre contribution est essentielle à la santé du Festival. 

Programmation riche et diversifiée 

La populaire randonnée à la lampe frontale a donné le coup d’envoi 
de la 5e édition du Festival. Plus d’une centaine de participants ont 
pris part à cette aventure.  Le départ a eu lieu à 21 h au centre 
récréotouristique le Rigolet. Munis de lampe frontale et d’objets 
lumineux, les participants se sont dirigés vers la Coopérative 
O’Soleil où un rafraîchissement les attendait. Avant de repartir vers 
le Rigolet, les cyclistes ont pu danser un peu et fraterniser. Le 
samedi matin a été riche en émotions avec le Critérium Alma Volk-
swagen. Des cyclistes de haut niveau ont pris le départ de l’épreuve 
: un trajet spectaculaire de 2 km au cœur du centre-ville de Métabet-
chouan. La journée s’est terminée par le célèbre souper dans les 
rues. Plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous. La 
dernière journée du Festival a été clôturée par une riche program-
mation familiale et une randonnée cyclable de 60 km. Jeux gonfla-
bles, essais de Fat Bike, mini-ferme, maquillages, exposants et 
l’unique glissade de mousse ont fait le plaisir des grands et des 
petits. 

Remerciements 
 Merci aux bénévoles pour votre générosité 
        et votre bonne humeur

 Merci aux employés municipaux pour votre collaboration

 Merci à nos généreux commanditaires et partenaires 

Sans votre aide précieuse, le Festi-Vélo ne pourrait avoir le même 
rayonnement. Nous aimerions remercier tous les membres du 
comité qui se sont impliqués tout au long de l’année pour la mise en 
place du festival. 

Finalement, un merci spécial à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, Familiprix Isabelle Bouchard et Maude Morin et Alma Volk-
swagen qui ont permis au Festival d’offrir des activités familiales 
ayant comme objectif de rassembler les citoyens afin de s’amuser, 
de pédaler et de promouvoir les saines habitudes de vie.

Martin Voyer, président 

Pour le comité organisateur :
Marilyn Ferland, Ghislain Desmeules, Sylvain Lavoie, Évans 

Potvin, Gilles Ferland, Jean-François Folly, Joël Simard, Frédéric 
Néron, Karine Gagné Plourde et Maxime FortinCrédit photo : Stéphanie Lebel 
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Les Midis Musicaux

Pour un deuxième 
été consécutif, le centre-ville du 

secteur Métabetchouan a été animé 
par des midis-spectacles tous les mardis du 

27 juin jusqu’au 8 août. Ce fut une belle occasion pour 
tous de fraterniser tout en dînant dans un environne-
ment enchanteur où des activités culturelles répondant 
à tous les goûts ont été présentées. 

Plus de 1000 personnes se sont regroupées pour cette 
2e édition des pique-niques culturels. Les activités 
étaient sous les thèmes yoga, bossa-nova, blues, jazz 
ainsi qu’une démonstration de danse africaine 
(Gumboot) et de salsa. Ce fut une belle opportunité de 
découvrir différents styles musicaux et d’apprécier les 
talents diversifiés et teintés de multiculturalisme des 
artistes de chez nous.

Le Service des loisirs de la ville de Métabetchouan tient à 
remercier toute la population pour la belle participation 
ainsi que les employés municipaux pour leur dévouement 
chaque mardi pour la réalisation de ces événements. 

Une nouveauté cet 
été, les activités kettle 
à l’Arboretum de la 
presqu’île Croft dans 
le secteur Lac-à-la-
Croix. Deux superbes 
activités ont été offer-
tes à la population qui 
a répondu à l’appel; 
plus de 100 person-
nes y ont participé! La 
première activité a eu 
lieu le 3 août alors 
qu’un 5 à 7 musical 
s’est déroulé dans un 
décor enchanteur et 
une ambiance tout 
aussi merveilleuse. 
Les gens présents ont 
profité d’un magnifi-
que soleil couchant au 
son du quatuor à 
cordes. La deuxième 
activité a eu lieu le 17 

août alors que l’équipe de Regard sur le court métrage nous a 
présenté certains des meilleurs courts métrages de la dernière édition 
du Festival Regard. C’est dans une ambiance privilégiée, bien qu’un 
peu fraîche, que les gens présents ont apprécié le talent d’artistes de 
partout dans le monde sur un grand écran gonflable de 25 pieds. Les 
événements ont été un succès, et nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour vivre l’expérience d’une 
activité dans un kettle. 

