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Service des loisirs

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

Tous les détails à la page 9

Circuit à obstacles
de motoneiges

an ques
Détails à la page 9

Invita on
Rencontre d’informa on
Quand :  Lundi 5 mars 2018

Heure :  Après la séance publique du 
  conseil municipal (vers 20 h15)

Endroit : À la mairie de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Présenta on de l’approche préconisée par la Sûreté du 
Québec et la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
concernant la probléma que de sécurité rou ère, de paix 
et de bon ordre au  centre-ville.

Carnaval des aînés
Détails à la page 13

Du 7 au 10 mars



La saison hivernale bat son plein et le milieu fourmille d’activités de 
toutes sortes. Je pense notamment aux nombreux bénévoles qui 
permettent la réalisation d’activités hivernales extérieures et qui ont dû 
faire des efforts supplémentaires lors de la fonte des neiges en janvier 
dernier.  Grâce à leur travail, tous les amateurs de plein air en profitent 
aujourd’hui et je tiens grandement à les remercier.

Dans les affaires municipales, les sujets sont nombreux. Notons parmi ceux-ci la sécurité 
routière sur la rue Saint-André ou ailleurs sur le territoire qui est toujours d’actualité.  Les 
problématiques les plus fréquentes sont la vitesse excessive, les bruits occasionnés par les 
silencieux modifiés ou encore les comportements de conduite inadéquats à proximité des 
résidences.   Afin de nous aider à solutionner cette problématique, j’invite la population à partici-
per à l’approche préconisée par la Sûreté du Québec et la Ville en assistant à la rencontre 
prévue le 5 mars prochain après la séance publique du conseil municipal, et ce, vers 20 h 15.

Du côté des projets sur le tourisme et la qualité de vie, deux contrats ont été octroyés à des 
entrepreneurs afin que les travaux concernant le réaménagement du site de plongée sous-ma-
rine au lac Vouzier et ceux portant sur la construction d’un pavillon culturel dans le parc Mauri-
ceKirouac puissent débuter dès le printemps.  Dans les deux cas, ces projets sont financés à 
80 % par le Fonds de développement du territoire réservé pour la Ville à la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est et 20 % par le surplus accumulé de la Ville.

Les élus municipaux travaillent très fort actuellement afin que les liens avec les municipalités 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est soient plus étroits pour répondre aux défis de l’avenir. Nos 
vies, notre économie locale et l’avenir de nos enfants sont quotidiennement affectés par les 
changements en raison de la mondialisation et à d’autres changements qui sont là pour y 
rester.  C’est en travaillant ensemble que nous pourrons trouver dans ces changements les 
opportunités qu’ils renferment et ainsi, mieux nous positionner pour l’avenir.

Le maire,
André Fortin
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Groupe Inteli CORRECTION

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

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

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 mars 2018

50%

MOT du MAIRE

La saison hivernale bat son plein et le 
toutes sortes. Je pense notamment a

MOT du MAIRE

PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Lundi 5 mars et 9 avril à 19h30 à la mairie
 

MUNI INFO

opportunités qu ils renferment et ains

MUNI INFO

Premier versement
Taxes municipales
N’oubliez pas que le lundi 12 mars est la date limite pour effectuer votre premier 
versement de taxes municipales.  Vous pouvez payer par votre institution financière, par 
guichet automatique ou au bureau de la ville.

Congés Pâques
Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie seront fermés le vendredi        
30 mars et lundi 2 avril en raison de la fête de Pâques.
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Résumé de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018Résumé de la séance extraordinaire d
À LA TABLE DU CONSEIL

Présentation du projet de règle-
ment sur la gestion contractuelle
Présentation du projet de règlement no 
165-2014 remplaçant le règlement no 
165-2014 relatif à la politique de gestion 
contractuelle de la Ville.  Ce règlement de 
gestion contractuelle s’applique à tout 
contrat et prévoit notamment :

1° des mesures favorisant le respect 
des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres;

2° des mesures visant à assurer le 
respect de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-11.011) et du Code de 
déontologie des lobbyistes (chapitre 
T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette 
Loi;

3° des mesures ayant pour but de préve-
nir les gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption;

4° des mesures ayant pour but de préve-
nir les situations de conflits d’intérêts;

5° des mesures ayant pour but de préve-
nir toute autre situation susceptible de 
compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demandes 
de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte;

6° des mesures visant à encadrer la 
prise de toute décision ayant pour effet 
d’autoriser la modification d’un contrat;

7° à l’égard des contrats qui comportent 
une dépense inférieure à 100 000 $ et 
qui peuvent être passés de gré à gré.

Règlement abrogeant le règlement 
de tarification de la route de la     
Montagne 
Un conseiller a présenté un avis de motion 
ainsi qu’un projet de règlement, lequel abro-
gera le règlement de tarification de la route 
de la Montagne (règlement no 195-2015).

Autorisation de signataires – 
Entente relative à l'entretien et au 
déneigement de la route de la   
Montagne et prévoyant la fourniture 
de services
Autorisation de signataires d’une entente à 
intervenir avec la Municipalité d'Hébertville 
relativement à l’entretien et au déneige-
ment de la route de la Montagne et 
prévoyant la fourniture de services pour les 
années financières 2018, 2019 et 2020 au 
montant annuel de 5 000 $.

Adoption de règlements 

 Règlement no 228-2018 remplaçant le 
Règlement no 165-2014 relatif à la Politi-
que de gestion contractuelle de la Ville.

 Règlement no 229-2018 abrogeant le 
Règlement no 195-2015 relatif à la tarifi-
cation de la route de la Montagne.

Adoption des prévisions 
budgétaires de l’Office municipal 
d'habitation 
Le conseil a accepté les prévisions 
budgétaires 2018 adoptées par le conseil 
d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix prévoyant des revenus de       
267 642 $ et des dépenses de 451 723 $, 
le tout pour un déficit anticipé de            
184 081 $, déficit qui sera absorbé de la 
façon suivante :

• contribution de la Société 
  d’habitation du Québec :        165 673 $

 
• contribution municipale : 18 408 $

Résumé de la séance ordinaire du 5 février 2018

Adoption du projet de règlement 
no 226-2018 modifiant le plan 
d’urbanisme no 21-99 et ses 
amendements en vigueur

Adoption du projet 
de règlement en vue de : 

 créer une aire d’affection « résidentielle 
» à même une partie de l’aire d’affection        
« agricole » pour une partie du secteur 
visé par la décision de la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec 407939;

 créer une aire d’affection « institution-
nelle et communautaire » à même une 
partie de l’aire d’affectation « agricole » 
pour une partie du secteur visé par la 
décision de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 407939;

 agrandir les limites du périmètre 
d’urbanisation du secteur Métabet-
chouan de façon à inclure le secteur visé 
à la décision de la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec 407939.

