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Service des loisirswww.ville.metabetchouan.qc.ca

Le Critérium régional
Alma Volkswagen
donnera le coup d’envoi!

Samedi le 6 juin
de 10 h à 14 h 
Pique-nique familial
à l’Arboretum de
la presqu’île Croft

Tous les détails aux pages 10-11

3e

25 au 28 juin 2015

page 14

Fête nationale
page 15



Page 2

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 août 2015

50%

Voici le résumé de la séance ordinaire du 4 mai 2015

 de 
ro i x 
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À LA TABLE DU CONSEIL

Dépôt des états financiers au 
31 décembre 2014
Le conseil municipal a confirmé le dépôt des états financiers au 31 décembre 2014 de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et a autorisé la transmission au ministère des Affaires munici-
pales et de l'Occupation du territoire.

      États financiers   États financiers
      avant consolidation   après consolidation

Total des revenus de fonctionnement  6 444 047 $    6 432 295 $
Total des charges    7 070 581 $    6 458 751 $
Conciliation à des fins fiscales   1 013 414 $    437 015 $
  
Surplus de l’exercice    386 880 $    410 559 $

Adhésion Réseau Rues principales
Le conseil a adhéré au Réseau Rues princi-
pales à titre de membre affilié pour un montant 
forfaitaire de 500 $, dont l’adhésion comprend :

• Formation de 3 heures permettant aux  
 participants d’apprécier les différentes  
 facettes reliées à l’implantation d’une  
 démarche globale de revitalisation et de  
 développement durable.
• Participation au colloque annuel;
• Promotions et publications;
• Tarifs préférentiels pour la réalisation  
 d’esquisses.

Octroi d’un contrat agence Polka
L’agence Polka s’est vue confier le mandat de 
remettre à jour l’ensemble de la signalisation 
de la ville pour la somme totale de 5 950 $ plus 
les taxes applicables comprenant :

 Signalisation touristique:  2 500 $

 Signalisation commerciale : 1 850 $

 Signalisation locale dans le périmètre  
 urbain : 1 600 $

Demande à Greenpeace – Impacts 
des actions prises à l’encontre 
d’entreprises de production 
Suite à la prise de position par de nombreux 
élus et parties prenantes dans le litige entre 
Greenpeace, la compagnie forestière 
Produits Forestiers Résolu et des effets sur 
les acteurs des régions et les collectivités 
forestières, le conseil municipal a demandé à 
l’organisation Greenpeace qu’elle évalue 
dorénavant les impacts de leurs actions sur 
les travailleurs, leurs familles et les régions, 
dans leur campagne de boycottage de 
produits provenant de la transformation par 
les industriels forestiers du Québec de la 
matière ligneuse et de la forêt.  Également 
que celle-ci trouve des solutions par des 

pourparlers afin de mettre un terme aux 
effets désastreux sur l'économie de 
plusieurs régions du Québec, dans leur litige 
envers cette industrie.

Adhésion à l’Alliance forêt boréale
La Ville a adhéré à l’Alliance forêt boréale et 
pose ainsi un geste de solidarité qui contribue 
à augmenter la crédibilité de l’organisme 
auprès du gouvernement et des organisations 
environnementales comme Greenpeace.   
Cette adhésion permettra également de 
demeurer informés des actions et des activi-
tés de l’organisation, en plus de participer à 
promouvoir l’exploitation durable de notre 
forêt boréale.

Vente d’un terrain résidentiel
La Ville a autorisé de vendre à monsieur 
Simon Gauthier le terrain portant le numéro 5 
270 263 du cadastre du Québec (51, rue 
Mathieu) d’une superficie totale de 7 998,73 
pieds carrés.  Cette vente est faite au prix de 
2,50 $ le pied carré pour la somme de           
19 996,82 $ plus les taxes applicables.

Appui d’une demande à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
Le conseil municipal a informé la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec 
qu’elle appuie la demande présentée par 
Gravier Donckin Simard et Fils dans le but 
d’obtenir l’autorisation d’agrandir une 
gravière-sablière existante sur une partie du 
lot 77, rang Sud, canton de Caron.

Installation d’un enregistreur de 
données d’eau potable numérique
La Ville s’est engagée, afin d’avoir des 
données précises sur la quantité d’eau 
consommée dans le secteur de Lac-à-la-
Croix, à procéder, d’ici le 1er septembre 2015, 
à l’installation d’un enregistreur de données 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Horaire des séances :
Le premier lundi du mois à 19 h 30 (sauf en cas de jour férié) à la salle du conseil municipal 

située au 87, rue St-André à Métabetchouan - Lac-à-la-Croix.
Le public est admis et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.  

L'ordre du jour est disponible sur place. 

Lundi 1er juin 2015    /   Lundi 6 juillet 2015
Lundi 3 août 205   /   Mardi 8 septembre 2015

d’eau potable au débitmètre dans le 
secteur du rang St-Anne.

Convention de service avec le 
groupe de sécurité GARDA
Le conseil a autorisé, dans le cadre des 
activités entourant la fête de la St-Jean-
Baptiste, la signature d’une convention de 
service à intervenir avec le groupe de 
sécurité GARDA pour la somme de 2 
510,07 $ plus les taxes applicables.

Achat d’une thermopompe 
piscine municipale
Le conseil a autorisé l’achat d’une thermo-
pompe pour la piscine municipale auprès 
de Piscine Pro Alma pour la somme de 4 
599 $ plus les taxes applicables.

Octroi d’un contrat Devco inc. et 
appropriation au surplus accumulé
L’entreprise Devco inc. s’est vue octroyer 
le contrat de pose d’une membrane (enduit 
pulvérisé) sur les parois de la piscine 
municipale et du bassin d’eau du parc 
Maurice Kirouac pour la somme de 24 
932,74 $ taxes nettes et d’approprier cette 
somme au surplus accumulé de la Ville.

Autorisation de signataires – 
Contrats avec la Corporation 
du circuit cyclable
Monsieur le maire, Lawrence Potvin et la 
directrice générale, madame Marie-Hélène 
Boily ont été autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix un contrat de service du circuit 
cyclable et un contrat de commercialisa-
tion « Tour du lac Saint-Jean » à intervenir 
avec la Corporation du circuit cyclable.  

Tenue d’une journée d’activités « 
séduction touristique »
Le conseil a autorisé, afin de lancer la 
saison touristique estivale,  la tenue d’une 
journée d’activités sur le territoire de la 
municipalité pour une somme maximale 
de 3 107 $, laquelle sera organisée en 
collaboration avec le comité loisirs, 
tourisme et qualité de vie.

Octroi d’un contrat Anicet Tremblay 
et Serge Harvey Architectes inc. 
Les architectes Anicet Tremblay et Serge 
Harvey ont été autorisés à procéder à 
l’élaboration d’un concept et des plans 
d’exécution en architecture pour la 
construction d’un pavillon sanitaire au quai 
municipal, le tout pour la somme de 3 000 
$ plus les taxes applicables.

Suite À la Table du Conseil Acquisition d’une partie de terrain 
appartenant à la Ferme Rosée 
S.E.N.C.
Le conseil a autorisé  monsieur Lawrence 
Potvin, maire et monsieur Mario Bouchard, 

greffier à signer pour et au nom de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix un 
contrat d’acquisition d’une partie du lot 
21A, rang 1, canton Caron à intervenir 
avec la Ferme Rosée S.E.N.C.

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

Collège d’Alma Cérémonie de fin d’études – 9 mai Représentation - maire

École MGR Victor Vernissage 2015 –  13 mai  Représentation - maire

Exposition agricole  Dégustation vin, fromage
de St-Félicien et charcuterie 5 juin    120 $

Chevaliers de Colomb  Souper homard – 23 mai à 17h 100 $
de Métabetchouan 

Royal Junior AA Souper spaghetti à l’aréna – 16 mai 40 $

Le Grand Défi Pierre  Randonnée IGA Régnier – 31 mai 200 $
Lavoie - TC Média 

CJS de Métabetchouan- Support financier 2015  1 250 $
Lac-à-la-Croix  

École secondaire  Bourse  de 200 $ dans le cadre
Curé-Hébert du Gala reconnaissance 2015  200 $

AFÉAS de Métabetchouan Aide financière de 250 $
Marché de Noël 2015 afin de défrayer une partie de la 
 location du Club des Aînés  250 $

Pèlerinage à pied  Contribution financière pour
au Lac-Bouchette défrayer les coûts pour l’usage 
 d’un dortoir au SMRC   200 $

Employés, dirigeants   Achat de livres de recettes au profit
et retraités de la Caisse  à la fondation Jean Allard   80 $ pour 
des Cinq Cantons      2 livres imprimés

Motions de félicitations
Les motions de félicitations suivantes ont 
été présentées :

 En faveur de madame Maryse 
Gagnon et monsieur Michel Desmeules, 
propriétaires du Dépanneur Métabet-
chouan pour l’ouverture de la boîte à 
boutiques au sous-sol du dépanneur ;

 En faveur des cadres et des 
employés de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix pour les bons résultats des 
états financiers 2015.

Maryse Tremblay
Greffière adjointe



États financiers 
2014
Le 4 mai 2015, les 
états financiers 2014 

ont été présentés à la séance régulière du 
conseil municipal. Rappelons que l’année 
financière de notre ville commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre. Le 
mandat d’audit a été confié à la firme 
Malette, Société de comptables profes-
sionnels agréés.

Selon la firme comptable, «… les états 
financiers consolidés donnent dans tous 
les aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et des 
organismes qui sont sous son contrôle au 
31 décembre 2014 conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le 
secteur public…».

L’excédent de l’exercice est de 386 880 $. 
Lors de l’adoption du budget 2014, le 
conseil prévoyait des revenus totaux de 6 
227 382 $. Les revenus 2014 se sont 
élevés à 6 444 047 $, soit 216 000 $ de 
plus que les prévisions. Ce montant 
provient de revenus de taxation addition-
nels, des revenus additionnels des 
gravières, d’intérêts, et de vente de 
terrains, etc.

Les dépenses se sont élevées à 7 070 581 $. 
Ce montant inclut l’amortissement des 
immobilisations de 1 175 529 $.  La conci-
liation à des fins fiscales qui inclut 
différents secteurs d’activités de notre ville 
est de 1 013 414 $ pour dégager un excé-
dent à des fins fiscales de 386 880$ 
pour l’année financière 2014.