L’équipe du Service des loisirs 
de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Les activités 
dans le kettle de l’Arboretum 

de la presqu’île Croft!
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Le projet des bacs d’agriculture urbaine a été inauguré le 8 
juin dernier. Ce projet pris en charge par Travail de milieu, la 
Maison des jeunes et le Service des loisirs de la ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix avait pour but d’offrir un jardin 
communautaire dans lequel la population pourrait se servir et 
récolter le fruit du travail effectué par les jeunes du camp de 
jour municipal, de l’école Jean XXIII et de la maison des 
jeunes. Ces jeunes ont pris en charge l’arrosage quotidien et 
l’entretien des bacs situés dans le parc du Couvent des Ursu-
lines. Ce projet communautaire s’est avéré un beau succès et 
nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées de 
près ou de loin dans la réalisation de celui-ci. Nous vous 
invitons également à en profiter et à récolter quelques petits 
fruits et légumes lors de vos passages dans le parc.

Merci

L’équipe de Travail de milieu, de la Maison des jeunes et du 
Service des loisirs de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Le vendredi 4 août dernier 
a pris fin le camp de jour 
municipal de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix. 
C’est avec une sortie à 
ValCartier, une soirée 
dansante ainsi qu’un 
coucher à l’aréna que les 
enfants ont pu fêter leur fin 
été au camp. Ce furent six 
semaines remplies 
d’activités et de sorties, 
toutes plus amusantes les 
unes que les autres. Même 
le soleil était avec nous. 

C’est toujours avec le sourire que les jeunes se sont présentés au 
camp à chaque matin. L’équipe d’animation termine l’été avec le 
cœur plein d’amour et de bonheur grâce à eux. Nous tenons à 
remercier tous les parents pour leur confiance ainsi que leur aide. 

Bonne rentrée et à l’an prochain!
Dorianne Boulanger, assistante coordonnatrice des loisirs

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Projet d’agriculture urbaine
MÉTABETCHOUAN - LAC-À-LA-CROIX

La saison 2017 a été une fois de plus un succès. De nombreuses nouveautés ont su plaire à tous. 
D’abord, la fête nationale a attiré un bon nombre de personnes qui avaient envie de célébrer cette 
fête entourée de leurs familles ou de leurs amis. Plusieurs ont eu la chance de se sucrer le bec 
grâce à de la barbe à papa ou même manger un bon hot dog cuisiné par la CJS de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix. Ensuite, sept jeunes ont participé à l’activité d’initiation au sauvetage qui 

a eu lieu le 15 juillet. Ils feront peut-être partie de 
l’équipe piscine d’ici quelques années, qui sait! Une 
chose est sûre, nous sommes fiers de la relève! Pour 
finir, il y avait le retour des cours de cardio forme 
pour un deuxième été consécutif. La session a été 
prolongée de trois semaines suite à la demande de 
plusieurs. D’ailleurs, nous invitons les adultes de 
tous les âges à venir s’entraîner dans le plaisir avec 
les moniteurs l’été prochain. L’essayer, c’est 
l’adopter! Une fois de plus cet été, ce n’est pas la température qui a empêché les gens de 
venir à la piscine. En effet, ceux-ci pouvaient profiter des installations malgré le froid ou la 
pluie, puisque la température de la piscine se situait entre 84 et 88 degrés. Des gens de 
partout au Québec ont même profité des installations. Pour ce qui est des cours de natation, 
plus de 110 jeunes de plusieurs municipalités se sont inscrits. Pour finir, nous remercions 
toute la clientèle de la piscine pour votre participation. Vous faites la différence, car sans 
vous, le service n’existerait plus.