Adoption du projet de règlement no 
227-2018 modifiant le Règlement de 
zonage no 22-99 et ses amende-
ments en vigueur
Adoption du projet de règlement en vue de :

 créer les zones 148-R, 149-R, 150-R, 151-R, 
152-R et 153-P, secteur visé par la décision de 
la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, secteur Métabetchouan, 
et y prévoir les normes applicables.

Premier projet de règlement no 230-
2018 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amende-
ments en vigueur 
Adoption du premier projet en vue de :

 ajouter les dispositions particulières applicables 
aux bâtiments principaux de type « yourte »;

 modifier les usages à l’intérieur de la zone 141 C;

 agrandir la zone 39 V à même une partie 
de la zone 43 F;

 modifier certaines dispositions applicables 
aux bâtiments accessoires à l’intérieur des 
zones de villégiature, agricoles et forestières.

Nomination d’un membre au sein du 
comité consultatif d'urbanisme 
À la suite de la démission de M. Yvon 
Villeneuve, le conseil municipal a nommé 
M. Jean-Philippe Desgagné à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme 
en remplacement de M. Villeneuve.

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :

Fournisseur Contrat       Montant excluant       Financement
      les taxes applicables

Lys informatique Remplacement du serveur informa-          6 523,49 $                              Fonds 
  tique de l’administration municipale          de roulement 
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suite Octroi de contrats
Fournisseur Contrat       Montant excluant       Financement
      les taxes applicables

Véolia Water Acquisition d’un analyseur de chlore        6 033,00 $         Programme de la taxe
Technologies  en continu                                 sur l'essence et de la contri-
Canada inc.                                                       bution du Québec (TECQ) 

Dccom enr. Remplacement d’une vanne de         6 343,00 $   Programme de la taxe sur  
  réduction de pression route 169              l'essence et de la contribution 
                    du Québec (TECQ) 

Entretien   Entretien des espaces verts       10 475,50 $                     Fonds général 
extérieur Houde de l'arboretum                                   Budget 2018

Constructions Réparation des issues d’urgence         4 676,76 $                     Fonds général 
S. Gauthier inc. du sous-sol de l’annexe de l’aréna                                        Budget 2018

Isofor  Construction d’un pavillon culturel        52 978,12 $                80 % au Fonds de 
  au parc MauriceKirouac                 développement des territoires 
                     et 20 % au surplus accumulé de la Ville

Construction  Aménagement d’un site de plongée       76 886,28 $                80 % au Fonds de 
Gilbert Martel sous-marine au lac Vouzier                développement des territoires
et fils                                     et 20 % au surplus accumulé de la Ville

Gémel inc. Plans et devis pour la mise à niveau              18 100 $       Programme de la taxe sur  
  du terrain de balle, secteur Lac-à-la-Croix    l'essence et de la contribution
                      du Québec 2014-2018 (TECQ) 

Versement de bourses dans le cadre du Programme d’aide à l'élite
À la suite du rapport d’analyse sur les candidatures reçues au Programme d’aide à l’élite, 
édition 2016-2017, le conseil municipal a remis cinq bourses totalisant la somme de 3 
250 $ aux candidates et candidat suivants dont les performances ont été jugées confor-
mes au Programme d’aide à l’élite :

 Marie-Laurence Gaudreault, patinage artistique      750 $
 Julie-Anne Gaudreault, patinage artistique                 750 $
 Annie-Kim Voyer, patinage artistique      500 $
 Alysson Gauthier, patinage artistique      500 $
 François Tremblay, hockey       750 $

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, les représentations et le versement des dons et subventions annuelles 
suivantes :

Demandeur Demande Montant accordé

Chevaliers de Colomb Brunch-bénéfice dans le cadre du  Festival 
– Assemblée Mgr Victor Tremblay des glaces de Saint-Gédéon – 18 février 2018  4 billets – 48 $

Fabrique Sainte-Croix Souper-bénéfice - 24 février 2018  10 billets – 250 $

Corps de Cadets 752 de Desbiens,  Appui financier - 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  100e anniversaire de l’organisation 200 $

Club des Aînés de Métabetchouan Aide financière annuelle 5 000 $

Organisme « La Nichée » Aide financière annuelle 50 $

Club de palet de Lac-à-la-Croix Aide financière annuelle 325 $

Fondation Équilibre Aide financière annuelle 50 $
Festival de musique du Royaume Campagne de financement 150 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Emplois d’été 2018
Période de mise en candidature 
du 15 février au 31 mars 2018

Les formulaires et les postes 
offerts seront disponibles le         
15 février 2018. La Ville de      

Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 
recevra des candidatures pour    

les emplois d’été jusqu’au                  
31 mars prochain. 

Les postes offerts 
sont les suivants :

Assistant coordonnateur | 
assistante coordonnatrice au 

Service des loisirs 2018
 

 Animateur / 
animatrice de camp de jour 

Préposé | préposée à la plage 
et à l’information municipale

 
 Inspecteur / 

inspectrice en bâtiments

Assistant / 
assistante aux travaux publics

 Préposé / 
préposée à l’entretien paysager

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

Pour connaître les conditions 
générales d’admissibilité ou pour 

avoir un formulaire d’offre d’emploi, 
rendez-vous à l'adresse suivante: 
www.ville.metabetchouan.qc.ca. 

Certains postes sont conditionnels 
à l’acceptation de subventions de 
Placements carrières été 2018.
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MUNI INFOMUNI INFO

Partager sa résidence sur Airbnb : 
il y a des règles à respecter
Au Québec, l’hébergement touristique est réglementé par la Loi 
sur les établissements d’hébergement touristique [1] (ci-après 
désignée la Loi). D’une part, cette règlementation permet 
d’assurer aux touristes un certain niveau de qualité des installa-
tions et des services ainsi que la sécurité par l’assurance respon-
sabilité civile. D’autre part, elle fait en sorte que tous les exploi-
tants sont soumis aux mêmes règles.

Vous devrez donc vous conformer à cette Loi dans la mesure où 
il est établi que vous exploitez un hébergement touristique. Ce 
sera le cas si les trois conditions suivantes sont remplies.

Premièrement, vous offrez en location à des touristes une ou 
plusieurs unités d’hébergement contre rémunération, pour une 
période n’excédant pas 31 jours (à la nuitée, à la semaine ou à la 
fin de semaine par exemple). Une unité d’hébergement inclut, 
notamment, une chambre, un lit, une suite, un appartement, une 
maison, un chalet, un site pour camper.

Deuxièmement, votre offre de location doit être rendue publique 
par un intermédiaire, tel qu’un babillard public, un journal, un site 
Internet (Airbnb par exemple), une affiche placée dans une fenê-
tre ou sur un terrain, une brochure ou un dépliant publicitaire, les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).

