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Inscrip on SOCCER
Club de

NOUVEAUTÉ - INSCRIPTION EN LIGNE!
En vous inscrivant en ligne, vous devez quand même venir le jour de
l’inscrip on pour essayer le costume et prendre la photo de passeport si
nécessaire. L’inscrip on en ligne perme ra de diminuer la file d’a ente
pour le paiement des inscrip ons.
Pages 8-9

Le lien d’inscrip on est disponible
sur le site Internet de la Ville au
www.ville.metabetchouan.qc.ca
Des courriels ont été envoyés à cet eﬀet aux parents des enfants
inscrits en 2017 et l’informa on est disponible sur la page Facebook
du Service des loisirs de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Service des loisirs

HUDON, NÉRON, BRASSARD
Notaires & conseillers juridiques

Médiation familiale, civile et commerciale
JACQUES NÉRON  RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes: MARTIN DORÉ  M ICHEL DORÉ  J.A. PLOURDE




15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
2
Tél. : 418 349-3465 l Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com
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L'Informel est publié par la Ville de
Métabetchouan– Lac-à-la-Croix
et distribué gratuitement dans tous les
foyers situés sur le territoire municipal.
CONCEPTRICE ET
COLLABORATRICE LOISIRS

Sandy Larouche

Imprimerie Métabetchouan
CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ
CORRECTION

Groupe Inteli

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

MOT du MAIRE
En ce début d’avril, permettez-moi d’abord
d’abo de vous souhaiter de joyeuen route vers la belle
ses Pâques à toutes et à tous ! Nous sommes
s
saison et la Ville y a planifié plusieurs interventions. Parmi celles-ci,
nous réaliserons une série de travaux d’une valeur estimée à 1 393
753 $ et financée en grande partie par le Programme de transfert sur
la taxe d’essence et la contribution de Québec (TECQ). Le règlement
d’emprunt de 1 500 000 $ que la Ville a adopté le 12 mars dernier servira donc à financer ces
travaux, le temps que l’argent provenant du programme TECQ soit reçu.
Le choix des travaux à réaliser ne se fait pas sur la simple volonté des membres du conseil
municipal. En effet, le Programme qui finance ces travaux (TECQ) est régi par des normes
choisies en fonction de plusieurs priorités dont les critères sont fixés par le Ministère, soit eau
potable, assainissement des eaux, renouvellement des conduites, infrastructures municipales,
etc. Concrètement, 85 % des fonds provenant du programme seront consacrés au renouvellement des conduites d’eau, égouts, voirie et 15 % à l’amélioration des infrastructures, plus particulièrement le terrain de balle. Vous pouvez consulter les détails des lieux concernés par les
travaux sur notre site Web au www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/documentation.
André Fortin,
Maire

SERVICES

Mairie

418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)

418-662-6606

MUNI INFO
Avis de convocation

Assemblée générale annuelle

Service des loisirs (divers)

Société des loisirs de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix

Ambulance et Incendie

Le lundi 7 mai à 19 h à la mairie de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
87, rue St-André
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix

418-349-8495
9-1-1

Christian Potvin, Principal dirigeant

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

DATE DE TOMBÉE

18 avril 2018

L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
Club de pétanque de Lac-à-la-Croix
Le mercredi 25 avril 2018 à 19 h à la salle de l'Âge d'or de Lac-à-la-Croix.
À l'ordre du jour : rétrospective de l'année, bilan financier et élection.
Bienvenue à tous (membres et non-membres)!
Florent Potvin, président

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

9 avril et 7 mai à 19 h 30 à la mairie
Horaire des séances : les lundis à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 87, rue St-André à
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Toute la population est invitée et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.
L'ordre du jour est disponible sur place.

À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 5 mars
m
2018
Règlement sur l’éthique
et la déontologie
Le conseil a adopté le Règlement no
225-2018 remplaçant les Règlements no
156-2013 et 203-2016 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
Les élus ont tous fait
serment de se conformer en tous points
aux prescriptions législatives applicables,
comme le prévoit la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale.