L’équipe piscine
Alexandra, Héléna et Marc-Émile! 

Piscine municipale 
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Spinning et Step - Session automne 2017
SPINNING (horaire variable)

Quand : lundi 19 h 15, mercredi 19 h 15 
 et jeudi 19 h 15  

Début : 18 septembre 2017
 Durée :  13 semaines

       Endroit :  Séminaire Marie-Reine du Clergé

       Coût : 1 h/semaine : 80 $ 
   ou 2 h/semaine : 150 $

STEP - INTERVAL
Quand : les lundis et mercredis à 18 h 15
Début :   le 18 septembre 2017
Durée :  13 semaines
Endroit :  Séminaire Marie-Reine du Clergé
Coût :   1 h/semaine : 80 $ ou 2 h/semaine : 150 $

FORFAIT : JUMELEZ 2 COURS DIFFÉRENTS POUR 150 $
Pour information et inscription : 418 349-2816 poste 1 

ou par courriel : secretariat@smrc.qc.ca

Zumba et Pilates - Session automne 2017
Quand : les mercredis de 18 h à 19 h
Début :  le mercredi 20 septembre 2017
Durée : 12 semaines
Endroit : Séminaire-Marie-Reine du Clergé
Coût : 100 $

Quand : les mercredis de 19 h 15 à 20 h 15
Début :  le mercredi 20 septembre 2017
Durée : 12 semaines
Endroit : Séminaire Marie-Reine du Clergé
Coût : 100 $

FORFAIT 2 HEURES PAR SEMAINE AU COÛT DE 160 $ 
Zumba, Pilates, Step, Spinning

Professeure certifiée : Jessica Régnier

Pour information et inscription, communiquer avec 
Jessica au 418 769-0418 ou 418 321-3770  

ou au Séminaire : 418 349-2816 poste 1 
ou par courriel: secretariat@smrc.qc.ca

Un rabais de 2,50$ sera accordé aux résidents 
de Métabetchouan-Lac-à la Croix sur chaque forfait.

Programmation d’automne 2017

Conditionnement physique
Centre d’entraînement Sémigym - Ouvert tous les jours. 

PROMOTION DE LA RENTRÉE 4 MOIS : 120 $ 
(programme inclus)

Danse latine
Essais gratuits et inscriptions 
le 12 septembre à 19 h au Rigolet
Début des cours : 12 septembre 2017
Session de 12 semaines 
à 220 $/personne

Information : Josée Tremblay 418 719-
5956

Site web : salsapower.info
Facebook : @danselatinecubaine

Cours de danse sociale,
country et partenaire country 
ENDROIT : au local du Club des aînés de Métabetchouan
Danse en ligne DÉBUTANT: lundi 18 septembre à 13 h
Débutant Plus : mercredi 20 septembre 12 h 30
Danse en ligne niveau 
débutant-intermédiaire :  lundi 18 septembre 14 h 30
Danse en ligne intermédiaire : vendredi 22 septembre à 19 h
Danse partenaire country 
intermédiaire : vendredi 22 septembre 20 h 30
Danse partenaire country débutant : 
ouvert, selon le nombre d’inscriptions

Pour information et inscription, contactez : 
Jeannine Tremblay 418 349-8983
Instructrice : Jeannine Tremblay, 
membre affiliée a Uni Danse et ACDC 

BIENVENUE AUX AMIS DE LA DANSE

Introduction à la méditation 
La méditation est une pratique simple qui 
consiste à s’asseoir confortablement et à 
respirer doucement en pleine conscience. 
Elle contribue à diminuer le stress, l’anxiété et 
les douleurs physiques tout en stabilisant nos 
émotions. La méditation est accessible à tous 
et génère de nombreux bénéfices sur la santé 
et la qualité de vie. Pratiquons ensemble!