Troisièmement, votre offre de location est faite sur une base régu-
lière lors d’une même année civile, c’est-à-dire qu’elle est 
fréquente, récurrente et constante. L’hébergement touristique 
offert en location uniquement lors d’un seul festival ou événement 
touristique ou encore pendant une période de l’année où vous 

n’utilisez pas votre résidence ou votre chalet n’est pas considéré 
comme une location effectuée sur une base régulière.

La Loi prévoit que l’exploitant d’un hébergement touristique doit 
obtenir une attestation de classification auprès de la Corporation 
de l’industrie touristique du Québec. Cette attestation qui prend la 
forme d’un panonceau indique le nom de l’établissement 
d’hébergement, sa catégorie et le résultat de la classification. Il 
doit être affiché à la vue du public, à l’entrée principale de 
l’établissement.

Attention, si vous décidiez d’offrir en location de l’hébergement à 
des touristes sans détenir l’attestation de classification requise 
par la Loi, vous vous exposeriez alors à recevoir un constat 
d’infraction avec l’imposition d’une amende variant de 2 500 $ à 
25 000 $ par jour pour un exploitant qui est une personne physi-
que ou de 5 000 $ à 50 000 $ par jour pour un exploitant qui est 
une personne morale.

En outre, la Loi impose l’obligation de souscrire à une assurance 
responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.

Par ailleurs, il vous incombe de vérifier auprès de votre municipa-
lité si l’hébergement touristique que vous envisagez est permis. 
De plus, vous devrez obtenir préalablement le consentement de 
votre propriétaire si vous êtes locataire de l’établissement.

Enfin, les taxes, telles que celle sur l’hébergement ainsi que la 
TPS et la TVQ, lorsqu’applicables, devront être facturées à vos 
clients et remises à Revenu Québec, sans oublier que vous 
devrez dévoiler dans vos déclarations d’impôts les revenus de 
locations obtenus.

Source :  Simard, Boivin, Lemieux, avocats SENCRL
[1] RLRQ c. E-14.2

Club de patinage artistique Silhouette
Catégorie STAR
Julie-Anne Gaudreault – Star 10 – Médaille d’or
Marie-Laurence Gaudreault – Médaille d’or
Jade Desjardins – Star 6 – Médaille d’argent

Catégorie COMPÉTITION
Alysson Gauthier – Préjuvénile- Médaille de bronze

Ces quatre patineuses se sont assuré une place pour les championnats de 
patinage STAR Michel-Proulx qui auront lieu du 1er au 4 mars 2018 à Victoriaville. 

Sous la supervision des entraîneurs Louise Côté, Pascale Pilote Harvey et Hugh 
Brabyn Jones, ces patineuses travaillent d’arrachepied pour atteindre leurs objec-
tifs.  Alysson Gauthier revient tout juste d’une première expérience en ayant parti-
cipé aux Championnats « B » de la section Québec 2018.

Le club Silhouette de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est bien représenté lors du 
championnat de patinage Star Michel-Proulx. Tout le Club est fier du travail de ses 
patineuses ainsi que de ses entraîneurs.  

Loana Gimaïel



C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que la 6e édition du Festi-Vélo aura lieu les        
6, 7 et 8 juillet prochain. Le souper populaire du samedi se tiendra au centre-ville. Les familles seront 
invitées à apporter leur repas ou profiter du délicieux méchoui sur place.

De plus, le comité organisateur invite les cyclistes à participer à la randonnée populaire du diman-
che qui a d’ailleurs été un franc succès au cours des dernières années. Pour des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook et suivre les détails de la 
programmation sur celle-ci.

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

Au plaisir de vous voir en grand nombre.
Les membres du comité

Marilyn Ferland
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Recherche d’ambassadeurs 
touristiques municipaux
Titre de l’emploi : ambassadeur municipal (2)
Nombre de postes disponibles : 2

La Municipalité de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix est à la 
recherche de deux ambassadeurs municipaux afin de représen-
ter la Ville lors d’événements spéciaux et auprès de la clientèle 
touristique estivale. 

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

• Promouvoir les sites et attraits de la ville de Métabetchouan—
  Lac-à-la-Croix et la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean

• Effectuer des sondages et compiler les statistiques 
  de fréquentations

• Préparer les commandes et répertorier les dépliants 
  touristiques

Volet événementiel : 
• Représenter la Municipalité aux activités de promotion 
  demandées

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

Conditions de travail
• Horaire variable pouvant exiger de travailler les soirs, 
  les fins de semaine et les jours fériés. 

• Fonction pouvant exiger de travailler de longues heures debout.

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

• Le présent mandat représente en moyenne 10 heures de 
   représentation lors des événements (tournois de hockey, 

  Jeux du Québec, Festi-Vélo, etc.)
 
• Le présent mandat représente une moyenne de 90 heures 
  au kiosque de l’information touristique municipal, à raison de 
  1,5 jour par semaine, 6 heures par jour, commençant à la 
  mi-juin jusqu’à la fête du Travail. 

• Rémunération totale pour la durée du mandat : 1 200 $ 

Particularités liées au poste :
• Être disponible à travailler les fins de semaine, les jours fériés 
  et occasionnellement en soirée. 

Compétences et qualifications :
• Autonomie et débrouillardise

• Aptitudes pour le Service à la clientèle

• Connaissance générale du produit touristique municipal 
  et régional

• Habiletés pour la communication 

• La maîtrise d’autres langues constitue un atout

• Bonne endurance physique (passer de longues heures debout)

• Le candidat ou la candidate devra résider dans la municipalité 
  de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix.

Compétences et qualifications
Aucune expérience particulière n’est exigée, mais une facilité de 
contacts avec la clientèle constitue un atout.

Précisions et coordonnées de transmission
Ce poste vous intéresse? Vous êtes invité à transmettre votre 
curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, avant 
le 31 mars 2018 : 
 A/S : Emplois - Ambassadeur municipal 
 Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 87, rue Saint-André
 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (Québec)  G8G 1A1

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

6e
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Inscription soccer – Été 2018 

Veuillez prendre note que les inscriptions pour le soccer pour la prochaine saison estivale se tiendront les        
11 et 12 avril prochain à la mairie.

Surveillez la page Facebook de la Ville https://www.facebook.com/MetabLALC/ pour connaître toute l’information.
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INFO-BIBLIOINFO-BIBLIO

Bibliothèque 
(Métabetchouan)

Le mois de mars est sans 
aucun doute celui que nous 
accueillons avec bonheur. Les 
derniers soubresauts de l’hiver 
se feront sentir, mais ils annon-
cent aussi le printemps.

Une nouvelle rotation a eu lieu; 
vous aurez de nouveaux livres 
à vous mettre sous les yeux.
Le lundi le 19 mars, nous 
aurons une conférence sur le 
végétarisme/ végétalisme avec 
la nutritionniste diététicienne 
Mme Malorie Munger.