Le surplus accumulé non affecté de la ville 
au 31 décembre 2013 s’élevait à 638 216 $ 
et il est de 794 763 $ au 31 décembre 
2014.  De plus, depuis 2008, les montants 
des ventes de terrains pour la construction 
domiciliaire ou commerciale ont été versés 
dans un excédent affecté. Cet excédent 
s’élève à 679 054 $. Il pourra être utilisé 
soit pour diminuer les sommes à emprun-
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MOT du MAIRE
États financiers 
2014

MOT du MAIRE

MUNI-INFO

s’élève à 679 054 $. Il pourra être utilisé 
soit pour diminuer les sommes à emprun-

MUNI-INFO

ter en vertu des règlements d’emprunt des 
développements des nouvelles rues ou 
lors du refinancement des prêts de la rue 
de la Plaine ou des Prés.

Les dépenses ont été légèrement 
inférieures à la prévision budgétaire. Les 
rénovations de l’aréna et du Rigolet ont 
réduit les coûts d’entretien prévus de ces 
deux édifices. La masse salariale a été 
réduite, car un employé a remis sa démis-
sion, un autre a pris sa retraite et trois 
employés ont été en invalidité à long terme 
et ces derniers n’ont pas été remplacés.

En 2015, le conseil municipal a toujours 
comme préoccupation la gestion efficace 
des taxes municipales et il a souligné, par 
le biais d’une résolution,  le support des 
cadres et du personnel tout au long de la 
dernière année financière.

Rigolet
Le conseil municipal a invité 7 entrepre-
neurs pour réaliser le toit au-dessus de la 
terrasse et les autres aménagements au 
Rigolet. Comme les travaux sont estimés à 
moins de 100 000 $, le conseil a procédé à 
l’appel d’offres sur invitation, comme le 
permet la loi, auprès des entreprises de 
construction installées chez nous et aussi 
celles des municipalités environnantes.

Lundi, le 4 mai dernier, une seule soumis-
sion a été reçue dans les délais légaux, mais 
elle n’était pas conforme à l’appel d’offres. 
Jeudi, le 7 mai dernier, l’appel d’offres a été 
lancé de nouveau, mais cette fois sur SEAO, 
c’est-à-dire à un appel d’offres électronique. 
Les soumissions doivent être reçues au plus 
tard le 21 mai à 11 h.

Ces travaux devaient être complétés le 1er 
juin 2015. Il y aura un retard sur 
l’échéancier prévu, puisque le conseil n’a 
pas pu octroyer le contrat le 4 mai dernier.

Gestion du territoire 
(voirie)
Le comité de gestion du territoire s’est 

réuni le 13 mai. L’objectif était de prioriser 
certains travaux en 2015. Les membres du 
comité recommanderont une liste des 
travaux à être effectués en 2015. Cette 
liste sera adoptée lors de la séance du 1er 
juin. Le conseil verra à effectuer les 
sommes nécessaires à la réalisation des 
travaux.  

Coûts du vandalisme 
Les prévisions budgétaires 2015 
prévoyaient un montant de 1 000$ pour 
remplacer les lumières de rues défec-
tueuses, soit en moyenne deux ou trois par 
année. Selon le décompte du 13 mai, nous 
en sommes à 13 lampes qui ont été vanda-
lisées, c’est-à-dire à plus de 5 000$ de 
remplacement. C’est 4 000$ de plus et 
partis en tessons de verre. Pourquoi? 
Certains jeunes s’amusent à tirer sur les 
lampes à la carabine. Un dossier a été 
ouvert à la Sûreté du Québec afin de 
trouver le ou les coupables. Si vous déte-
nez de l'information concernant ces actes, 
nous vous prions de communiquer avec la 
Sûreté du Québec au numéro suivant: 
418-662-6606. La confidentialité sera 
gardée.
 
Allons-nous tolérer encore longtemps 
l’irrespect de nos équipements munici-
paux? Le conseil analysera cette situation. 
Nous avions prévu en 2015 l’installation de 
quelques lampes d’éclairage en 2015. Ce 
budget servira-t-il  à remplacer les lampes 
vandalisées?

Si vous êtes témoin de vandalisme, vous 
pouvez communiquer avec l’hôtel de ville 
au numéro 418-349-2060 et votre nom 
demeurera confidentiel. Nous ferons le 
suivi nécessaire et nous déposerons une 
plainte auprès de la SQ.

Merci de votre collaboration.
Lawrence Potvin, maire

RAPPEL 2e VERSEMENT TAXES
N'oubliez pas que le 3 juin est la date du 2e versement de taxes municipales.  Les taxes sont payables en 3 versements, soit le 3 mars, 
3 juin et 3 septembre, sans intérêts.

Vous pouvez faire vos paiements par cartes de débit, cartes de crédit, internet ou comptoir de toutes institutions financières, chèques 
ou comptant.  Vous pouvez laisser vos chèques au bureau de la ville et ils seront encaissés aux dates d'échéance prévues.
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Horaire d’été
À compter du 1er juin, les heures d’ouverture 
des bureaux de la ville sont les suivantes :

Lundi, mardi et jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à midi

Veuillez prendre note que les bureaux de la 
ville seront fermés le 24 juin et le 1er juillet 
2015 en raison de la fête Nationale et de la 
fête de la Confédération.

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

Bonnes vacances !

MUNI-INFO
Horaire d’été
À compter du 1er juin les heures d’ouverture

MUNI-INFO
Les chiens 

Le règlement municipal est très clair au sujet des chiens. Il interdit à tout propriétaire  
de laisser son ou ses chiens en liberté, et ce sur l’ensemble du territoire de notre 
ville. De plus, il est interdit de se promener sur la Véloroute des bleuets avec un 
chien, même en laisse.

Ce même règlement prévoit que le propriétaire doit ramasser immédiatement les 
excréments de son chien. Celui-ci défini aux articles 10 et 16 une amende minimale 
de 100 $ et maximale de 500 $ pour la première infraction pouvant aller à 1 000 $, 
s’il y a récidive de la part du propriétaire.

La ville a reçu plusieurs plaintes au sujet des chiens en liberté. La ou le propriétaire 
disent : « Il n’est pas méchant ». Ça n’empêche pas plusieurs citoyennes et citoyens 
d’avoir peur.

Vous avez le droit d’aimer vos animaux, mais la peur des gens nous a été soulignée 
comme prioritaire dans le projet MADA et par beaucoup de personnes.

Si vous faites une plainte, notez l’endroit, le jour et l’heure et faites-la parvenir à 
l’hôtel de ville. Nous ferons le suivi et garderons votre nom confidentiel. Le 13 mai, 
nous avons souligné à la SQ la problématique des chiens en liberté. 

Merci de respecter celle ou celui qui a peur de votre chien. 

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

Lundi :   Interdiction totale d’arrosage pour tous.

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

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

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

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

Ramonage
Les personnes qui désirent faire ramoner leur 
cheminée doivent communiquer avec l’une de 
ces entreprises

• Service Inter-Cité : 1-866-334-0044

• Cheminée  LG : 
 Simon-Pierre 418-719-8679
 Gabriel 418-719-0262
 Olivier 418-720-6370 

• Ramonage Alma : 
 René Houle 418-662-5200 / Alain Bouchard  
 418-668-0135 ou418-720-2625
 
• Ramonage Grandmont : 418 487-4815

• Ramonage MRC 
 du Saguenay-Lac-St-Jean :  
 418 540-4575 ou 418 549-3579

Muni-Info… en rafale

Quai municipal secteur Métabetchouan
Quelques travaux ont eu lieu au quai municipal du secteur Méta-
betchouan ce printemps : il y a eu la conversion de la palissade de 
bois en brise-lame ainsi que le replacement de l'enrochement pour 
le passage des bateaux et développement d'un concept pour la 
construction d'un bâtiment sanitaire. Rappelons que la vocation de 
ce quai en est une de débarcadère régional pour les plaisanciers 
et non de marina.

Véloroute des Bleuets
Des rénovations majeures sur environ 3 kilomètres pourraient 
avoir lieu dès cet automne sur le Véloroute des Bleuets près du km 

#71 situé entre le secteur Métabetchouan et St-Gédéon. Le 
conseil municipal a accepté que la MRC, mandataire de la Vélo-
route procède à des rénovations cette année. Les plans et devis 
des travaux qui seront à faire restent encore à déterminer, de 
même que l'estimation des coûts. Ce tronçon, l'un des plus 
fréquentés de la Véloroute est actuellement fissuré à plusieurs 
endroits, particulièrement au printemps. De plus, de la végétation 
tente de pousser sous la couche d'asphalte pendant l'été.

Piscine municipale
Au début juin, des travaux de rénovation qui seront réalisés sur 
les murs du bassin consisteront à la rendre étanche afin de limiter 
ou d'arrêter l'ajout d'eau froide. Également l'ajout d’une deuxième 
thermopompe permettra de garantir une température d'eau plus 
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chaude dès l'été qui vient. Quant à la capacité filtrante, celle-ci 
avait déjà été mise à jour en 2012. Ces travaux allongeront la 
durée de vie de cet équipement qui a près de 40 ans.

Plage municipale du Rigolet
En 2015 le début de la surveillance de baignade à la plage muni-
cipale du Rigolet est prévu dès le vendredi 19 juin. Le nettoyage 
printanier du site aura lieu dans les premiers jours de juin.

Centre communautaire - secteur Lac-à-la-Croix
Veuillez prendre note que le chauffage central de ce bâtiment est 
fermé du 1er juin au 15 septembre inclusivement.

Patinoire extérieure - secteur Lac-à-la-Croix
Les nouvelles bandes de la patinoire extérieure du secteur Lac-

SUITE Muni-Info… en rafale à-la-Croix seront installées au début du mois de juin.  Celles-ci, 
qui seront dorénavant permanentes, pourront être utilisées en 
période estivale pour jouer du « deck-hockey ».  Un système de 
réservation sera instauré ainsi que des règles de sécurité.