Présentation du projet d’un règlement d’emprunt relatif au Programme de la taxe sur l'essence et
de la contribution du Québec
Le conseil a présenté le projet de Règlement d’emprunt no 231-2018 relatif à un
emprunt n’excédant pas la somme de 1
500 000 $ dans le cadre de la programmation de travaux présentés au
Programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ). Le conseil affecte à la réduction
de cet emprunt la subvention estimée à 1
393 753 $ provenant des gouvernements
fédéral et provincial.
Certains travaux sont déjà réalisés et
d’autres sont à faire au cours de la
prochaine année et concernent les priorités suivantes :
 L’installation, la mise aux normes et la
mise à niveau des équipements d’eau
potable et d’assainissement des eaux;
 Les études qui visent à améliorer la
connaissance des infrastructures municipales;
 Le renouvellement des conduites d’eau
potable et d’égout;

 La voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale
telles que les ouvrages d’art municipaux,
les rues municipales ou les autres routes
locales), les infrastructures liées à la
gestion des matières résiduelles, les
travaux d’amélioration énergétique des
bâtiments ainsi que la construction ou la
rénovation des bâtiments municipaux et
d’infrastructures municipales à vocation
culturelle, communautaire, sportive ou de
loisir.

Contribution municipale au
Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est
La Ville remettra à titre de contribution
financière à la Corporation du Transport
adapté Lac-Saint-Jean Est (organisme
responsable du transport) au cours de la
période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 un montant de 6 499 $.
Ce montant, additionné aux contributions
financières des autres municipalités participantes et aux revenus provenant des
usagers, représentera 25% des prévisions

AN

OU
CH

418 349-8219

La signature d’une entente relative à la
fourniture de services d’ingénierie et
d’expertise technique par la municipalité
régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est
a été autorisée.

Contrat

Fraises-O-Bec
(9021-1095 Québec inc.)

Préparation
des
végétaux
saisonniers pour les platesbandes et le remplissage des pots
rouges pour la saison 2018
Entretien mécanique d’une tour
de refroidissement d’eau et de
condensateurs à l’aréna municipal
pour les années 2018 à 2020
Entretien préventif des systèmes
de réfrigération de l’aréna
municipal pour les années 2018 à
2020

Cimco Réfrigération

Cimco Réfrigération

PROCHAINE
PARUTION
EN MAI

ET

Entente relative à la fourniture de
services d’ingénierie

Fournisseur

Le conseil a adopté le concept de rénovation du terrain de balle dont le projet est
estimé à environ 326 000 $ pour une
somme maximale de 278 000 $ provenant
du Programme de la taxe sur l'essence et
de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ), le tout selon les orientations
suivantes :

AB

Le conseil a adopté une politique relative
aux congés et à la prise de vacances,
laquelle décrit les principes et les règles
régissant les vacances, les temps compensatoires et les congés mobiles des
employés syndiqués de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.

Les contrats suivants ont été accordés:

Adoption du concept de rénovation
du terrain de balle

MÉT

Adoption d’une politique relative
aux congés et à la prise de
vacances

Octroi de contrats

Une publicité
dans l'Informel...

Réservez dès
maintenant.

budgétaires de revenus totaux de 413 128 $
devant être défrayées pour le service
régulier de Transport adapté Lac-SaintJean Est aux personnes vivant avec un
handicap pour l’exercice 2018.