Elle débutera dès 19 h au coût 
de 5 $.

Malorie vous aidera à tout com-
prendre ce qui entoure ce sujet.

Lors de vos visites à la biblio-
thèque, profitez-en pour visiter 
notre exposition Dentelle et 
Frivolité.

Mardi :     13 h à 15 h
     18 h 30 à 20 h

Mercredi :   18 h 30 à 20 h

Téléphone : 
418 349-8495, poste 2233

Petite pensée du mois :
Faites que le rêve dévore 
votre vie afin que la vie ne 
dévore pas votre rêve.  

Antoine de St-Exupéry
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C’est s’enrichir!
s’’eennrriicchhir!

C’esstt ss
ici...

Acheter

Les autres gagnants (2e, 3e, 4e et 5e prix) de 250 $ sont:

Mardi le 20 février dernier, au Bar Le St-Martin, 
avait lieu le premier tirage de la promotion 2018 

Le gagnant du 1 000 $ à dépenser dans les         
commerces participants est M. Frédéric Néron.         
En plus du 1 000 $, M. Néron se mérite également 100 $ à 
dépenser chez SPO Électrique étant donné qu'ils étaient 
présents au tirage, 100 $ étant donné qu'il est membre de 
la Caisse Desjardins et 100 $ aux activités sportives 
offertes au Sémigym.

L'un des objectifs de la Corporation de développement, c’est de 
promouvoir, soutenir et favoriser le développement économique, 
commercial, industriel et touristique de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. Par l’entremise de ses différents comités, la Corporation 
peut participer, à des projets à caractère culturel, social, environ-
nemental, forestier, minier et agricole sur le territoire de Métabet-
choua—-Lac-à-la-Croix.  Au cours des prochains mois, une 
stratégie d'achat local sera mise sur pied afin de favoriser et de 
stimuler l’économie de nos commerces.

Assemblée générale annuelle et activité spéciale
Le 10 avril prochain aura lieu l’assemblée générale annuelle, 
jumelée à une activité spéciale.  Surveillez L’Informel d'avril afin 
de connaitre les détails.

M. Gérard Mathieu - Finaliste pour Soudure Lac-à-la-Croix (Absent)
Mme Claire Tremblay - Finaliste pour la pharmacie Bouchard et Morin (Absente)

Félicitations à tous !

Mme Christiane Larouche
Finaliste pour le Dépanneur Métabetchouan

M. Robert Gagnon
Finaliste pour Tremblay Assurance

Les membres du conseil d’administration 2017-2018 sont :

Michel Desmeules, président  Stéphane Boivin  
André Martin    Alexandre Perron  
Jean-Rock Gagnon   Anne Marchand   
Évans Potvin    Lévis Duchesne

Remerciements
La Corporation de développement tient à remercier la Ville de 
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix pour avoir eu le souci de remet-
tre de l'argent « Corpo » aux employés afin de souligner les 
années de service.  Grâce à cette initiative, l’argent remis sera 
dépensé dans les commerces de notre municipalité.

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/aubainemetabet/ 
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VILLAGE FAMILLE

               
    

Circuit à obstacles de minounes
(motoneiges antiques)

Samedi le 10 mars
prochain en après-midi
au

Entrée
gratuite

Les jours de la Jonquille se tiendront les        
22 et 23 mars 2018.  

Comme par les années passées, il y aura la 
prévente dans tous les commerces et par la 
suite, des bénévoles vous en offriront dans 

certains points de vente.

Soyons généreux : 
le cancer a besoin de vous, de nous!

Le comité

Invitation
Rencontre 

d’information
Quand :  Lundi 5 mars 2018

Heure :  Après la séance publique du 
  conseil municipal (vers 20 h15)

Endroit : À la mairie de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vit 
une problématique de sécurité routière, de 
paix et de bon ordre au centre-ville depuis 
quelque temps.  Cela est occasionné par des 
bruits de silencieux, des vitesses excessives 
et des comportements de conduite inadé-
quats en raison de la proximité des résiden-
ces.

La population est invitée à la présentation de 
l’approche préconisée par la Sûreté du 
Québec et la Ville de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix pour cette problématique de sécurité 
routière.

Les jours de la
JONQUILLE

2018



Bonjour à vous toutes, 
membres Fermières! 
Pour une troisième année, nous réitérons 
l’activité des quilles pendant la Semaine de 
relâche. Les jeunes sont invités à se joindre à 
nous pour un après-midi de quilles qui se 

déroulera de 13 h à 15 h, à la salle de Réception du Lac secteur 
Lac-à-la-Croix.  L’inscription est au coût de 5 $ par enfant. Pour 
des raisons hors de notre contrôle, nous ne sommes pas en 
mesure, présentement, de vous communiquer la journée. Par 
contre, nous enverrons une publicité que nous irons porter à 
l’école de votre enfant.  À noter que des jus et du pop-corn 
seront servis gratuitement. Pour les enfants qui ne désirent pas 
jouer aux quilles, d’autres jeux sont prévus pour leur permettre 
de se divertir. Venez vous amuser en notre compagnie. Pour 
plus d’information, communiquez avec Mme Johanne Dufour, 
présidente, au 418 349-2733.

Le 21 mars prochain, les membres du CAL (conseil 
d’administration locale) assisteront à la journée de printemps 
afin de remettre le travail de l’année. Voilà une autre étape qui 
vient clore les réalisations effectuées au cours de l’année! Un 
compte-rendu vous sera donné lors d’une prochaine assemblée.

Mais, tout n’est pas terminé pour autant. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à assister à votre assemblée mensuelle du mois 
de mars. La date et l’heure vous seront communiquées par le 
biais du comité de téléphone. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer. Au plaisir de vous y retrouver!

Bienvenue à toutes!

Page 10

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Garde paroissiale 
Nous sommes présentement en mode recrutement. Nous 
recherchons des membres porteurs, ce qui consiste à porter le 
cercueil lors de funérailles, avec rémunération.  Nous recher-
chons aussi des membres pour se joindre à notre corps de musi-
que, jouer d'un instrument et être disponibles pour nos parades 
estivales.

Cette année, comme l'an dernier, le brunch de la Garde parois-
siale aura lieu à la salle de réception du Lac de Lac-à-la-Croix le 
dimanche 15 avril.  Les billets seront disponibles auprès des 
membres de la Garde et à quelques endroits ciblés. Plus de 
détails à venir sur les publicités affichées sous peu. 

Pour information : Mme Suzie Potvin au 418 349-8268 et              
M. Richard Lapointe au 418 349-2527 

Michaël Mathieu, publiciste

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le 6 mars 
prochain au centre communautaire à 13 h 30.  La vente de nos 
billets pour le financement de notre organisme se poursuit.  Les 
personnes qui désirent s’en procurer doivent le faire auprès des 
membres.  Les crayons pour la dystrophie sont également 
disponibles auprès des membres.