Terrain de tennis - secteur Lac-à-la-Croix
Le terrain est présentement accessible.  Par contre, des travaux 
de restauration auront lieu possiblement pendant le mois de juin.  
Le cadenas pour avoir accès est toujours le même et des clés 
sont disponibles au bureau de la ville et à la piscine municipale en 
période estivale au coût de 5$.

Gymnase École Jean XXIII
En mars dernier, le gymnase de l’école Jean XXIII a été repeint 
aux couleurs des Pumas.  La ville a contribué à 50% des coûts de 
restauration de ce gymnase.

Le vernissage de l’école 
Mgr-Victor
un franc succès!
Le mercredi 
13 mai 2015, 
a eu lieu le 

traditionnel Vernissage de l’école 
Mgr-Victor. Pour l’occasion, toute 
la communauté de Métabet-
chouan-Lac-à-la Croix était invitée 
à cet événement portes ouvertes, 
alors que chaque classe y a 
présenté sa propre exposition. Sous le thème Une école tout en 
couleur, plus de 500 personnes ont assisté à des petits specta-
cles de chansons, des projets d’arts et des présentations diver-
ses. Les gens ont aussi eu l’occasion de participer à des activités 
de financement dans le gymnase de l’école et d’y faire quelques 
petits achats, que ce soit au kiosque de la friperie, des artisans 
Victor, qui ont confectionné des tabliers et sucreries ou du service 
de garde qui a notamment servi des jus et autres désaltérants. 

L’événement a permis d’amasser plus de 2 700 $ qui permettront 
de financer des activités éducatives et d’aider des jeunes dans le 
besoin. 

L’école Mgr-Victor tient à remercier tous les commanditaires, les 
parents-bénévoles et l’ensemble de la communauté pour avoir 
fait de cet événement un grand succès.

Les commanditaires :
 IGA Régnier
 Familiprix Extra Isabelle Bouchard et Maude Morin
 Restaurant Coco-Rico
 Salon Loana
 Chocolaterie Rose-Élisabeth
 Tim Hortons Métabetchouan
 Dépanneur Métabetchouan
 Restaurant le Rond-Point
 La Tablée
 Boulangerie Lajoie

JUNIOR A ALES ORGANISMES

Les nouvelles bandes de la patinoire extérieure du secte

Le vernissage de l’école
M Vi

LES ORGANISMES
Avis de convocation – Assemblée générale annuelle

Corporation de développement 
commercial, Industriel et touristique de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Mardi 2 juin 2015 à 19h
À la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue St-André

L’ordre du jour sera remis sur place.
Michel Desmeules

Président

La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu à la salle communau-
taire le lundi 1er juin à 16 h.  Suivra ensuite le souper.  Les époux 
sont invités à y assister.

Nous avons procédé au tirage des billets lors de l’assemblée du 
mois de mai.  Merci à tous nos généreux commanditaires.  Voici 
la liste des gagnants :

1er prix; 100 $ IGA Régnier – M. Jacques Côté

2e prix : 100 $ IGA Régnier – Mme Madeleine Tremblay

3e prix : 50 $ Essence au Rond-Point – Mme Diane Côté

4e prix : 50 $ Essence au Rond-Point – Mme Chantale Girard

5e prix : 50 $ en argent Hébert et Desbiens – 
  Mme Isabelle Régnier

6e prix : Massage chez Vanessa Fortin – 
  M. Marc-André Leblond (Arvida)

7e prix : 20 $ Lemaycano – Mme Yvette Boily

8e prix : 20 $ Lemaycano – Mme Marie-Michèle Lavoie-Côté

9e prix : 10 $ Accomodation Shell – Mme Line Moreau 

Filles d’Isabelle
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Village famille sur glace
ENLÈVEMENT DES CABANES 

La saison du Village Famille sur Glace 
est déjà terminée. La Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix désire vous 
rappeler qu’en vertu de l’article 5.5.2.5 
du règlement de zonage numéro 22-99, 
une cabane à pêche peut être entrepo-
sée sur votre propriété résidentielle, dans 
une cour arrière (ne donnant pas sur une 
rue). Une seule cabane est autorisée par 
emplacement. 

Par ailleurs, la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, en collaboration avec le 
Village famille sur glace permet cette 
année aux propriétaires de cabanes à 
pêche de les entreposer à son site de 
dépôt de neiges usées, dans le secteur 
de la rue des Érables. La Ville a pris cette 
initiative dans le but de faciliter 
l’entreposage des cabanes pour tous. 
Nous vous invitons à considérer cette 
solution afin d’améliorer l'aspect visuel 
des propriétés.

La date limite pour les enlever est le 31 
mai.  Après cette date, les cabanes 
seront enlevées aux frais des proprié-
taires... Merci de votre collaboration.

JUNIOR A ALES ORGANISMESLES ORGANISMES
Ça bouge à l’école 
Jean XXIII!
Jeudi le 14 mai, les élèves de l’école Jean 
XXIII ont présenté leur spectacle de cirque 
annuel sous le thème « Le cirque au 
Farwest ». Dans une ambiance western, ils 
ont démontré leur savoir-faire dans les 
différentes disciplines du cirque. 

Tout au long de l’année, deux enseignants, 
quelques parents et des élèves ont parti-
cipé à l’élaboration du spectacle et des 
décors. Toute l’équipe enseignante a 
préparé la mise en scène pour chacun des 
numéros. Un tel évènement demande des 

heures de travail et démontre 
bien toute la passion, le dyna-
misme, le dévouement et 
l’engagement de tout le 
personnel de l’école et des 
parents bénévoles. Ce spec-
tacle est devenu, au fil des 
ans, un évènement très 
attendu par la communauté et 
un incontournable pour les 

élèves qui sont fiers de leur réussite.

Caroline Tremblay
Enseignante, École Jean XXIII

Loyers vacants OMH 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix est actuellement en 
période de sélection pour des requérants 
de catégorie famille et personne âgée. 
Pour connaître les conditions d’admission 
et pour faire une demande de logement 
subventionné, vous devez communiquer 
au bureau de l’office au 418-349-3593. En 
cas d’absence, laissez-nous un message 
sur la boite vocale. Prenez note que nous 
avons des logements 3 ½ et 5 ½ dispo-
nibles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

TAB Métabetchouan
Aux usagers du Transport d'accompagne-
ment bénévole de Métabetchouan, veuil-
lez noter que depuis le 4 mai c'est Mme 
Danielle Côté qui reçoit les appels 
téléphoniques. Communiquez du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h  au 418-349-3572. 
Merci!

Association 
de motoneigistes 
Boule de neige
Merci aux propriétaires

L’association de motoneigistes Boule de 
Neige tient à remercier tous les proprié-
taires pour leur générosité en nous 
accordant le privilège de circuler sur leur 
propriété. Sans votre collaboration, il 
nous serait impossible d’offrir ce loisir 
dans notre secteur.

Merci à nos commanditaires

Resto-Bar Le Rigolet, Distribution DRB, 
Association des Propriétaires de Chalets 
du Lac-à-la-Carpe, Restaurant Dépan-
neur Le Rond-Point, Centre Agricole 
Saguenay- Lac-St-Jean, Maltais Ouellet, 
Quincaillerie BMR Tremblay-Laroche, 
Accommodation Métabetchouan, Marché 
IGA Régnier, Dallaire Équipement, 
Restaurant Coco-Rico, Atelier d’usinage 
Métabetchouan, Bijouterie L. Perron, 
Sport DRC, Relais St-André, Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le club des Aînés 
de Métabetchouan 
Inc.

Le Conseil d’administration du club des 
Aînés de Métabetchouan  tient à remercier  
tous ses membres et toutes les personnes 
qui se sont impliquées de différentes façons 
pendant l’année lors de nos activités. Mille 
mercis pour votre participation, vos encou-
ragements spécialement aux commandi-
taires à diverses occasions.

Sincèrement Merci.

Je vous souhaite à tous, un été ensoleillé, 
des vacances bien méritées, et au plaisir de 
se retrouver à l’automne.

Petite pensée du mois.

Il ne faut pas craindre le jugement des 
autres si l’on est  convaincu d’avoir été 
jusqu’au bout de ses possibilités. Auteur 
Jean Gastaldi.

Diane Potvin 
secrétaire publiciste



Chevaliers de Colomb 
de Lac-à-la-Croix 
Les Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-Croix 
encouragent le beau travail de la Maison des 

jeunes de Lac-à-la-Croix 
en leur versant un don de 
500 $ afin de faire l’achat 
de différents équipe-
ments tels qu’une table 
de billard et une table de 
Baby foot.

Une partie de sucre à l’érablière de Laterrière a été organisée le 18 
avril dernier afin de remercier les gens qui nous encouragent par la 
vente de billets ou différentes collectes.  Quarante-quatre personnes 
ont participé à cette activité, dont 8 enfants.

Merci de votre participation
Régis Tremblay, Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb de Métabetchouan
Samedi le 6 juin aura lieu notre Lav-o-thon de 9 h à 13 h en face de 
l’aréna.  Les billets sont en vente auprès des Chevaliers de 
Colomb.  Fin des activités pour l’été.  Nous serons de retour le 
samedi 12 septembre avec notre souper spaghetti.

Bonne vacances à tous…
Claude Simard, Grand Chevalier
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FICHE D’INSCRIPTION
Nom        Prénom 

Adresse          Code postal 

Ville        Téléphone  

Nom d’un parent      Cellulaire 

Date de naissance      Position  

Veuillez prendre note qu’il va être possible de louer des heures de glace durant cette période. Veuillez communiquer avec Justin Potvin au 418-321-1176

Hockey mineur 
CAMP DE MISE EN FORME 2015

Je t’invite à notre 
camp de mise en 
forme qui se dérou-
lera du 27 juillet au 
20 août 2015 à 
l'aréna de Métabet-
chouan-Lac-à-la--
Croix. Notre camp a 
pour objectif de 
donner la chance à 
tous les joueurs de 
tous les niveaux 
d'apprendre de nou-
velles techniques et de perfectionner celles qu'ils possèdent 
déjà. Nous offrons un horaire de 2 entraînements par semaine 
pendant 4 semaines  afin de bien développer chaque joueur.

Temps de glace total : 12 heures.  Entre 18h et 21 h 30 du lundi 
au jeudi.

Les joueurs devront avoir leur équipement complet ainsi que 
leur chandail de pratique.