Endroit : Club des Aînés de Métabetchouan
Quand : dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
Début : 10 septembre 2017
Coût : 80 $
Durée : 16 semaines
Pour information et inscription : Charles Côté au 581 230-0310

SÉMIgym
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Cours de Hatha-Yoga
Cours débutant/intermédiaire : mercredi 
18 h 30 à 20 h
Dates : 13 septembre au 15 novembre 2017

Lieu : salle du conseil – mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Cours avancé : mardi de 18 h 30 à 20 h
Dates : du 12 septembre au 14 novembre 2017
Lieu : salle Rouillac du secteur Lac-à-La-Croix 

Coût : 120 $/session de 10 semaines.
Pour information : contacter Karina Fortin 418 349-5026.

Apprendre l’anglais en 10 étapes
• Lors de vos voyages à l’extérieur, vous aimeriez pouvoir 
  communiquer en anglais?

• Besoin de l’anglais pour le travail?

• Tu es étudiant et tu as besoin d’un coup de pouce pour faciliter 
   l’apprentissage de cette seconde langue?

Louise Côté : 418 720-2411 ou louisezc@hotmail.com

École de musique Mur À Mur
Automne 2017
Du 18 septembre au 9 décembre (12 semaines)

Les disciplines disponibles sont : 
chant, piano, guitare, basse et batterie.

Les tarifs sont pour la session de 12 semaines :

Privé 1 heure                 360 $  *Ensemble    120 $
Privé 30 minutes                    240 $  *Combo    150 $
*Semi-privé 1 heure    240 $  *Théorie      80 $
*Musique et multimédia    150 $  *Éveil musical    120 $ 

*Plusieurs inscriptions sont requises pour ces cours.
 Des frais de 20 $ sont exigés à la première inscription.

Pour inscription : 
Marc-Alexandre Martel ou écrire en privé sur la page 
facebook.com/musiquemuramur. Visitez notre site Web pour de 
plus amples renseignements.

Marc-Alexandre Martel
info@musiquemuramur.ca

418 720-1701
www.musiquemuramur.ca

Cours de guitare pour tous, 
petits et grands
Cours de guitare classique ou d’accompagnement. Méthode 
adaptée à vos besoins, disponibilité de jour ou de soir.

Également disponible : cours de Ukulélé.

Début des cours : dans la semaine du 12 septembre.

Pour information ou inscription : Cécile Fortin au 418 482-1579

Ateliers parents et enfants
Des petites mains pour faire du bien

Activités de massothérapie éducatives et 
ludiques permettant aux parents de vivre 
un moment privilégié avec leur enfant.

Objectifs et bienfaits :
•   Exercer un effet calmant 
    et réduire le stress; 

•   Augmenter l’estime de soi; 

•   Améliorer la concentration;

•   Améliorer le sommeil;

•   Favoriser l’empathie, la communication 
    et le respect;

•   Diminuer l’agressivité;

•   Amener une meilleure connaissance 
               de soi et des autres.

Nombre d’inscriptions disponibles : 
 minimum 12, maximum 26
  
Durée :  1 heure une fois par mois pendant 3 mois
 
Dates :  Secteur Lac-à-la-Croix à la salle de l’Âge d’or
 Groupe 5 à 9 ans : les mardis 24 octobre, 21 novembre  
 et 19 décembre.
 Groupe 9 à 13 ans : les mardis 17 octobre, 7 novembre  
 et 5 décembre.

 Secteur Métabetchouan 
 à la salle des Chevaliers de Colomb
 Groupe 5 à 9 ans : les mardis 10 octobre, 14 novembre  
 et 12 décembre.

Heure : 18 h

Coût :    15 $ par personne 
 (30 $ pour un parent avec son enfant pour les trois mois)

Inscriptions :  
     jour : Maryse Tremblay 418 349-2336 ou 418 720-8234
     soir : Caroline Tremblay 418 719-6200

Programmation d’automne 2017
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Dernière chance d'inscrire votre enfant pour la préparation aux 
sacrements 2017-2018.

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.