Henriette Munger, Rédactrice 

Maison 
des jeunes 
L'Évolution

Bonjour à tous.

Nous désirons remercier toute la population de nous avoir encou-
ragés, lors de la vente de hot-dogs au Village sur glace lors du 
Carnaval.  Notre voyage de fin d’année arrive à grands pas les 24 
et 25 mars prochain et le paiement final de 70 $ est obligatoire 
pour le vendredi 9 mars. Il y aura une rencontre spéciale OBLI-
GATOIRE, le mardi 13 mars à 18 h 30 dans chacune de vos 
maisons de jeunes afin d'en expliquer le fonctionnement. Les 
parents sont les bienvenus.

Le samedi 17 mars en avant-midi, en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-Croix, nos jeunes passeront 
dans les maisons du secteur Lac-à-la-Croix pour vendre des 
lapins Jako. Un montant sera remis aux jeunes de la Maison de 
jeunes du secteur Lac-à-la-Croix pour l'achat d'équipement de 
leur choix! Leur implication sera récompensée (les jeunes sont 
invités à donner leur nom dans leur MDJ).

En mars, beaucoup d’activités vous attendent!
Dans la semaine de relâche, cinéma, ski, après-midi de popcorn 
et film, souper thématique, soirée feu, raquette et encore plus.  
On poursuit en mars avec la plantation de fines herbes pour le 
projet des bacs comestibles, phase II, le projet photo, la fabrica-
tion d’œufs en chocolat pour Pâques et notre traditionnelle 
chasse aux cocos.

Les lundis, nous avons toujours le multisport dès 18 h 15 à la 
MDJ de Métabetchouan.

Veuillez prendre note que vos maisons de jeunes ramassent les 
canettes et les bouteilles vides. Vous pouvez venir les porter 
pendant les heures d’ouverture ou nous pouvons également aller 
les chercher quand bon vous semble!

AIDE AUX DEVOIRS
Nous avons un tout nouveau service d’aide aux devoirs GRA-
TUIT qui a débuté au mois de janvier. Tous les jeunes de 10 à 17 
ans, membres de l'une ou l'autre des MDJ, ont le droit de bénéfi-
cier de cette aide. Pour le secteur Lac-à-la-Croix, Mme Alexandra 
Dallaire-Côté et pour le secteur Métabetchouan Mme Julie 
Pedneault sont là pour accompagner les jeunes.
Secteur Métabetchouan : mercredi de 15 h 30 à 17 h
Secteur Lac-à-la-Croix : jeudi de 15 h à 17 h

Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus d'information!

Nancy Lavoie, coordonnatrice 
Audrey, Andréa, Alexandra et Anny-Pier, Camille, 

Karine, animatrices et Samuel, animateur
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Forfait
MIEUX-ÊTRE

Forfait
CULTUREL

Forfait
GASTRONOMIE

Forfait
PLEIN AIR

Forfait
SPORT

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Vanessa Fortin

MASSOTHÉRAPIE

Louise Côté
SOIN DE PIEDS

Sébastien Vigneault
MASSOTHÉRAPIE

Esthétique Nadine
FACIAL

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Camp Musical

2 PAIRES DE BILLETS

JELLO MUSIQUE
OPTI-STARS

du Club Optimiste
2 PAIRES DE BILLETS

Dépanneur Métabetchouan
LOCATION  VIDÉO

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Restaurant

COCO-RICO
Restaurant

ROND-POINT
Resto

FUZION

Salle de réception
du Lac

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Location

OPTI-YOURTE
Village famille sur glace

Location
MOTONEIGE YAMAHA

Chambord Sport
Clermont le Bottier
CHAUSSURES SPORT
Distributions DRB

BON D’ACHAT

4 certificats-cadeaux
d’une valeur de

100$ chacun
Sémigym du SMRC

Club de golf
LAC-ST-JEAN

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

Ville Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix

SERVICE DES LOISIRS

Le Club Optimiste vous remercie d’avoir participé en grand nombre aux activités du 
Carnaval de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix. Nous tenons également à mentionner 
le travail et l’engagement de tous les organisateurs, bénévoles, commanditaires et 
partenaires qui ont contribué au succès et à la qualité de cette activité familiale.

Comme l’année dernière, vous êtes tous conviés à l’activité plein air multigénéra-
tionnelle, PLAISIRS D’HIVER DE CHEZ NOUS qui aura lieu le samedi 3 mars, de 
11 h à 16 h, à l’Arboretum du secteur Lac-à-la-Croix. Vous pourrez participer au 
cours de cette journée aux activités de courses à pied, de Fat Bike, de ski de fond, 
de glissade ou tout simplement profiter d’une belle randonnée pédestre. Des billets 
de financement sont actuellement en circulation. Vous pouvez vous les procurer 
auprès de nos partenaires au coût de 5 $. Vous aurez ainsi la chance de gagner l’un 
des cinq forfaits thématiques d’une valeur de 400 $. Des billets seront également 
en vente lors la journée plein air. Les sommes amassées seront redistribuées aux 
organismes partenaires de notre secteur. Pour plus d’information, veuillez vous 
référer à l’article de cette activité dans L’Informel.

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

Le 25 janvier dernier a eu lieu le tirage pour notre campagne de financement annuelle. 
Les gagnants sont les suivants :

•  2 000 $  Lily Plourde
•  1 000 $  Claudia Boily
•  500 $   Club Optimiste de La Baie
•  Loge   Club Optimiste de Saint-Honoré

       •  Loge   Fabienne Bouchard

Les efforts des bénévoles mais surtout votre grande générosité ont permis 
d’amasser un montant de 17 300 $. Cette somme nous permettra de poursuivre 
notre mission auprès des jeunes de notre secteur. Un énorme merci à vous tous!

À surveiller prochainement : comme à chaque année, les Optimistes se joindront 
aux Chevaliers de Colomb pour la vente des chocolats Jako.

Marie-Éve Boivin
Directrice des communications

Potager communautaire 
Quelques parcelles du potager communautaire seront disponibles en mai 2018. 
Pour information et réservation, veuillez communiquer avec 
Mme Michelle Maltais au 418 349-3621 ou Mme Michelle Verreault au 581 716-1452.

OMHML
Office d’habitation 

Logements 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 (3 chambres à coucher). 
Pour connaître les conditions d’admission et 
pour faire une demande de logements 
subventionnés, vous devez communiquer 
au bureau de l’Office au 418 349-3593. En 
cas d’absence, laissez-nous un message 
dans la boite vocale. Prenez note que nous 
avons des logements 5 ½ de disponibles, 
actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice OMH

Chevaliers de 
Colomb – 
conseil 3066 de 
Métabetchouan

Voici les activités qui se dérouleront dans le 
mois de mars : 

• Samedi 10 mars : vente de « Lapin 
Jako ».  Les membres des Chevaliers 
de Colomb et du Club Optimiste 
passeront dans les foyers à compter 
de 9 h.  Le coût d’un lapin Jako est de 
5 $.  Merci de votre encouragement !