Les places sont limitées;
 12 gardiens de but
 10 Magh (2009)
 20 Novice (2007-2008)
 25 Atome (2005-2006)
 15 Pee-Wee (2003-2004)
 15 Bantam et Midget (1998 à 2002)

Le coût est de 175 $ par joueur (Dépôt de 100 $ non rembour-
sable pour l’inscription).  Faire le paiement à l’ordre du Hockey 
mineur de Métabetchouan et poster à l’adresse suivante;

Hockey mineur 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Case postale 3022, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
QC G8G 2K4

Pour information, communiquez avec Justin Potvin au 418-
321-1176 ou par courriel : justinpotvin@hotmail.com

JUNIOR A ALES ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
d L à l C i

LES ORGANISMES

Bon été.  Nous avons besoin de membres pour 
garder notre mouvement en action.  C’est vraiment 
le mouvement de la femme.  Nous avons été 

présentes au congrès régional le 23 mai dernier.  Un compte rendu 
sera fait lors d’une prochaine rencontre.  Merci de votre présence 
tour au long de la dernière année.

Passez de belles vacances et soyez prudents
Lyne Fillion, présidente

AFÉAS de Métabetchouan
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JUNIOR A ALES ORGANISMESLES ORGANISMES
Cercle 
des Fermières
Bonjour à vous toutes, 
membres Fermières!

Le mois de juin est arrivé. 
L’été est presque là. Même si nous ne 
sommes pas gâtées par la  température, 
nous arrivons tant bien que mal à préparer 
nos parterres, à sortir nos meubles de 
jardin et à penser à planifier les vacances. 
En espérant que dame nature sera plus 
clémente avec nous dans les prochains 
mois, nous pourrons quand même profiter 
de ce temps de repos que nous apportent 
les vacances.

Notre année Fermière achève, il nous 

reste une dernière activité soit, notre 
sortie de fin d’année qui aura lieu le 
samedi  6 juin 2015 à l’Arboretum du 
secteur Lac-à-la-Croix. Vous êtes invitées 
à venir nous rejoindre dès 10 h avec votre 
dîner pour un pique-nique que l’on parta-
gera avec tous les autres participants. 
Apporter votre bonne humeur et votre 
entrain pour un plaisir garanti.

Également, n’oubliez pas notre dernière 
rencontre de l’année soit :

L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUEL-
LE qui se tiendra à la salle de l’Âge d’or de 
Lac-à-la-Croix. Le jour et l’heure vous 
seront communiqués ultérieurement par 
des appels téléphoniques qui seront faits 
à tous les membres Fermières.  Lors de 
cette assemblée, nous tiendrons nos élec-

tions. Cette année,  deux postes sont en 
élection soit celui de la présidente et de la 
conseillère no. 1  C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer. Nous serons heureuses 
de vous accueillir pour échanger 
ensemble autour d’un petit goûter avant 
de se quitter pour un congé bien mérité.

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

BONNES VACANCES 
À VOUS TOUTES!

PS Veuillez prendre note que c’est le 
temps de renouveler votre carte de 
membre. 

Diane Lapointe, 
aide technique au Comité Communications

La sécurité nautique
L’été évoque le plaisir des activités de plein 
air telles que la pêche et les promenades en 

bateau ou en canoë. La Croix-Rouge cana-
dienne  est très préoccupée par le nombre de noyades 
qui surviennent pendant  cette belle saison et recom-
mande fortement à la population de donner la priorité à 
la sécurité.

Cependant, chaque année, des décès tragiques mais 
évitables liés à la navigation de plaisance se produisent à 
l’échelle du Canada. Un rapport de la Croix-Rouge cana-
dienne, qui fait le bilan de ces décès sur une période de 
16 ans, révèle que seulement 12% des victimes portaient 
correctement leur gilet de sauvetage ou leur vêtement de 
flottaison individuel (VFI) et que la majorité des victimes 
étaient des hommes âgés de 15 à 54 ans. L’alcool était 
un  facteur dans près de la moitié de ces décès. Dans 
64% des cas, les décès résultaient du chavirage d’un 
bateau ou d’une chute par-dessus bord. Des mauvaises 
conditions météorologiques, le vent et les vagues consti-
tuaient des facteurs environnementaux importants.

Portez EN TOUT TEMPS un gilet de sauvetage ou un 
VFI qui vous permettra de rester à la surface si vous 
tombez soudainement ou involontairement à l’eau. 
Soyez conscient des conditions météorologiques avant 
de vous mettre en route et surveillez les changements 
éventuels durant la sortie. Si les conditions changent, 
retournez au lieu sûr le plus près. La présence de l’eau 
froide, du vent, des vagues et de la noirceur rend les 
activités de navigation de plaisance beaucoup plus 
dangereuses. Ne consommez jamais d’alcool avant ou 
pendant une sortie en bateau.

Un gilet de sauvetage peut vous sauver la VIE, mais 
seulement si vous le portez.

L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est vous souhaite 
un bel été en toute sécurité.

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

Paroisse Ste-Croix
CIVISME AU CIMETIÈRE
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que nous avons des 
visiteurs nocturnes nuisibles dans notre cimetière paroissial et il ne s’agit 
pas de marmottes ou de mouffettes. En effet, nous y retrouvons trop 
souvent des canettes de bières ou autres détritus,  ce qui pourrait laisser 
à penser que notre cimetière est malpropre et mal entretenu, ce qui est 
archifaux. Agir ainsi c’est un grand manque de respect vis-à-vis les 
personnes qui y  reposent. 

Donc, nous vous demandons d’être vigilant et de faire circuler le message 
afin que cessent ces comportements inappropriés. Nous avons la chance 
de pouvoir compter sur de généreux bénévoles (Yvon Desgagné et Gérard 
Cochrane) qui donnent temps et efforts afin de faire de ce lieu un endroit 
beau et propre. 

Notre cimetière paroissial doit être un lieu paisible où nous pouvons aller 
nous recueillir et dire une prière pour nos défunts. 

Gérard Cochrane, président
Assemblée de Fabrique Sainte-Croix

UN DIMANCHE À L’ANCIENNE 
Encore cette année, nous aurons notre activité-bénéfice «Un dimanche à 
l’ancienne» qui aura lieu le dimanche 6 septembre 2015. Ce qui est nouveau 
cette année, c’est que nous nous sommes associés avec les Chevaliers de 
Colomb, conseil 9841 du secteur Lac-à-la-Croix, pour rendre notre tirage 
plus alléchant et aussi nous permettre de rejoindre un nombre plus grand 
nombre d’acheteurs de billet. 

Le coût du billet est de 20 $ et vous donne la chance de gagner un des prix 
suivants :
    •   un quatre-roues d’une valeur de 8 000 $
    •   3 000 $ de Meubles Gilles Émond
    •   500 $ Caisse des Cinq Cantons
    •   100 $ des Maraîchers Potvin
    •   100 $ des Produits Alimentaires Bouchard
    •   100 $ de la  Quincaillerie BMR
    •   5 prix de 100 $ d’Alimentation Val-Éric. 

Nos billets sont disponibles auprès des membres de l’Assemblée de 
Fabrique ainsi qu’auprès des membres Chevaliers de Colomb, vous 
pouvez également vous en procurer auprès de nombreux bénévoles et au 
bureau de la Fabrique au numéro suivant : 418-349-2787.
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3e

25 au 28 juin 2015

Le 21 mai dernier, le comité organisateur a lancé la troisième édition du festiva
par cet événement familial, promouvoir les saines habitudes de vie en faisant r

Pour une deuxième année, c’est sous la présidence d’honneur de mesdames 
que le comité a nommé madame Catherine Fleury comme athlète d’honneur d
sélection pour les championnats mondiaux qui se déroulaient en Norvège, où 
les jeunes athlètes.

Le coup d’envoi de cette troisième édition sera marqué par le critérium régiona
ce commanditaire. 

Une partie des rues sera fermée à la circulation automobile dans la soirée du 2
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

également sur place.  Si une urgence 
survenait, la course serait immédiatement 
arrêtée.

Cette activité sanctionnée par la FQSC 
(Fédération québécoise du sport cycliste) 
sera sans aucun doute l’événement 
marquant de la programmation 2015. 

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

Voici un portrait de la programmation 2015

Critérium Alma Volkswagen 

Décore
ton vélo

Bénévoles recherchés
Vous êtes intéressés à vous impliquer à titre de bénévoles à l’activité, communiquez 
au 418-349-8495 ou festivelo@ville.metabetchouan.qc.ca. Visitez notre page Face-
book www.facebook.com/festivelo afin de connaître les détails complets de la 
programmation disponible au début juin.

Jeudi 25 juin 2015
Critérium Alma Volkswagen  

Vendredi 26 juin 2015
5 à 7 de la population 
Course à pied / Marche 
(secteur Lac-à-la-Croix)

Randonnée à la lampe frontale 
(animée)

Soirée au Resto-Bar le Rigolet

Samedi 27 juin 2015
Randonnée populaire – Départ du 
Rigolet sur la Véloroute des Bleuets

Vélo Smoothies  (En-Forme-au-Lac)

Rallye familial Vél-Optimiste

Amuseurs publics (LES FOUS DU ROI)

BMX acrobatique (SAGS BMX)

Héro en 30 
présenté par ambulance Médilac

Conférence sur l’expérience du Grand 
Défi Pierre Lavoie, présentée par le 
groupe TC Médias  

Souper populaire Familiprix Bouchard 
& Morin sous le chapiteau  - Cartes en
vente au restaurant Fuzion, au Rigolet
et à l’Hôtel de Ville (20$/adulte et 10$/enfant)

Spectacle sous le chapiteau DJ Patrick 
Bourget et Frédéric Néron

Cracheurs de feu

Dimanche 28 juin 2015
Journée d’initiation et de découverte des 
sentiers des vélos de montagne journée 
démonstration.