Contrairement aux autres années, l'inscription se fait à votre 
paroisse ; il suffit de contacter le secrétariat de celle-ci ou de 
vous présenter, aux heures d’ouverture.  Le coût est de 50 $ par 

jeune et vous devrez fournir une copie de son certificat de 
baptême.  Paroisse Ste-Croix : 418 349-2787; paroisse St-Jé-
rôme : 418 349-2121.

À la mi-septembre, je communiquerai par courriel avec les 
parents qui auront rempli 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.

MISE EN TERRE

L’article 2.10 du Guide de gestion des cimetières paroissiaux 
catholiques du Québec se lit ainsi :

« Des travaux réalisés sous l’autorité exclusive de la        
fabriques.

Pour s’assurer de la satisfaction des familles et des conces-
sionnaires et du respect de ses règlements, la Fabrique doit 
contrôler tous les travaux qui se réalisent dans son cime-
tière :  entretien, creusage de fosses, bases des monuments 
funéraires, améliorations, etc.  C’est pourquoi seuls les 
membres de son personnel et ses contractuels sont autori-
sés à y travailler. » 

Le cimetière est la propriété privée de la Fabrique et cette 
dernière est obligée, selon la Loi gouvernementale, de tenir un 
registre de toutes les mises en terre qui y sont faites.  Les 
concessionnaires sont uniquement locataires de leur lot au 
cimetière et ne sont en aucun cas propriétaires de celui-ci.

MONUMENTS

Les concessionnaires informent les entreprises de monuments 
funéraires qui doivent obtenir l’autorisation de la Fabrique pour 
tout ajout de monument ou d’inscription sur les monuments.  
Cette autorisation est conditionnelle à ce que les mises en terre 
soient faites sous l’autorité de la fabrique et sera refusée en 
d’autres cas.  

L’inscription des noms des défunts sur les monuments témoigne 
d’une marque de respect envers eux et revêt également une 
grande valeur au niveau généalogique.  

Si nous ne voulons pas que nos défunts tombent dans l’oubli, 
pensons-y et respectons les lois!

Ainsi, il est strictement interdit pour les concessionnaires de 
faire eux-mêmes les mises en terre sur leur lot.  Toute mise 
en terre doit être faite sous l’autorité de la Fabrique.  À la 
limite, les concessionnaires qui décident de faire eux-mê-
mes les mises en terre s’exposent à des poursuites de 
profanation de cimetière et à des amendes sévères.

CIMETIÈRE SAINT-JÉRÔME
Voici quelques informations très importantes concernant la Loi des cimetières 

que les concessionnaires doivent obligatoirement respecter :

Tout concessionnaire de lot qui fera la mise en terre de 
cendres ou parties de cendres à l’insu de la Fabrique ne 
pourra pas faire inscrire les coordonnées de la personne 
défunte sur le monument.  Il en résultera donc que la 
personne défunte tombera dans l’oubli.

NOUVEAUTÉ  -  COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE -  NOUVEAUTÉ
Un columbarium sera bientôt aménagé dans la partie Nord du cimetière.  

Il comportera 12 niches et chaque niche pourra accueillir deux urnes.

Il est possible de faire l’acquisition de votre niche dès maintenant.

Pour information, veuillez communiquer avec le secrétariat de la Fabrique Saint-Jérôme au 418 349-2121.
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Marché de Noël
Le marché de Noël se tiendra les 11 et 12 
novembre prochain au Club des aînés     
de Métabetchouan; surveillez le              
prochain Informel pour de plus amples 
renseignements.

Lise Bouchard
Secrétaire 

Les essentielles pour 
un système immunitaire 
en force pour l’hiver!
Oh non!… L’automne approche, et vous 
craignez déjà la venue des microbes qui 
semblent vous surveillez de près?

Attendez! Il existe des trucs simples et 
efficaces que vous pouvez adopter pour 
contrer ces menaces avant qu’elles ne 
vous atteignent!

Pour en savoir plus, venez assister à la 
conférence qui sera présentée par Audrey 
Laforge, consultante doTERRA le jeudi 21 
septembre à la bibliothèque de Métabet-
chouan à 19 h 30, au 87, rue Saint André, 

Entrée 5 $. Prix de présence.
 