• Samedi 17 mars : cérémonie 
  d’accueil à Saint-Félicien

• Mardi 20 mars : 
  assemblée mensuelle à 19 h

• Samedi 24 mars : 
  soirée Poker à 19 h

Claude Simard
Grand Chevalier



École 
Mgr-Victor
Bonne nouvelle!

L'École Mgr-Victor a main-
tenant une page Facebook! 
Pour être au courant de tout 
ce qui s’y passe, abonnez-
vous! Que vous connaissiez 

ou non un élève de Mgr-Victor, vous serez aux premières loges! 
Après tout, notre école est au cœur de notre communauté! 
Tapez École Mgr-Victor dans la barre de recherche Facebook.

Afin de souligner la Semaine de la persévérance scolaire, 
plusieurs activités ont eu lieu. Le Gala des étoiles a récompensé 
les efforts de plusieurs élèves de l’école; des parents sont venus 
parler de leur parcours scolaire, et une fresque 
d’encouragements a été dévoilée aux élèves.

Rappel concernant la sécurité des élèves
En période hivernale, il est bien de revenir sur quelques consi-
gnes à respecter afin de s’assurer de la sécurité de tous les 
enfants :

Le débarcadère devant l’école est réservé à la circulation des 
autobus et pour les véhicules autorisés; donc aucune voiture 
n’est autorisée à déposer les enfants devant la porte principale.

Le stationnement du côté est réservé 
aux parents utilisateurs :
   •  du service de garde;
   •  des petits de la maternelle;
   •  des petits de Passe-Partout.

Pour les parents qui viennent déposer les enfants piétons 
sur la rue des Lilas :
•  Il est très important de circuler avec beaucoup de vigilance 
   et de façon sécuritaire.

•  Nous vous demandons de redoubler de prudence en période 
   hivernale puisque les bancs de neige peuvent parfois nuire à 
   la visibilité des enfants.

NOTE IMPORTANTE : Nous sommes en démarche avec plusieurs 
instances pour améliorer la circulation sur la rue des Lilas.

Plusieurs pistes sont présentement à l’étude. Le CADUC nous 
accompagne dans cette démarche afin d’être le plus sécuritaire 
possible dans les solutions envisagées.

Merci de votre collaboration habituelle!

Notez à votre agenda la date du 2 mai, car il y aura le Vernis-
sage de l'école, qui est notre campagne de financement 
annuelle. Toute la communauté est invitée à venir y assister, 
sous le thème « Sur la route des auteurs ». Le personnel et les 
élèves seront heureux de vous accueillir en après-midi de 13 h 
30 à 15 h ou en soirée de 18 h 30 à 20 h. Vous pourrez y rencon-
trer notre parrain d'honneur, l'auteur-compositeur-interprète de 
notre localité, Jason Hudon. Le coût d'entrée sera de 3 $ et est 
gratuit pour les 12 ans et moins.

Claudia Boudreault, parent 
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Bonjour à tous!

Des élèves de l’école Jean XXIII participent à l’écriture de petites 
chroniques afin de vous faire part des activités réalisées à l’école.

Bonne lecture!

Le patin
On a patiné à l’aréna de Métabetchouan— Lac-à-la-Croix. C’est 
la récompense parce que nous avons réussi le défi de madame 
Pacifique. Le défi était : Je démontre de l’empathie envers les 
autres. Toute l’école était là! On a patiné avec tous nos camara-
des. C’était vraiment agréable!

Florence Villeneuve et Britany Duchesne 1re année

La sortie à la résidence de personnes âgées
Le 13 février, les élèves de 4e et 5e année ont chanté deux chan-
sons à la résidence de personnes âgées dans le cadre de la 
Saint-Valentin. La professeure de musique, madame Marie-
Chantale, et notre enseignante, madame Émilie, nous ont beau-
coup aidés à nous pratiquer afin d’être meilleurs. Nous avons 
chanté La maladie d’amour de Michel Sardou et On va s’aimer 
encore de Vincent Vallières. Ils ont beaucoup apprécié notre 
visite. Nous avons aussi fait un bricolage de Saint-Valentin pour 
offrir aux aînés. 

Aurélie Martel (5e année) et Léa-Ève Larouche (5e année)

L’école Jean XXlll a commencé à se préparer pour faire un spec-
tacle de cirque. Le vendredi jour 5, nous pratiquons. Les élèves 
ont choisi des disciplines pour le spectacle. Les professeurs nous 
enseignent une discipline. Nous allons faire le spectacle au gym-
nase et dans d’autres écoles. Il y a beaucoup de disciplines 
comme le fil de fer, les boules, le diabolo, le trampoline, les tubes, 
la corde à danser, le monocycle, le rola bola, les assiettes chinoi-
ses et le bâton fleur. Toute l’École aime faire du cirque.  

Héléna Fortin et Gabrielle Villeneuve (3e année)

École 
Jean XXIII



La popote roulante 
des Cinq-Cantons
Présente chez vous!

Les municipalités de Saint-
Bruno, Hébertville-Station, 
Hébertville, Saint-Gédéon et 

Métabetchouan—Lac-à-la-Croix ont accès au service bénévole 
de livraison de repas chauds livrés à domicile, deux fois par 
semaine, et ce, à un coût abordable.

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

Service de livraison (repas du midi) : 
      Les lundis et mercredis : 
      Saint-Gédéon et Métabetchouan—Lac-à-la-Croix.   
      Les mardis et jeudis : 
      Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

      Coût : 8 $ par repas (livraison incluse) 
      Soupe, plat principal et dessert   
      Comment s’inscrire? Téléphonez au 418 720-4669
      du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h). 

Bénévoles/baladeurs recherchés :
À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de 
faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent 
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à 
domicile. Pour information : 418-720-4669. 

**Chèques-cadeaux disponibles.
***La popote roulante des Cinq-Cantons est un organisme à but non lucratif.
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Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

CROIX-ROUGE
Un hiver en feu

Froids polaires, chutes de neige abondantes, grands vents, 
notre hiver est vraiment fait d’extrêmes. Cette impitoyable 
saison se montre parfois cruelle en provoquant des incen-
dies, des épreuves dont nul n’est à l’abri.