Veuillez prendre note que dans le cadre 
de la 3e édition du Festi-Vélo, se tiendra 
un critérium régional dans les rues du 
secteur de Métabetchouan, soit une 
course cycliste de haut niveau sur circuit 
fermé.  Afin de s’assurer du bon déroule-
ment de l’activité et surtout de veiller à la 
sécurité des cyclistes, la circulation auto-
mobile ainsi que le stationnement seront 
proscrits sur les artères suivantes entre 
17 h 00 et 22 h 15 :

• Rue Saint-André (de la maison des   
 jeunes à la rue des Pétunias)
• Rue des Pétunias (au complet)
• Rue des Jasmins (entre rues des   
 Pétunias et des Lilas)
• Rue des Lilas (entre rues des   
 Jonquilles et des Tulipes)
• Rue des Tulipes (entre rues des lilas   
 et St-Basile)
• Rue Saint-Basile (au complet)
• Stationnement du centre-ville 
 (face à la Caisse Desjardins)
• Stationnement du Familiprix     
 (stationnement coin St-Antoine/Lilas   
 disponible)

Les piétons auront toutefois accès aux 
commerces situés sur ces rues.  Une 
voiture de sécurité roulera devant les 
cyclistes et plusieurs bénévoles seront 

Conférence de Presse : Lancement de la 3e Édition
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val du vélo qui se déroulera du 25 au 28 juin prochain. Destiné en tout premier lieu aux amateurs de vélo,  le comité organisateur souhaite, 
t rayonner le vélo. 

s Isabelle Bouchard et Maude Morin, propriétaires de la pharmacie Familiprix Bouchard et Morin, que sera cette édition. Notons également 
de cette édition. Celle-ci a obtenu la 3e position lors des derniers championnats canadiens présentés en Ontario, ce qui lui a valu une 

ù elle a pris le 28e rang. Conciliant sa passion pour le vélo et ses études au Doctorat en médecine, elle est un exemple de détermination pour 

nal Alma Volkswagen, précise le président monsieur Martin Voyer. Nous sommes fiers de s’associer une fois de plus cette année auprès de 

u 25 juin prochain.  

Isabelle Bouchard
et

Maude Morin
 P H A R M A C I E N N E S

Remerciements
Le comité organisateur de Festi-Vélo 
désire remercier tous ses nombreux com-
manditaires ainsi que les partenaires 
officiels de l’événement soient Familiprix 
Isabelle Bouchard et Maude Morin et Alma 
Volkswagen. 

Le Festi-Vélo 
fait parler de lui à l’école 
MGR Victor
Dans le cadre d’une production écrite dans 
la classe 041 de madame Claudie Lynch 
de l’école MGR Victor, les jeunes avaient 
comme mission d’écrire une invitation aux 
élèves pour assister à la troisième édition 
du Festi-Vélo. Ils ont tous fait de l’excellent 
travail!

Voici l’invitation écrite par 
Leslie Garneau 4e année : 
Le plus amusant Festi-Vélo au monde.

Chers élèves, 
Vous êtes invités à un moment inoubliable. 
Si vous voulez vous amuser, venez au 
Festi-Vélo! Cette activité est offerte à toute 
la population. Vous êtes tous les bienve-
nues ! Cette activité palpitante se déroule 
au Rigolet de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, du 25 au 28 juin 2015.

Il va y avoir plein d’activités comme des 
démonstrations de BMX, une course 
impressionnante qui s’appelle le critérium, 
des cracheurs de feu et même les fous du 
roi. Un grand rallye familial à vélo sera 
organisé pour toute la population. 

Tout le monde est le bienvenu au Festi-
Vélo. Si vous venez, ce sera inoubliable 
pour vous et votre famille.  

Leslie Garneau

festivelo@ville.metabetchouan.qc.ca

L’heureux

gagnant recevra

deux billets gratuits

pour le souper

populaire qui aura

lieu le samedi 27 juin.

Plusieurs prix de

participation seront

remis à la
population.

DécoreDécore
ton ton vélovélo
Décore
ton vélo

CONCOURS Dans le cadre de la 3e édition 
de Festi-Vélo, vous êtes invité à    
décorer une bicyclette. 

Pour participer au concours, vous 
devez faire parvenir une photo de 
votre vélo exposé devant
 votre maison... 

au couriel suivant 

...avant le 15 juin

Bénévoles recherchés 
Dans le cadre des activités du Festi-Vélo de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 
comité organisateur est à la recherche de personnes désirant s’impliquer comme 
bénévoles tout au long de l’évènement. S’échelonnant du 25 au 28 juin prochain, le 
Festi-vélo est une fête populaire crée par les gens d’ici, pour les gens d’ici, afin de 
mettre en valeur notre apport important au cyclisme dans la région. 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester par téléphone, au 418-
349-8495, ou encore par courriel au festivelo@ville.metabetchouan.qc.ca

Merci de votre implication et au plaisir de vous voir à la troisième édition du Festi-Vélo!
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JUNIOR A ALES ORGANISMESLES ORGANISMES
Paroisse Ste-Croix
CAMPAGNE DE FINANCEMENT «CAPITATION 2015»

Nous désirons remercier nos précieux bénévoles qui ont participé au ramassage des enveloppes pour la capitation. Il s’agit de: mesda-
mes Diane Lapointe, Françoise Tremblay, Ginette Larouche, Martine Lecours, Sandra Potvin et messieurs Gérard Cochrane, Mario 
Lavoie, Marcel Savard sans oublier de M. Yvon Desgagné.

Pour ceux et celles qui n’ont pas remis leur enveloppe, vous pouvez la poster, l’apporter au bureau, la mettre dans le panier lors de la 
quête, ou si vous préférez, un bénévole peut aller la chercher.  À tous les donateurs et les donatrices, nous désirons vous remercions 
sincèrement pour votre générosité.

L’Assemblée de fabrique

Unité pastorale Sud du Lac
CONFIRMATION DU 2 MAI À L’ÉGLISE 
SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE DE SAINT-GÉDÉON
Félicitations aux jeunes de chacune des paroisses qui ont pris la 
responsabilité de continuer leur cheminement de foi en deman-
dant le sacrement de la confirmation.  Encore un gros merci à 
tous ceux et celles qui ont participé à ce bel évènement.

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE (7 jeunes)
Audet Simon; Audet Tommy; Côté Adam; Côté Anthony; Fraser 
Catherine; Fraser Jacob; St-Pierre Cédric;

PAROISSE SAINTE-CROIX (7 jeunes)
Duchesne Arielle; Lachance Émile; Lachance Gabriel; Lapointe 
Jacob; Larouche Magalie ; Munger Marielle; Turcotte Gabrielle ;

PAROISSE SAINT-JÉRÔME (13 jeunes)
Côté  Maxim; Côté Thaly; Gariépy Antoine; Harvey Anne-Ga-
brielle; Larouche Laury; Maltais Florence; Poitras Anthony; 
Poitras Samuel; Potvin Laurence; Traboulsi  Emma; Traboulsi  
Georges Thomas; Tremblay  Kélianne; Tremblay Rémi.

CÉLÉBRATIONS À VENIR EN JUIN POUR L'UNITÉ
DATE HEURE CÉLÉBRATION ÉGLISE
6 juin 14 h 30 Bénédiction de motos Église Notre-  
   Dame d'Hébertville

13 juin 19 h 00 Fête de saint Antoine Église Saint-Antoine- 
   de-Padoue de 
   Saint-Gédéon

24 juin 14 h 30 Fête de  À l'agora du Parc   
  saint Jean-Baptiste Saint-Antoine à   
   Saint-Gédéon,   
   chemin de la Plage   
   (en cas de pluie, la   
   célébration aura lieu à  
   l'église) CAPITATION

Nous tenons à remercier tous les précieux bénévoles qui ont 
sillonné les rues pour recueillir les enveloppes à l’occasion de la 
campagne de financement de la capitation.  Il s’agit là d’un travail 
exigeant qui mérite des éloges et toute notre reconnaissance.  Un 
gros merci !  Nos remerciements se tournent également vers 
vous, paroissiens et paroissiennes qui êtes fidèles à nous faire 
parvenir vos contributions.  Sans vous, notre église n’a aucun 
avenir possible.  Les personnes n’ayant pas encore fait parvenir 
leurs dons peuvent toujours le faire en déposant leur enveloppe 
dans le panier de la quête lors des célébrations ou au presbytère 
dans la boîte prévue à cet effet près de la porte d’entrée ou en 
l’envoyant par la poste.  Chaque don est important pour pouvoir 
continuer notre mission, offrir les services et conserver notre 
patrimoine.  Soyez généreux !

Club Eau Bois
Le 6 juin prochain aura lieu notre 
activité pêche en herbe pour les 
jeunes de 9 à 12 ans. Cette 
journée se déroulera au parc 
Maurice Kirouac dans le centre-
ville du secteur Métabetchouan. 
Nous avons besoin de 40 jeunes 
qui pourront pêcher dans un lac 

artificiel qui sera rempli de truites. Suite à cette journée, chaque 
jeune obtiendra un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans 
et ainsi qu'une canne à pêche.

Pour information et réservation contactez Nicolas Desbiens 418-
662-0963

Al-Anon / Alateen
Tu es dérangé par la consommation d’alcool ou de drogue d’une autre 
personne ?  Il y a toujours quelqu’un pour t’accueillir et pour t’aider.

Endroit : Au sous-sol situé à l’arrière de l’aréna
Quand : Tous les lundis à 19 h 45
Information : 418-668-9905 

Assemblée générale annuelle

Soli-Can Lac-St-Jean Est 
tiendra son assemblée générale annuelle.

Jeudi 4 juin à 19h
À l’Édifice Soli-Can – 1540, boul. Auger Ouest, Alma
Salle de conférence
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CHRONIQUE FAMILLECHRONIQUE FAMILLE
Adapter les portions d'enfants
La préparation de lunchs nutritifs pour 
notre enfant est un excellent moyen de lui 
permettre de développer de saines habi-
tudes alimentaires. C'est bien connu, les 
enfants qui mangent bien et qui sont 
actifs sont plus susceptibles de réussir à 
l'école, de maintenir un poids santé, de se 
bâtir de saines habitudes pour la vie et 
d'avoir une meilleure estime de soi. Avec 
un peu de connaissance et de planifica-
tion, on peut prendre part à ce bon départ.

1- De plus petites portions 
    pour des petits individus
Quand vient le temps de déterminer la 
grosseur des portions, on prend en consi-
dération l'âge de l'enfant, de son appétit 
et des recommandations du Guide 
alimentaire canadien. Pour un petit man-
geur, un demi-sandwich peut être 
suffisant si on l'accompagne de collations 
telles que des cubes de fromage, un fruit, 
des crudités ou des craquelins de grains 
entiers.