Construction d’un avant-champ
synthétique

Montant excluant les taxes
applicables
16 335,43 $

4 726,50 $

Montant annuel de 6 340 $,
lequel sera indexé à chacune
des années du contrat

 Remplacement des clôtures
 Remplacement de l’éclairage et des
accessoires
 Construction de nouveaux bâtiments de
services et d’accessoires
 Autoriser Gemel inc. à préparer les plans
et devis pour l’appel d’offres et l’octroi du
contrat

Suite Table du Conseil
à la page 4
Page 3

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 compétencess
municipales, les représentations et le versement des dons et subventions annuelless
suivantes :

INFO-BIBLIO
Bibliothèque
de Mét
Métabetchouan
d
b t h
Conférence sur le compostage
Le lundi 30 avril à 19 h, il y aura une
conférence sur le compostage par Mme
Guylaine St-Pierre de la Régie des
matières résiduelles. L’entrée est
gratuite.
Petite pensée:
« Je ne laisse plus aucune épreuve
m’empêcher de voir que les fleurs
poussent. »
Rémi Tremblay,auteur
Danielle Beaumont
pour le comité Bibliothèque

Résumé de la séance extraordinaire du 12 mars 2018
Adoption d’un règlement d’emprunt
relatif au Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du
Québec
Suite à la présentation du projet à la
séance du 5 mars 2018, le conseil a
adopté
le
règlement
d’emprunt
no 231-2018 relatif à un emprunt
n’excédant pas la somme de 1 500 000 $
dans le cadre de la programmation de
travaux présentés au Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec 2014-2018 (TECQ).

Versement d’une subvention suite à
une reddition de comptes
Suite au dépôt d’une reddition de comptes
dans le cadre de la politique d'intervention
en matière de développement économique, le versement de la dernière tranche
de subvention au promoteur suivant a été
autorisée.
Messieurs André Martin
et Denis Allard

2 500 $

Le saviez-vous?
STRUCTURES

Révision politique d'intervention
en matière de développement
économique
Considérant la complexité et l’augmentation des demandes d’aide financière de toute nature en lien avec la politique d'intervention en matière de développement économique;
Considérant que le comité administration et
développement, lors d’une rencontre tenue
le 6 mars 2018, recommande de modifier la
politique d'intervention en matière de développement économique adoptée le 4 février
2013 afin d’y inclure une grille d’analyse
permettant d’évaluer les demandes sur la
base de certains critères.
Le conseil a autorisé le comité administration et développement à réviser la politique d'intervention en matière de développement économique et de suspendre
l’analyse des demandes d’aide financière
déposées entre le 12 mars 2018 et le 7
mai 2018, date à laquelle la modification
de la politique entrera en vigueur. Les
demandes déposées lors de cette période
seront analysées en fonction de la
nouvelle politique.
Maryse Tremblay,
Greffière adjointe

L’entreprise Structure Mur à Mur est la démonstration que l’on
peut entreprendre à tout âge. Créée il y a 4 ans par messieurs
Jean-Michel Dallaire et Mathieu Laroche qui avaient respectiveUR
UR
ment 23 et 21 ans, l’entreprise qui fabrique des murs préfabriqués
en tout genre est en constante croissance. S’approvisionnant à 100% à l’intérieur de la municipalité, Structure Mur à Mur a des contrats partout au Québec.

A
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Bibliothèque
de Lac-à-la-Croix
Merci à tous nos membres qui continuent de fréquenter notre bibliothèque,
car nous sommes toujours à la fine
pointe pour vos choix de lecture.
Surveillez nos nouveautés.
Afin de stimuler votre présence, nous
faisons deux tirages de bons d’achat :
25 $ pour adulte et 15 $ pour les
jeunes. En décembre, nos gagnants :
Mme Berthe Vigneault et M. Cédrick
Desbiens.
Le prochain tirage aura lieu en juin.
Nous avons participé au concours
régional « Meilleur (e) lecteur (trice)
2017 ».
Félicitations à Rolande
Labonté et Héléna Fortin, nos deux
finalistes. C’est Héléna Fortin qui a
remporté le bon d’achat de 100 $ de la
Librairie Harvey.
Merci à notre Municipalité qui a fait
l’achat d’une nouvelle signalisation que
nous recevrons sous peu. Ce sera plus
facile de s’orienter et de se déplacer
pour la sélection de vos choix de livres.
Lisette Fortin, responsable

Acheter

ici...

enrichir
est s’’e
C’’e

!