Cette saison, plus que toute autre, a jeté à la rue des familles 
entières. En une fraction de seconde, la vie s’écroule. 
Parents, voisins et amis apportent souvent leur soutien lors 
d'un sinistre, mais il arrive parfois que personne ne puisse 
donner l'assistance nécessaire. C’est toujours une expé-
rience pénible et personne ne devrait l’affronter seul. C’est 
pourquoi les bénévoles de la Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-
Est sont là au cœur de la tourmente afin d’apporter une aide 
d’urgence et de la chaleur humaine. Un lit pour dormir, des 
repas chauds afin de reprendre des forces, des vêtements 
pour se protéger du froid, des bras où se lover…
*Tu vois ta maison brûler. T’as de la peine. T’es en état de 
choc. Tu ne sais plus où aller. La Croix-Rouge est intervenue 
en pleine nuit. Les bénévoles nous ont donné un endroit sécu-
ritaire pour dormir, de la nourriture, des vêtements et par-des-
sus tout, du réconfort et de l’espoir. Un gros merci à ces anges 
gardiens. * Alexandra est l’une des personnes dont la 
résidence s’est envolée en fumée en décembre dernier.

RÉCONFORTER et offrir l’essentiel…un toit, de la nourri-
ture et des vêtements. Telle est la mission de l’ÉQUIPE 
Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est. Pour ceux dont la vie 
bascule en un instant, les bénévoles sont là en tout 
temps et en tout lieu.

Denyse Gagnon
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est

Du 7 au 10 mars 2018
C’EST UNE INVITATION 
AU CARNAVAL DES AÎNÉS
•  Du mercredi au vendredi 7, 8, 9 mars : déjeuner de 6 h à 11 h 30 au coût de 10 $.

•  Mercredi 7 mars en après-midi : thé des dames de 13 h 30 à 16 h. 
    Le coût est de 6 $ par personne et un léger goûter vous sera servi.

•  Samedi 10 mars : souper de fermeture au coût 20 $ pour les membres et 23 $  
    pour les non-membres.  Réservez vos cartes avant le 8 mars auprès des 
    responsables au 418 349-3534 ou 4au 418 349-5008. 
    Tous les tirages de la semaine se feront à cette même occasion.

Joignez-vous à nous pendant ces quatre journées; vous passerez des moments 
très agréables, dans une ambiance des plus festives. Au plaisir de vous voir!

Le 24 mars, il y aura une soirée dansante avec D.J. Jeannine.
Diane Potvin, publiciste
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Invitation à toute la population

L'Expo-sciences Hydro-Québec
Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Venez visiter à la 54e édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec, 
finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le jeudi 22 mars et 
le vendredi 23 mars au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Cet événement scientifique 
d'envergure vous fera découvrir les projets passionnants réalisés 
par les participants de 10 à 20 ans.

Pour plus de détails : www.technoscience-saglac.ca

Réunion de l'AFEAS de Métabetchouan et déjeuner 
afin de souligner la Journée de la femme,
le mercredi 7 mars à 8 h 30, au restaurant Coco-Rico. 

Par la même occasion, nous ferons le tirage des prix pour les 
billets vendus lors de notre marché de Noël. Bienvenue à toutes!

Madeleine Tremblay, Présidente

Fabrique Ste-Croix
Trente-cinq ans de musique 
et de disponibilité
Chère Odette,

La communauté chrétienne de 
Sainte-Croix tient à souligner tes 
trente-cinq ans de disponibilité afin 
que nos diverses célébrations 
profitent de tes talents de musicienne et de directrice de la 
chorale.

Chaque fois que tu touches l’orgue de notre église, tu exprimes les 
différentes émotions des gens. Avec ton choix de pièces musica-
les, tu es toujours solidaire des joies, des peines et des espéran-
ces que les gens éprouvent au cœur des évènements qu’ils vivent.

Si nous voulons résumer tes trente-cinq ans comme organiste, 
nous devons citer une pensée de Honoré de Balzac : « L’orgue est 
certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous 
les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre 
entier auquel une main habile peut tout demander, il peut tout 
exprimer. »

Nous te disons mille mercis pour tes trente-cinq ans de musique 
et de disponibilité. Que la communauté chrétienne puisse conti-
nuer à profiter de tes talents!

Mario Desgagné, Prêtre et modérateur

Cuisine collective, 
poursuivre ou abandonner?
Lors de la consultation populaire en 2016, certaines personnes 
avaient manifesté un intérêt pour « La cuisine collective ». Un 
groupe de bénévoles avaient travaillé en collaboration avec le 
comité de la politique familiale et des aînés pour élaborer le 
projet.

À la suite de plusieurs consultations, le projet fut mis sur pied. 
Par contre, après maintenant un an d’existence, la participation 
n’est malheureusement pas celle attendue.  Pour continuer, il 
faudrait au moins 10 personnes intéressées.

Petit rappel
Définition : La cuisine collective, c’est plus que de la cuisine.

La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui 
mettent en commun leur temps,leur argent et leurs compétences 
pour confectionner en quatre étapes des plats économiques et 
appétissants qu’elles rapportent chez elles pour la modique 
somme de 5 $ (qui sert à se faire une banque pour divers 
achats).  L’horaire sera fait en fonction des disponibilités et des 
préférences des participants.

Il faut au moins être un groupe de 10 personnes, 3 responsables. 
Des frais d’inscription de 20 $ sont demandés afin de procéder à 
l’achat d’ingrédients essentiels (sucre, sel, farine, etc.).  
Aujourd’hui, les bénévoles qui s’occupent du projet se question-
nent sur la pertinence de poursuivre leurs activités.

Pour cette raison, nous désirons connaître l’intérêt de la popula-
tion à poursuivre cette activité. Voici trois questions qui vont 
permettre aux responsables de prendre une décision sur la pour-
suite ou non de la cuisine collective de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. 

Petit sondage : 

Retourner ce coupon à la mairie ou en répondant par courriel à 
l’adresse suivante : marlenetr@sympatico.ca (Pas besoin de 
retranscrire les questions, juste les réponses suffisent).

Pour avoir plus d’information concernant la cuisine collective de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, communiquer avec Marlène 
Tremblay au 418 349-2073 ou 418 482-3066 ou par courriel : 
marlenetr@sympatico.ca .  

Marlène Tremblay 
Membre du comité famille et amie des aînés

1.  Saviez-vous que cette activité 
      existait à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix?
      OUI     NON

2.  Aimeriez-vous avoir plus d’information
      sur l’activité?
      OUI     NON

3.  Souhaiteriez-vous y participer?  OUI     NON



Pannes d'électricité et vos aliments : quoi garder et quoi jeter
À la suite d'une panne d'électricité, il est important de trier et de sélectionner avec soin les aliments qui sont demeurés dans le réfrigérateur et le congélateur, afin d'éviter 
les toxi-infections alimentaires.

Réfrigérateur
Le thermomètre est l'outil idéal et indispensable pour vérifier la température de votre 
réfrigérateur. Celle-ci doit se situer entre 0 °C et 4 °C. Ainsi, les aliments qui y sont 
entreposés vont demeurer froids pendant environ de quatre à six heures, suivant le 
volume d'aliments et à la condition de ne pas ouvrir la porte de l'appareil durant une 
panne électrique. Pour toute panne d'une durée de plus de six heures, un ménage 
s'impose parmi les aliments entreposés dans le réfrigérateur lorsque l'électricité 
revient. Pour ce faire, référez-vous au tableau qui suit.