2- Les petits êtres actifs 
    doivent manger souvent!
Des enfants actifs et en croissance ont 
besoin de plusieurs petites collations 
nutritives pour arriver à maintenir leur 
niveau d'énergie tout au long de la 
journée. Une collation santé est compo-
sée de deux aliments des quatre groupes 
alimentaires et est non cariogène (c'est-
à-dire qu'elle ne devrait être pas être une 
cause potentielle de caries en collant aux 
dents comme les raisins secs, par 
exemple). Des goûters peuvent être: un 
fruit frais avec du yogourt; des quartiers 
de pomme avec du cottage; des bâton-
nets de carotte avec une trempette; des 
craquelins de grains entiers avec du 
fromage ou un pain pita accompagné 
d'humus.

3- Bien les hydrater
Les enfants doivent bien s'hydrater tout 
au long de la journée. Une bonne hydra-
tation aide à prévenir les maux de tête, la 
fatigue et l'apathie. L'eau demeure le 
meilleur choix: on met une bouteille d'eau 
recyclable dans la boîte à lunch de votre 
enfant pour l'encourager à boire de l'eau. 
Si l'on offre du jus, on choisit des jus 
étiquetés 100% jus de fruits ou de 
légumes. On opte pour les petites 
portions; le Guide alimentaire canadien 
considère que 125 ml (1/2 tasse) de jus 
équivaut à une portion.

4- Des fruits plutôt que des jus
On ne devrait pas remplacer les fruits et 
les légumes frais uniquement par du jus: 
consommé en trop grande quantité, le jus 
peut entraîner des problèmes de poids 
parce que même s'il est «santé», il est 
calorique: il contient une importante 
quantité de sucre, même si celui-ci est 
naturel.
 
5- Ce qu'il faut éviter
On évite les collations ou les boissons à 
haute teneur en calories, en gras et en 
sodium, telles que les biscuits, les 
beignes, les frites, les croustilles, les 
boissons à saveur de fruits et les 
boissons gazeuses. Il faudrait plutôt 
considérer ces aliments comme des 
gâteries à consommer occasionnelle-
ment seulement.
 
6- Les laisser choisir
On implique nos enfants dans le choix de 
leur menu boîte à lunch. Le fait d'inclure 
leurs aliments favoris nous assurera que 
le tout sera mangé à l'école. Il est 
toujours préférable de présenter les 
«nouveautés» à la maison, cela évitera 
les mauvaises surprises.
 

7- Varier pour mieux manger
Tous les jours, on s'assure d'offrir une 
bonne variété d'aliments dans les lunchs 
de nos enfants. Pour une croissance et 
un développement optimal, ils ont besoin 
de plusieurs nutriments provenant d'une 
variété d'aliments. S'ils mangent toujours 
la même chose aux repas et aux colla-
tions, ils n'emmagasineront pas tous les 
éléments nutritifs essentiels.

L'ABC du lunch apprécié
 Pour des lunchs écolos, on utilise 
des contenants réutilisables;

 On garde les aliments au froid 
grâce à l'utilisation de réfrigérants et 
d'une boîte à lunch isolante;

 On conserve le lunch au frais 
jusqu'à la dernière minute;

 Pour éviter de courir le matin, on 
prépare et on met le lunch au réfrigéra-
teur la veille;

 Lorsque c'est possible, on 
congèle les muffins, biscuits et portions 
individuelles de pain gâteau; on n'aura 
plus qu'à en mettre un dans la boîte à 
lunch le matin et il sera dégelé à l'heure 
du dîner;

 On encourage les enfants à nous 
aider à préparer leur propre lunch et à 
faire des choix santé;

 On n'oublie pas d'inclure des 
fruits. Cubes de melon, ananas, mangue, 
fraise et raisins agrémenteront bien les 
«banales» pommes et oranges. En hiver, 
la saison des agrumes, on offre des quar-
tiers de mandarines ou de clémentines. 
Les petits morceaux sont souvent plus 
appréciés et moins «décourageants» à 
manger que les gros!

Source : Coup de pouce

Une saine alimentation s’apprend! Voici quelques trucs de mamans 
qui nous permettent de mieux répondre aux besoins des enfants.

Samedi 27 juin à 17 h
Au Camp musical du Saguenay-Lac-St-Jean
1589 route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Mon autobiographie, une histoire en 3 temps:
- histoire de ceux qui m'ont précédée
- mon cheminement personnel à St-Bruno et 
 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
- à travers mon vécu, l'histoire du Prisme Culturel: 
 ses débuts, son évolution et son rayonnement
- survol de la carrière de Guillaume Côté
- tableau de généalogie des Tremblay, Bouchard et Côté
- N.B. histoires appuyées de nombreuses photographies.
 

Édition limitée à compte d’auteur
Réservation svp avant le 24 juin 2015
Informations et réservations : 418 349 3654  
ou germainetrem@yahoo.fr

Après le lancement, le livre se vendra auprès de Germaine Trem-
blay, à la Société d’Histoire du Lac-St-Jean à Alma, au Prisme 
Culturel (Alma-St-Bruno-Jonquière) ou par la poste. Il ne sera pas  
vendu dans les librairies. 

Collaborations : La Société d’Histoire du Lac-St-Jean, Le Camp 
musical du Saguenay-Lac-St-Jean,  Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix et Municipalité de St-Bruno.

Lancement du livre de Germaine Tremblay - Une variation à fleur de cœur
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CHRONIQUE HORTICOLECHRONIQUE HORTICOLE
Fleur, fleur, jolie fleur
Le mois de juin est enfin à nos portes  et si certains bulbes ou 
vivaces ont déjà fleuri au moment de lire ces lignes, la vraie 
floraison ne saurait tarder. En effet, que serait l’été sans les 
fleurs annuelles. Dignes des toiles de grands maîtres, les amé-
nagements d’annuelles bien réalisés fleuriront sans relâche 
pendant tout l’été et même une partie de l’automne pour 
certains. Mais qu’entends-je par bien « bien réalisé »? Je vous 
propose aujourd’hui l’abc de la fleur annuelle.  

Les bacs
Les annuelles sont idéales en contenants parce qu’elles n’auront 
pas à résister au gel qui accablerait les vivaces dans une telle 
situation. Petit, grand, chic ou rustique, les possibilités sont 
infinies. Prenons l’exemple d’un pot rond de 50 cm (environ 22 
pouces) de diamètre : En premier lieu, déterminez quel type de 
bac vous désirez faire. Le pot symétrique comprendra une 
plantes plus grande au centre, des fleurs disposées symétrique-
ment tout autour et des plantes retombantes pour finir. C’est la 
méthode la plus fréquemment utilisée. Le pot asymétrique lui 
variera en hauteur, en couleur  et en texture de manière un peu 
plus « anarchique ». Ce type de bac est original et permet plus 
de créativité. Ensuite, choisissez un terreau de qualité. La terre 
à plate-bande ne convient pas pour les contenants qui sècheront 
beaucoup plus vite que la pleine terre. Il faut donc choisir un 
substrat pour jardinière à base de mousse de tourbe. Vous 
devrez planter vos annuelles rapidement après les avoir ache-
tées parce qu’elles s’étiolent vite en caissette où elles sont à 
l’étroit. Ne la plantez pas trop serré dans le pot parce que la 
plante doit avoir de la place pour pousser. Faites toujours faire 
une adaptation à vos plantes les premiers jours en les plaçant à 
l’ombre au début et en les déplaçant ensuite pour éviter de les 
brûler. N’oubliez pas, même si la variété est conçue pour le 
soleil, la pauvre petite n’est jamais sortie de sa serre auparavant. 
Pour terminer, arrosez vos bacs à fond après la plantation pour 
permettre un bon enracinement.

La pleine terre
La meilleure chose à faire pour avoir des annuelles magnifiques 
est d’amender le sol où l’on veut qu’elles s’épanouissent. Un bon 
compost est un gage de réussite parce qu’il apporte souplesse 
au sol trop compact, humidité au sol sec, une bonne aération 
pour les racines fragiles et plusieurs éléments nutritifs essentiels 
aux plantes de toutes sortes. Il est plus facile de l’appliquer avant 
la plantation car vous n’aurez pas à contourner chaque petit 
plant. Étendez-le en surface et il se mélangera petit à petit à 
mesure des plantations, sarclages, et arrachages. Il fera même 
office de paillis. Plantez vos fleurs à environ 15 cm (6 pouces) les 
unes des autres, elles prendront toute l’expansion voulue au fil 
de l’été. Évitez aussi de planter en « pizza », privilégiez les 
grandes plages de fleurs identiques ou d’une même variété 
offertes en mélange. Éparpiller toutes vos fleurs ensemble ne 
ferait que perdre le regard et diminuerait l’impact de votre amé-
nagement. L’arrosage est indispensable à la plantation et pour la 
semaine qui suit, mais pour le reste de l’été la pluie suffira à 
moins d’une sécheresse d’une semaine et plus.

Et n’oubliez pas…
• Achetez des plants jeunes et moins fleuris en centre 
jardins, ils résisteront mieux à la transplantation et fleuriront juste 
pour vous.

• Attendez la fin du risque de gel pour planter soit vers le 
10-15 juin, vous ne voudriez pas ruiner tous vos efforts et inves-
tissement en une nuit?

• Enlever les fleurs fanées n’est pas obligatoire pour 
chaque espèce, renseignez-vous bien à un conseiller compétent 
lors de l’achat.

• Si vous avez des questions sur les annuelles ou sur 
l’horticulture en général, je suis disponible pour vous répondre 
au : 418-349-2060 poste 2267 ou par courriel à l’adresse :
bergeron.marilyn@ville.metabetchouan.qc.ca

Pique-nique familial 
à l’Arboretum de la presqu’île Croft
Dans le cadre d’une démarche visant à contribuer à lutter contre 
la défavorisation des milieux, le service des Loisirs s’associe à 
une équipe de bénévoles afin d’inviter toute la population dans le 
cadre de la semaine de la municipalité à un grand pique-nique 
familial.

Cette activité est réalisée par les membres d’un « comité de 
quartier » voué à établir des actions visant à dynamiser le 
secteur au niveau social et économique.