Réservations requises, places limitées.
 

Léanne Gignac, 
                            conseillère                                              

418 812-4879
doTERRAR

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

Nous sommes prêts à commencer une nouvelle saison en votre 
compagnie.  L'ouverture officielle des deux maisons de jeunes se 
fera le vendredi 8 septembre dès 18 h.

Tous les jeunes de 11 à 17 ans sont les bienvenus. La carte de membre est à 5 $ pour 
toute la saison et sera obligatoire dès le 29 septembre et sera en vente tout au long de 
l'année dans nos maisons de jeunes.

Les heures d’ouverture pour les deux maisons de jeunes sont :

        • Lundi de 18 h à 21 h
        • Mardi de 18 h à 21 h
        •  Mercredi de 19 h à 21 h (nous avons notre réunion d'équipe de 18 h à 19 h)
        • Jeudi de 18 h à 21 h
        • Vendredi de 18 h à 22 h.

Nous sommes présentement en recrutement pour nos équipes de hockey cossum et 
d’improvisation pour nos MDJ.  Nous aimerions également monter une pièce de théâtre; 
ceux et celles intéressés aux activités donnent leur nom dans l'une ou l'autre des 
maisons des jeunes. Nous aurons également notre multisport chaque semaine au     
gymnase de l'école Mgr-Victor. 

En octobre, il y aura plus d'activités. On vous laisse entrer dans vos maisons de jeunes 
tranquillement.)

Tous les lundis, il y a des jeux de société pour tous les goûts; viens t’amuser avec nous.
Tous les lundis ou mardis (ça reste à confirmer), il y aura du multisport dans les          
gymnases pour les deux maisons des jeunes; viens donner tes idées (haki, frisbee, 
jonglage, ping-pong, poches, soccer, cossum, etc.)

Les mercredis… et oui! Retour du mercredi santé pour les deux maisons des jeunes.
Des soirées d'information sur différents sujets qui touchent les jeunes seront également 
prévues durant l'année.

Suivez-nous sur notre compte Facebook, Maison des jeunes de Métabetchouan/Lac, 
afin d'être au courant des différentes activités offertes durant la saison!

Nous vous souhaitons un très beau début de saison; on a hâte de vous voir!

À bientôt!

Nancy Lavoie, coordonnatrice/animatrice
Audrey, Magaly, Andréa, Alexandra et Anny-Pier, vos animatrices

Loyers vacants OMH
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’Office municipal d’habitation de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix est actuelle-
ment en période de conditions 
d’admission et pour faire une demande de 
logements subventionnés, vous devez 
commuiquer au bureau de l’Office au 418 
349-3593. En cas d’absence, laissez-
nous un message dans la boite vocale.

Prenez note que nous avons des loge-
ments 5 ½ de disponibles, actuellement.

Sylvie Bouchard
Directrice OMH

OMHML

Petite chapelle d’adoration
Invitation 10e Anniversaire
Nous l’attendions depuis longtemps, elle a vu le jour le 
19 février 2017. Dieu seul connaît la véritable origine 
de ce projet d’une chapelle d’adoration semi-perpé-
tuelle à Saint-Jéôme. Vous êtes donc tous invités à 
venir célébrer avec nous à l’église de Saint-Jérôme le 
dimanche 10 septembre à 10 h 30. 
Nous vous attendons.
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L'école Mgr-Victor souhaite une excel-
lente rentrée scolaire à tous ses élèves 
et à son personnel. 

Le vendredi 8 septembre 2017 à 13 h 
15, les élèves feront une parade 
bruyante dans les rues et invitent les 
gens à les encourager. Cette parade est 
pour la Croix-Rouge.