LES ORGANISMES
Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

La popote roulante
des Cinq-Cantons
Présente chez vous!

18 avril :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE À 19 h.
Bienvenue à tous les membres!
28 avril :
SOUPER DE FIN D’ANNÉE AUX COULEURS D’ÉTÉ.
25 $ membres et 27 $ nonmembres. Réservez vos cartes
auprès des responsables ou au 418 349-3534.

REMERCIEMENTS - Carnaval des AÎNÉS
Le conseil d’administration tient à remercier tous les commanditaires pour leur précieuse collaboration. Également tous les
bénévoles pour votre disponibilité, votre générosité, ainsi que
toute la population pour votre participation à nos déjeuners lors
de cette semaine qui fut une belle réussite.
Les Jeux 50 ans+ se tiendront du 13 au 15 avril au centre
Mario-Tremblay sous le thème Vivre mieux, vivre heureux. Les
invités seront Dre Christiane Laberge et M. Denis Fortier, phytothérapeute. Pour information, téléphonez à la FADOQ régionale au 418 668-4795.
Pensée du mois
« S’excuser ne signifie pas toujours que tu as tort, et que l’autre
a raison…Cela signifie simplement que tu considères ta
relation plus importante que ton égo… » Auteur inconnu
Diane Potvin, publiciste.

Les municipalités de SaintBruno, 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 maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes 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.

CROIX-ROUGE
Au cœur de l’urgence…
Nul n’est à l’abri d’un sinistre. Lorsque le pire arrive, la CroixRouge est au cœur de la tourmente pour offrir de l’aide et du
réconfort. Des bénévoles dûment formés en intervention sont
immédiatement mobilisés pour intervenir en tout temps et en
tout lieu afin de répondre aux besoins de première nécessité
des personnes touchées.
Les bénévoles de l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac Saint-Jean-Est
sont toujours à l’œuvre sur la scène des sinistres, en mettant
une couverture sur des épaules frissonnantes, en fournissant
des repas, des vêtements chauds, un lit où dormir et du réconfort pour les gens qui traversent une épreuve difficile.

Au cœur de l’urgence,
la Croix-Rouge est toujours là!
La présidente,
Denyse Gagnon
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Sait-Jean-Est

Coopérative Jeunesse
de Services
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
AVIS À LA POPULATION :
ARRÊT DES ACTIVITÉS DE LA CJS
À la suite de modifications importantes dans les orientations et du
mode de financement de l’entrepreneuriat Jeunesse au Québec, le
comité local de la CJS de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix se voit
dans l’obligation de mettre un terme aux activités estivales de la
Coopérative Jeunesse de Services.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, partenaires financiers
ainsi que l’ensemble de la population pour leur appui au cours des
seize dernières années, au développement de l’entrepreneuriat
collectif des jeunes 12 -17 ans de notre communauté.
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Arc sur cible (2X)

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

Sports de rue avec En Forme-O-Lac
INSCRIPTIONS
Une nouvelle offre sportive est proposée par l’équipe d’animateurs En forme-O-Lac. À partir du 7 mai prochain, tu auras la chance durant
8 semaines d’essayer le Poull Ball, le tir à l’arc sur cible, le Foobaskill, l’ultimate frisbee, le bubble football et le DBL ball.
Date : semaines du 7 mai au 8 juin
Heure : mardis et mercredis à 18 h 30
Lieu : mardi (secteur Lac-à-la-Croix), mercredi (secteur Métabetchouan)

DBL

Coût : 30 $
Admissibilité : 8 à 15 ans (15 ans et plus : taxable)
Inscriptions : 418 349-8495 - Service des loisirs de la municipalité

B ubbl e fo

Date limite d’inscription : 20 avril 2017
Il doit y avoir un minimum de 9 inscriptions pour que l’activité se réalise.
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Po u l l b a l l