Samedi 6 juin 2015
À l'Arboretum de la presqu’île Croft
10 h à 14 h
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS!!!

Plusieurs activités sont au programme!!
Maquillage chapeauté par les jeunes de la 
    Maison des Jeunes;

Rallye « Découverte » qui vous permettra de parcourir  
    l’arboretum en famille;

Prestation du cirque Kinestésia de l’école Jean XXIII 
    composé d’élèves de chez nous;

Jeu gonflable et animation
Prix de présence à gagner et plus encore….

Apportez votre pique-nique pour le dîner ou des hot-dogs seront 
en vente sur place (breuvages inclus).  On vous attend en grand 
nombre!!!

L'équipe du comité de quartier de Lac-à-la-Croix 

Patrice Boulianne, citoyen
Benoît Roussel, citoyen
Nancy Lavoie, citoyenne et représentante de la Maison des jeunes
Normande Boudreault, citoyenne et représentante du Cercle des 
Fermières de Lac-à-la-Croix
Stéphanie Côté, travailleuse de milieu de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Lévis Duchesne, conseiller municipal de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Marie-Eve Roy, agente de développement au CLD Lac-St-Jean Est
Bernard Larouche, organisateur communautaire CSSS de Lac-St-Jean-Est
Lynda T. Simard, directrice de l’école Jean  XXIII 
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SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIESPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE
Savourez l’été
Nous avons été des mois encabanés à l’intérieur et le beau 
temps est enfin à nos portes. Les chauds rayons du soleil nous 
réchaufferont pour notre plus grand bien et notre grand plaisir. 
Nous sommes heureux de nous pointer le nez à l’extérieur. 

Profitons de ce que la nature a de plus beau à nous offrir : les 
champs d’un vert tendre, l’odeur de la nourriture qui grille sur le 
barbecue, un vent de fraîcheur qui sèche les cheveux, la couleur  
des fleurs qui égayent les jardins et les balcons…le bonheur est 
à son comble.

La température est au rendez-vous et les tracteurs courent dans 
les champs. Ces hommes et ces femmes passionnés de la 
terre passeront les belles journées chaudes de l’été à travailler à 
la sueur de leur front. Ces agriculteurs et ces agricultrices ont à 
cœur de mettre avec fierté sur la table de leurs concitoyens, 
des aliments savoureux, d’une grande qualité et ce, dans le 
respect de l’environnement.

Les plaisirs de l’été se vivent à l’extérieur. Bonne saison estivale.

ENSEMBLE VILLE & CAMPAGNE
Denyse Gagnon, Ferme du Clan Gagnon Inc.

BIBLIOTHÈQUES

des fleurs qui égayent les jardins et les ba
à son comble.

BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Lire, visionner, rire, s'émouvoir, réfléchir, rêver, approfondir, 
s'évader...et plus...pour ceux que ça intéresse, hâtez-vous de 
venir à votre bibliothèque avant le 11 juin, car elle fermera pour 
les vacances. Sa réouverture se fera le 1er septembre. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les Chevaliers de 
Colomb de Lac-à-la-Croix pour leur généreux don de 300 $.  Cet 
argent servira à l’achat de nouveaux livres pour la collection 
locale.

Bon été et bonnes vacances à tous de la part des bénévoles de 
la bibliothèque!

Claude Bergeron 

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour. 
La saison estivale est enfin arrivée et nous sommes plusieurs à 

vouloir en profiter.  Donc pour l'été, prendre note de l'horaire 
suivant :

La bibliothèque sera fermée le mercredi 24 juin et le mercredi 1er 
juillet. Nous ouvrirons les mercredis 8 juillet, 29 juillet et 19 août de 
18 h 30 à 20 h.  Pour cette période vous pourrez emprunter ou 
louer plus de livres.  Ceux et celles qui ont des livres à rapporter, 
bien vouloir le faire avant l'horaire d'été s'il vous plaît afin de vous 
éviter des frais de retard.  Nous reprendrons l'horaire  normal le 
mardi après-midi 8 septembre dès 13 h. 

Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite de passer un bel et 
merveilleux été en famille ou entre amis. Soyez prudents. 

Petite pensée de l'été: 
« On dit qu'il faut prendre notre mal en patience. Et si on prenait 
notre bien en URGENCE? »

Danielle Beaumont
pour le comité bibliothèque 

Camp de jour 
municipal et cours 
de natation
La période d’inscription au 
camp de jour et au cours de 
natation a eu lieu le 26 et 27 
mai dernier.  Il y a toujours 
possibilité de s’inscrire en 
composant le 418-349-8495 

• poste 2268 pour le 
camp de jour municipal (tout 
dépendamment des places 
disponibles)

• poste 2232 pour les 
cours de natation, nous pren-
drons vos coordonnées et les 
monitrices de cours de nata-
tion vous rappellerons.

Fête nationale 2015
23 juin
Dans le cadre de la Fête nationale, le service des loisirs organise une fête familiale sous le chapiteau 
situé sur le site du centre récréotouristique le Rigolet. 

Présentation du service des Loisirs : 
Dès 16 h :  4 à 7 des québécois avec souper « hot-dog »  et animation familiale
19 h :  Chansonnier Alain Côté
21 h :  Feux d’artifices

Présentation du Restaurant-Bar le Rigolet :
La soirée sera suivie par l’animation du DJ Dominic Tremblay et Claude Larouche. Finalement, un feu 
extérieur agrémentera la soirée. Une programmation offerte par le Resto Bar Le Rigolet. 

24 juin
Poursuivez la fête durant toute la journée, dans le cadre du tournoi de pétanque du secteur Lac-à-la-
Croix. Jeux gonflables, animation familiale, musique et prix seront au rendez-vous. Surveillez le Face-
book et le site internet de la municipalité pour tous les détails. 

Bénévoles recherchés
Vous êtes intéressés à vous impliquer à titre de bénévoles lors du 23 et 24 juin, communiquez avec 
Karine Gagné Plourde au 418-349-8495. 
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Centre d’interprétation 
de l’agriculture et de la ruralité
Réservez votre passeport pour le Festival d’automne

Le passeport  du festival d’automne 2015 
vous donne droit à :
• Toutes les activités du festival incluant les repas 
 (brunch et méchoui)
• Visites illimitées au CIAR
• Droit de vote à l’assemblée générale
• Rabais de 10% à la boutique souvenir
• Espace au jardin communautaire du Centre
• Entrée gratuite au brunch de fin de saison

Tarifs avant le 15 juillet 2015 :
• Adulte : 30 $
• Enfant : 10 $ (6 à 12 ans) / Gratuit pour les moins de 5 ans
• Entreprise : 80 $

SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE
Centre d’interprétation 
de l’agriculture et de la ruralité

SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE

Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Programmation
Vous avez déjà reçu la programmation des concerts d’été 2015.  
Visitez notre site Internet pour acheter vos billets : 
www.campmusical-slsj.qc.ca 

Nouvelle formule d’abonnement : flexibilité à son meilleur !
Abonnez-vous et profitez d’un livret de 12 billets offrant 10 billets 
applicables à TOUS les concerts de l’été 2015 ainsi que 2 entrées 
à la prestigieuse soirée d’ouverture du 4 juin prochain.
175$ tx. inc : rabais de 50% sur le prix régulier !
En vente dès maintenant

Concert et pique-nique 
«Le Carnaval des animaux» - Activité jeunesse
Le 21 juin à 10h30, 
venez célébrer en 
famille «le Carnaval des 
animaux».  Apportez 
votre couverture et votre 
pique-nique ou profitez 
de la présence du four 
mobile de Pizzaïoli pour 
partager un repas en 
plein air, suite au concert d’une durée de 1h seulement.

Forfait famille (2 adultes et enfants) : 40$ 
Adultes : 20$ 
Enfant 6-17 ans : 5$
Enfant 0-5 ans : Gratuit
Taxes en sus

Recherche de bénévoles
Le Camp Musical est à la recherche de bénévoles pour la saison 
des concerts 2015. Bienvenue aux gens de 12 à 92 ans qui 
désirent s'impliquer socialement. Horaire souple tenant compte de 
vos disponibilités.
Accès gratuit aux concerts lorsque vous êtes bénévole.

Dès le 25 juin : tous les jeudis sont à 5 $ 
(sauf les bières de microbrasseries régionales)

418-349-2085 
admin@campmusical-slsj.qc.ca

Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle – Édition 2015
Le conseil municipal a procéder au lancement de la 3e édition du programme local.  Ce programme vise essentiellement à encourager 
la poursuite de performance exceptionnelle.  Tout le contenu et le détail du programme peuvent être consultés sur notre site web.
La période des mises en candidature est fixée du 25 mai au 30 septembre 2015.  La période de référence pour les réalisations des 
performances considérées de l’édition 2015 est du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
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Club Soccer Çajoue
Bonjour à tous joueurs, arbitres, entraîneurs, assistants et 
parents,

La saison de soccer se déroulera du 24 mai au 16 août 2015. Votre 
entraîneur vous communiquera l’horaire des parties et des prati-
ques et vous transmettra, lors de la première rencontre, les infor-
mations additionnelles. Déjà vous remarquerez que dans les 
catégories de 12 ans et plus les pratiques sont débutées et pour les 
autres catégories cela suivra au cours des prochaines semaines.

Votre implication auprès des joueurs est primordiale pour le bon 
fonctionnement des équipes et représente un élément essentiel 
au succès de la saison 2015 du club de soccer Çajoue.

Présentement, il y a un poste qui n’a pas été comblé (vacant) 
comme administrateur donc si vous êtes intéressé et disponible 
pour joindre le comité du club veuillez communiquer avec Louise 
Tremblay au 418-349-2060 poste 2242.

Voici donc la liste des membres du conseil d’administration 
du Club de Soccer ÇAJOUE
Louise Tremblay Coordonnatrice 
Claudia St-Pierre Présidente
Mélanie Martel  Administrateur
José Dufour  Administrateur
Carol Desbiens Administrateur
Luc Maltais  Administrateur
Tonny Tremblay Administrateur

Bienvenue à monsieur Tonny Tremblay qui s’est joint au comité du 
club, je vous souhaite un excellent mandat.

Les membres du club se joignent à moi pour remercier messieurs 
Pierre-Luc Martel ainsi que Patrice Boulianne pour les nombreu-
ses années d’implication au sein du club de soccer Çajoue.