Les organisations participatives de parents des écoles Mgr-Victor 
et de St-Gérard de Desbiens ont uni leurs forces et organisé une 
soirée bénéfice au Juvénat de Desbiens. L’objectif de cette cam-
pagne est d’amasser des fonds pour les deux écoles afin de 
continuer à offrir des activités aux élèves à moindre coût. Bianca 
Longpré, auteure en humour, productrice, blogueuse en tout 

genre, chroniqueuse et conférencière, viendra y présenter sa 
célèbre conférence intitulée Mère ordinaire. Les 300 billets se sont 
envolés en 24 heures. 

Le mercredi 20 septembre à 19 h 30, il y aura l'assemblée géné-
rale à l'école Mgr-Victor. Une paire de billets pour la conférence 
de Bianca Longpré ainsi que des prix de présence seront 
tirés parmi les parents présents lors de cette assemblée. 
Nous vous y attendons en grand nombre!

La direction ainsi que le personnel tiennent également à remercier 
tous les partenaires ayant contribué au financement des modules 
de jeux extérieurs des écoles Mgr-Victor et St-Gérard. Grâce aux 
contributions, les modules seront installés au printemps 2018, et 
les élèves ainsi que les résidents de la municipalité pourront en 
profiter.

Voici le tableau des donateurs.

    École Mgr Victor                     École St-Gérard
    Défi Pierre Lavoie et IGA Régnier  12 000 $         Fondation Nick-Michel      15 000 $
    IGA Régnier, tirage moitié-moitié    6 000 $         Défi Pierre Lavoie        6 000 $
    Fondation Nick-Michel      5 000 $         Club Lions         2 000 $
    Mallette       4 000 $         Canettes et chocolats       4 200 $
    Kino Québec        4 000 $         Ville de Desbiens          4 000 $
    Campagne OPP, tirage tablette    3 000 $         Cercle des fermières          300 $
    Campagnes diverses      6 000 $         FADOQ          200 $
    Total      40 000 $         Total       31 700 $

Chère population de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix,

La saison estivale tire à sa fin, et 
nous voulons vous remercier d’avoir 

encouragé les jeunes lors des moyens de financement effectués 
tout au long de l’été dans le but de planifier l’activité « Isaute et 
Valcartier » qui a eu lieu le 9 août. En tout, 17 jeunes ont pu profi-
ter de cette activité. Avec votre aide, nous avons accumulé un 
montant de 1460,65 $. C’est aussi, grâce à nos précieux comman-
ditaires, dont IGA Régnier et Alimentation Val-Éric, que cette 
activité a été possible. De plus, nous souhaitons remercier les 
partenaires financiers tels qu’Emploi et développement social 
Canada (Emploi d’été Canada); le Club Optimiste Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix; le Club Lion Métabetchouan; la pharma-
cie Isabelle Bouchard et Maude Morin; les Chevaliers de Colomb 
Métabetchouan, conseil 3006; les Chevaliers de Colomb Lac-à-
la-Croix, conseil 9841; LAR Machinerie, Dépanneur Métabet-
chouan ainsi qu’Autobus Duchesne et fils. Ensuite, nous tenons 
tout particulièrement à remercier les adolescents qui se sont impli-
qués dans leurs moyens de financement pour mériter un siège 
dans l’autobus. Enfin, il est important de souligner 
l’investissement de Mme Anick St-Gelais dans le projet du travail 
de milieu de même que le soutien apporté par le comité. 

Un petit mot de départ de la travailleuse de milieu estival

« L’été tire à sa fin, et la rentrée scolaire arrive à grands pas. Tout 
comme vous, je dois retourner à l’école afin de me perfectionner et 
finaliser ma formation, dans le domaine qui me passionne depuis 
maintenant deux ans. C’est donc avec le cœur gros que je vous 
écris ces quelques mots d’au revoir. Je trouvais important 
d’adresser un mot à tous les jeunes que j’ai croisés et qui ont suivi 
les activités du travail de milieu durant l’été. J’ai adoré travailler 
auprès de vous pour un deuxième été consécutif et je suis très 

reconnaissante de la place que vous m’avez offerte dans vos vies. 
J’apprécie aussi l’accueil et la confiance que m’ont apportés tous 
les nouveaux visages que j’ai côtoyés ainsi que toutes les confi-
dences que j’ai reçues durant ces onze semaines. Chacun de 
vous, grâce à sa personnalité unique, avez marqué mon été de 
beaux souvenirs et j’espère que j’aurai, dans un futur rapproché, la 
chance de vous recroiser ou de retravailler à vos côtés.  Pour 
terminer, la rentrée scolaire est, pour certains, synonyme 
d’inquiétudes. Cependant, peu importe les difficultés que vous 
allez éprouver cette année, rappelez-vous que la persévérance est 
au cœur de la réussite. » Votre travailleuse de milieu, Kim Dallaire 