Congélateur
De façon générale, un congélateur en bon état et rempli à pleine capacité peut conser-
ver les aliments congelés pendant 48 heures, pourvu qu'il soit resté fermé. Un congéla-
teur à demi rempli conserve les aliments congelés pendant 24 heures.
On doit également considérer la température de la pièce où se trouve le congélateur : plus 
la pièce est fraîche, meilleur sera le maintien de la température interne du congélateur.
Pour ce qui est de l'unité de congélation combinée au réfrigérateur, sa capacité de 
conserver les aliments congelés est beaucoup moins grande. De ce fait, la décongéla-
tion de ces aliments est plus rapide.
Lorsque l'électricité est de retour, il faut vérifier l'état de décongélation des aliments.
Ainsi, les aliments partiellement décongelés, qui présentent du givre sur la surface de 
leur emballage, peuvent être recongelés si le centre de l'aliment est encore dur.
Les aliments crus décongelés dont la température est demeurée à 4 °C ou moins 
peuvent être cuits immédiatement pour une consommation rapide ou être recongelés 
une fois cuits. Les aliments totalement décongelés tels que les fromages à pâte dure 
en bloc, les produits de boulangerie (pain, muffins, pâte à pain, gâteaux sans garniture, 
tartes aux fruits, biscuits), les jus de fruits pasteurisés et les fruits peuvent être 
recongelés si les contenants sont intacts.
Enfin, les aliments périssables complètement décongelés doivent être jetés s'ils ont 
été exposés à une température supérieure à 4 °C. Les aliments considérés comme 
périssables sont notamment : les viandes, les volailles, les poissons et les fruits de 
mer, les produits laitiers, les œufs, les mets préparés qui en contiennent, qu'ils soient 
crus ou cuits. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun risque à prendre avec des aliments qui 
présentent des signes de détérioration ou qui ont une apparence suspecte. En cas de 
doute, il vaut mieux les détruire.

Cuisson à la mijoteuse
Les aliments dont la cuisson à la mijoteuse a été interrompue en raison d’une panne 
d’électricité prolongée ne doivent pas être consommés. Il faut les jeter.
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Une vache, un veau et du lait
La vache doit avoir un bébé, comme tous les mammifères, incluant les humains, pour 
démarrer une production de lait.

Elle donne naissance à un veau (vêlage) après une gestation de neuf mois comme chez la 
femme. Les changements hormonaux lui permettent une montée de lait pour une produc-
tion de lait (lactation) qui dure environ 305 jours. La production de colostrum (lait épais et 
jaunâtre) est un *premier lait* riche en anticorps vitaux pour le veau.

Après une production de lait de type colostrum réservé pour le veau pendant environ deux 
jours, le lait change graduellement pour devenir du vrai lait blanc. Celui-ci pourra donc être 
envoyé à l’usine pour être mis en contenants ou transformé. Après 60 jours de lactation, la 
production de lait atteint un sommet (pic de lactation) et graduellement, la vache donnera 
moins de lait jusqu’au tarissement (arrêt de la traite), deux mois avant son vêlage. 
Heureuse dans l’étable, elle pourra produire en moyenne 30 litres de lait par jour et combler 
les besoins annuels de 125 personnes.

Pendant 365 jours, les producteurs et les productrices ont à cœur d’offrir à la population un 
lait d’une EXCELLENTE QUALITÉ et ils sont fiers de nourrir la ville, la campagne…le 
monde entier. Quel délice de boire son verre de lait avec une pointe de tarte aux bleuets, 
tout juste sortie du four!  Le lait, source naturelle de réconfort…au cœur de notre quoti-
dien!
Levons notre verre de lait à notre santé!

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Départ à la retraite
À ma fidèle clientèle 

depuis près de 40 ans.
C’est avec un pincement au cœur que je vous 
avise de ma retraite à partir du 30 mai 2018. 
D’ici là, je continuerai à vous recevoir à la 
clinique, à raison de deux jours par semaine. 
Ces derniers jours de pratique, je les consa-
crerai à vous accompagner vers une prise en 
charge par une autre clinique médicale.  Ce 
n’est pas sans émotion que je cesserai mes 
activités de soins auprès de notre commu-
nauté, que j’aurai servie au meilleur de mes 
capacités et avec engagement. De plus, ce 
n’est pas sans regret que je quitte la clinique 
sans relève, non sans avoir tenté avec 
beaucoup d’efforts de trouver une ressource 
qui prendrait en charge ma clientèle.  Je me 
considère privilégié d’avoir pu soigner la 
communauté d’Hébertville et ses familles, des 
grands-parents à leurs petits-enfants. Je 
remercie toutes les personnes qui m’ont fait 
confiance et leur souhaite bonne chance pour 
l’avenir et pour leur santé.

Votre médecin de famille,
Serge Paradis

Source : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes/Pages/pannes.aspx
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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 Premier appel de 
projets pour 
l’année 2018

Fonds d’aide au 
développement 

du milieu
Pour l’année 2018, les associations, les 
groupes ou les organismes situés sur le 

territoire de la Caisse qui désirent adresser 
une demande d’aide financière de           

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

Le 1er APPEL DE PROJETS aura lieu du   
1er au 30 avril prochain.

(Les projets sélectionnés                            
seront dévoilés en mai 2018)

Les formulaires sont disponibles sur le site 
Internet de notre caisse au   

https://www.desjardins.com/caissecinqcantons/ 
(section Engagement dans la commu-

nauté), par le biais de notre Facebook au 
moyen d’une publication le 5 mars 
prochain ou directement à la caisse.

Assemblée générale 
annuelle de votre caisse
Les préparatifs ont débuté pour la réalisa-
tion de l’assemblée générale annuelle de 
votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons. 
C’est le 24 avril prochain que nous aurons 
le plaisir de vous accueillir à la salle Opti-
théâtre de Métabetchouan (sous-sol de 
l’église), afin de vous présenter les diffé-
rents résultats financiers pour l’année 
2017, et la recommandation pour le verse-
ment de la ristourne. 

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

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
au cœur de la persévérance scolaire

Permettre à notre jeunesse de s’épanouir est une priorité pour 
notre caisse, et c’est pourquoi nous avons appuyé financière-
ment la mise en place d’un service d’aide aux devoirs dans six 

maisons de jeunes de notre territoire.

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui des jeunes 
motivés par leur réussite de la maison de jeunes 

La Zone d’Hébertville.

Merci aux gens qui font de cette belle aventure 
une réussite et qui permettent de faire une réelle différence 

pour notre belle jeunesse.
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