Recherché
Le Club est présentement à la recherche de parents pour 
s’impliquer dans l’organisation comme membre du comité, entraî-
neur, parent accompagnateur (assistant).
Une inscription gratuite vous sera accordée.   

IMPORTANT- IMPORTANT- IMPORTANT
Il est de votre devoir d’aviser l’entraîneur de votre jeune lorsqu’il 
ne peut se présenter à une partie ou une pratique afin que 
l’entraîneur puisse mieux planifier et être en mesure de remplacer 
les joueurs si le nombre est insuffisant, lorsqu’il doit disputer une 
partie.  Il n’est pas agréable de se déplacer et de constater sur le 
terrain qu’il manque plusieurs joueurs et qu’on doit perdre par 
défaut la partie dû à un manque de joueurs.

N’oubliez pas que c’est un sport d’équipe !

Informations générales
L’horaire des terrains de soccer est disponible en ligne au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca
sous l’onglet services, loisirs et qualité de vie, soccer extérieur et 
intérieur, cliquez sur horaire terrain aréna ou horaire terrain séminaire.
  

Afin de mieux planifier la disponibilité des terrains de soccer pour 
les pratiques ou jeux libres, le service des loisirs mettra à jour via 
le site web de la ville, l’horaire d’utilisation de l’ensemble des 
terrains dont il a accès.  Pour réserver un terrain, il sera néces-
saire de communiquer avec la coordonnatrice au 418-349-8495 
poste 2242.

L’association régionale de soccer possède un site web que je 
vous invite à visiter. http://www.arssag-lac.org

Vous y retrouverez entre autres les informations suivantes :
 les résultats des parties, le classement etc.
 l’horaire des partie concernant les équipes de catégories  
 U-12 et plus;
 Règlements ligue de soccer régionale estivale;
 Règles de fonctionnement de la ligue de soccer estival;
 La situation géographique des terrains;
 Lois du jeu socceer à 7
 Lois du jeu soccer à 9
 Lois du jeu soccer à 11
 Des conseils et, surtout, des trucs pour vous 
 qui êtes entraîneur ou assistant.

Pour les équipes de catégorie U12 et plus consulter vous pouvez 
aussi consulter  le site internet http://www.tsisports.ca/ligue pour 
connaître:
 le calendrier de la ligue régionale de soccer 
 (horaire des parties);
 le classement par catégorie;
 les statistiques etc.

Pour toutes questions et renseignements, communiquer 
avec la soussignée au 349-8495 poste 2242.

Je vous souhaite à tous une belle saison de soccer et de bonnes 
vacances !

Au plaisir de vous rencontrer sur les terrains !
Louise Tremblay, Coordonnatrice

SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE
Club Soccer Çajoue Afin de

les prat
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Initiation à la plongée sous-marine
Pour une deuxième année, le service des loisirs offre la possibilité 
aux personnes de *12 ans et plus de suivre une formation d’une 
durée d’environ 45 minutes afin de tenter l'expérience de la plon-
gée sous-marine.

L’objectif de cette formation est de vérifier l’intérêt pour ce sport et, 
peut-être, donner par la suite une formation de niveau 1 plus 
approfondie pour une éventuelle certification en eau libre.

Comme l’an dernier, la formation sera donnée par l’instructeur Éric 
Lavoie. Pour cette activité d’initiation, l’équipement est fourni.  
Premier arrivé, premier servi.  Nous prendrons les inscriptions 
jusqu’au 3 juillet 12h00.

Date :  Samedi 11 juillet 2015
Endroit : Piscine municipale de Lac-à-la-Croix – 348, rue St-Jean
Heure : 9 h
Coût : 20 $ (24 $ pour les non-résidents) plus les taxes.
Maximum : 8 personnes par bloc d’atelier

Pour inscription et information : 418-349-8495 
* De 8 à 12 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
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Divers
 Nouveau – Disco mobile Mégafun – Musique variée de tous genres. 418-
345-3209 ou 418-817-5715.

 Nouveau service – Nettoyage printanier, tonte de gazon résidentielle et com-
merciale et enduit asphalté.  418-344-4693
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Autres locations disponibles,
contactez-moi!

8 logements (4 ½ pièces)  situés au 61, rue 
des Pivoines, Métabetchouan à proximité 
de IGA.  Très grande superficie habitable à 
aire ouverte.  Beaucoup d’espaces de 
rangement, échangeur d’air, cabanon, 
balcon et plus encore !  Nombreux services 
et avantages : conciergerie, portes d’accès 
sécurisées, système de vidéo surveillance 
ainsi qu’un intercom pour communiquer.

Louer un logement tout neuf en toute sécu-
rité et tranquillité...quel plaisir !!

N’attendez pas, réservez dès maintenant !

JUNIOR A APETITES ANNONCES
Divers

N Di bil Mé f M i

PETITES ANNONCES

Surveillez l’écriteau «PORTES OUVERTES»

sur le terrain de la nouvelle construction

(rue des Pivoines, située près du IGA et SAQ)

     

Politique nationale de la ruralité 
La date butoir de dépôts de projets pour l’année 2014-2015 sera 
le 15 septembre 2015. Les projets devront obligatoirement être 
présentés sur le formulaire de présentation de projet prévu à 
cette fin et être accompagnés des documents requis pour leur 
analyse. Le formulaire est disponible dans la trousse de mise en 
œuvre au bureau de la municipalité. Cette trousse contient 

SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE
Politique nationale de la ruralité 

SPORTS, LOISIRS et QUALITÉ DE VIE
également l’ensemble des documents nécessaires au dépôt du 
projet. 

Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de 
la municipalité. 

Karine Gagné Plourde 
Coordonnatrice en loisir et animation du milieu 

418-349-8495

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC ST-JEAN

VILLE DE MÉTABETCHOUAN

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 

NO 182-2015 et 177-2015

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le 
conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 4 mai 
2015, passé et adopté: 

Le règlement no 182-2015 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements 
en vigueur afin de :

• Modifier les dispositions relatives au calcul 
des distances séparatrices en zone agricoles, 
afin d’assurer la conformité au schéma 
d’aménagement de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est;

• Autoriser l’usage « résidentiel multifamilial » 
dans la zone 210 CV;

• De modifier certaines dispositions appli-
cables à l’usage restaurant thématique.

Ce règlement a été approuvé par l'émission 
d’un certificat par le conseil de la M.R.C. Lac 
St-Jean-Est le 14 mai 2015 portant le numéro 
23010-RZ-02-02-2015.

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le 
conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 12 janvier 
2015, passé et adopté: 

Le règlement no 177-2015 modifiant le règle-
ment no 122-2011 ayant pour objet la circula-
tion des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix 

Ces règlements ont été adoptés après avoir 
subi la lecture prescrite et sont déposés au 
bureau de la Mairie où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 20 
mai 2015.

La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

ROBERVAL | MÉTAB.-L.-À-LA-CROIX | HÉBERTVILLE | ALMA
JONQUIÈRE | CHICOUTIMI | LA BAIE | PETIT-SAGUENAY | L’ANSE SAINT-JEAN

www.tremblayassurance.com
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Caisse des Cinq-Cantons

Coopérer pour créer l’avenir
15, St-Antoine

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

Tirez parti de la valeur 
de votre maison
Refinancez votre prêt hypothécaire au moyen 
de la marge de crédit hypothécaire Desjardins
Une solution avantageuse

Vous avez besoin d’argent pour réaliser  des 
projets à court terme  ? Rénovations, voyage, 
automobile ou des projets à plus long terme ? 
Rénovations majeures, achat de véhicule récréa-
tif, investissement dans un plan de retraite, etc.  
La marge de crédit hypothécaire de Desjardins, 
Marge Atout, vous offre la simplicité et la flexibi-
lité d’une solution globale.

Planifier, regrouper et gérer l’ensemble 
de vos besoins financiers.

La marge Atout s’appuie sur la valeur nette de 
votre maison pour vous permettre d’augmenter 
votre prêt hypothécaire actuel. Elle vous permet 
notamment de planifier, de regrouper et de gérer 
l’ensemble de vos besoins financiers actuels et 
futurs.

Vous avez un prêt hypothécaire chez 
Desjardins ou dans une autre institu-
tion financière?

La marge Atout  vous surprendra par sa flexibilité 
et sa capacité à répondre à vos besoins.

Vous souhaitez en savoir plus et avoir des conseils 
adaptés à vos besoins ? N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous  avec un conseiller Desjardins et 
découvrez les économies pouvant être réalisées 
en utilisant l’outil  «Optimisez les coûts d’intérêts 
de vos emprunts» sur le site Desjardins.

Desjardins fier partenaire    
de vos projets

En reconnaissance  de l’effort et du mérite scolaire, la Caisse Desjar-
dins des Cinq Cantons a souligné, lors de son assemblée annuelle, 
la performance de huit de ses membres étudiants par la remise de 
Bourses d’études totalisant 5 000 $.
Félicitations aux récipiendaires !

Volet Professionnel 
Bourses de 500$
Lisa Émond
Sonia Larouche

 Volet Collégial 
 Bourses de 500$
 Émilie Desmeules
 Andrée-Anne Marcotte
 Laurie Thibeault Boudreault

   Thomas Guérin

Bourses d ’études
Lac-Saint-Jean-Est

Fête Nationale et Fête du Canada
Veuillez prendre note que les bureaux de la caisse seront fermés les mercredis 24 juin et 1er juillet.  

Notre accueil téléphonique sera toutefois accessible de 8 h 30 à 16 h au 418-349-3333, option 2.

Mme Lisa Émond  (Elle est 
accompagnée de gauche 
à droite par Messieurs 
Camil Maltais et Sylvain 
Lemay, respectivement 
président et directeur 
général de la caisse)

Mme Sonia Larouche

Langis Desmeules, 
représentant 
Mme Émilie Desmeules

Mme Madeleine Savard, 
représentant Mme Andrée-Anne Marcotte

Mme Carole Thibeault, 
représentant Mme Laurie 
Thibeault Boudreault

M Thomas Guérin

Volet Universitaire
Bourses de 1 000 $
Francis Dufour
Karl Larouche

Mme Guylaine Fortin, représentant M. Francis Dufour
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