La travailleuse de milieu 
Stéphanie Côté poursuit 
l’offre de service dans les 
milieux fréquentés par les 
jeunes, dans les écoles 
primaires et secondaires 
ainsi que dans les 
maisons des jeunes de 
votre secteur, dans le but 
de présenter des ateliers 
de prévention et de sensibilisation ainsi que d’assurer une présence 
significative auprès de vos jeunes. Vous pouvez la contacter du lundi 
au vendredi au numéro que vous retrouvez ici-bas.

Comment la joindre?
Tu peux l'appeler sur son cellulaire 
    ou texter au 418 321-2011 ou au bureau 418 349-8050
Tu peux lui écrire par courriel : travaildemilieu@hotmail.com
Tu peux lui parler par message privé sur Facebook

Au plaisir de vous rencontrer, 
Stéphanie Côté, travailleuse de milieu secteur sud
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Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

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

Coopérer pour créer l’avenir

Votre caisse

2e APPEL DE PROJETS
Du 1er au 31 octobre 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 notre 
second « Appel de projets » de l’année 2017.  (Les projets sélectionnés seront dévoilés en novembre, et le prochain appel 
de projets aura lieu en avril 2018.)

Lors du 1er appel de projets réalisé en avril dernier, c’est près de 25 000 $ 
qui ont été ainsi redistribués aux organismes de notre secteur.     

Pour obtenir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité, consultez le site 
www.desjardins.com/caissedescinqcantons - onglet Engagement dans la communauté 

ou communiquer avec votre caisse au 418 349-3333 
                                    

Caisse scolaire de votre enfant
Message aux parents des élèves du primaire

Nous vous invitons à surveiller le contenu du sac à dos de votre 
enfant puisque votre caisse débutera en septembre l’activité de 
la Caisse scolaire dans l’école de votre municipalité.

La Caisse scolaire encourage l’acquisition de bonnes habitudes d’épargne, et ce, peu importe le 
montant déposé.  L’objectif est de rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents face 
à la gestion de leurs économies et à leurs habitudes de consommation.

Si un compte est requis pour votre enfant, vous pouvez procéder à son ouverture en visitant notre 
nouveau site internet (via google chrome)  au :  https://www.caissescolaire.com/parents/qu-est-
ce-que-c-est/inscrire-mon-enfant 

Inscrivez-vous également  à l’infolettre sur ce site pour connaître les dates de dépôts pour l’école de votre enfant et recevoir une multi-
tude de beaux renseignements.

Le Régime enregistré d’épargne-études Desjardins
Prime de 50 $ à l’ouverture d’un REEE      Du 1er au 30  septembre 2017, ouvrez un régime enregistré 
d’épargne-études et obtenez une prime de 50  $; informez-vous auprès d’une de nos conseillères pour 
connaître tous les détails.

Pour aider votre enfant à réaliser ses rêves de carrière

Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) vous permet d’accumuler facilement un capital en vue des 
études postsecondaires de vos enfants ou petits-enfants.  En investissant dans un REEE, vous profitez de 
subventions gouvernementales avantageuses, et votre épargne croît à l’abri de l’impôt

Notre accueil téléphonique, vous permettant de réaliser la plupart de vos transactions,  
sera toutefois accessible de 8 h 30 à 16 h au 418 349-3333, option 2, afin de parler à l’un de nos conseillers.

Disponible au www.desjardins.com : Informez-vous à l’une de nos conseillères.
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