SERVICE DES LOISIRS
11-12 avril : inscriptions au soccer estival
29-30 mai (date à confirmer) : inscriptions au camp de jour municipal et aux cours de natation
2 juillet au 10 août : camp de jour municipal (6 semaines)
2 juillet au 3 août : session 1 des cours de natation à la piscine municipale
6 au 16 août : session de perfectionnement à la piscine municipale
27 juin : critérium urbain du secteur Lac-à-la-Croix dans le cadre de Festi-Vélo
6 au 8 juillet : 6e Édition de Festi-Vélo

Le saviez-vous?
Le Rigolet est une entreprise unique en son genre dans la mesure où bien
peu de restaurants-bars ont l’avantage d’être situés sur le bord d’une plage,
tout en étant à proximité de la Véloroute des Bleuets et d’un sentier balisé de
motoneige. Ouverte à l’année, l’entreprise offre une table de coquetels, des
jus électrolytes et des barres énergisantes.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES
Ligue de hockey
Les Pumas de
Lac-à-la-Croix
ÉCOLE JEAN XXIII

Les jeunes de la ligue de
hockey des Pumas joueront
leur dernière partie de la saison le mardi 4 avril prochain à
l’aréna. Près de 25 jeunes se réunissent chaque semaine
en période hivernale afin de jouer une partie de hockey
amicale.
Lac-à-la-Croix

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-Croix
pour leur don de 200 $. Cet argent
a servi à acheter de nouveaux équipements pour nos gardiens de but.
Merci
aux
commanditaires
suivants qui nous ont permis de
donner des petites collations après
les parties : galettes, yogourts en
tube, biscuits, chocolat chaud, lait
au chocolat et autres.
•

Ville de
Croix Métabetchouan-Lac-à-la•

IGA Régnier

•

Le club Optimiste

Merci également à Vital Côté pour
l’entretien de la patinoire; nous
pouvons compter sur lui pour avoir
une belle glace bien entretenue.
Merci spécial aussi aux parents et
grands-parents qui ont cuisiné des
petites attentions à chaque semaine
pour la fabrication de muffins, barre
Rice Krispies et autres…
Merci aux mamans et aux papas,
spécialement
à
Sébastien
Lachance et Frédéric Côté qui sont
présents chaque semaine afin
d’attacher les patins et de séparer
les équipes pour nos petits
PUMAS…
Sandy Larouche
Pour les PUMAS
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES
Pour la saison 2018, l’achat du costume au coût de 20 $ (taxes incluses)
est obligatoire lors de l’inscription
Date :

les mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018

Heures :

13 h à 16 h 30 et 18 h à 20 h

Endroit :

mairie de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
87, rue St-André, Métabetchouan—Lac-à-la-Croix (Québec) G8G
8G 1A1

*Veuillez prendre note que, pour les jeunes de 15 ans et plus, les taxes sont applicables.

Année de
naissance
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1999 et avant

Catégorie
U4
U5-U6
U7-U8
U9-U10
U11-U12
U13-U14
U15-U16
U17-U18
Senior

Coût
Résident
57 $
67 $
85,50 $
85,50 $
95,50 $
95,50 $
100 $*
129 $*
139,50 $*

Coût
Non-résident
68 $
80 $
102 $
102 $
115 $
115 $
120 $*
155 $*
167 $*

Costume
Taxes incluses
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $

IMPORTANT : Des frais de 10 $ s’appliquent pour une inscription après le 12 avril.




Pour la catégorie U4, la participation d’un parent est obligatoire.
Pour la catégorie U5-U6, les équipes sont mixtes.
Pour les U7 et plus, il y aura une équipe féminine et une masculine si le nombre d’inscriptions est suffisant.

Information importante pour l’inscription
Vous aurez la chance de voter pour la nouvelle couleur officielle du costume de la saison 2018, lors de l’inscription.
Paiement en ligne
Tous les frais d’inscription et de costume doivent être payés lors de l’inscription. Les cartes Visa et Mastercard sont acceptées.
Pour les parents bénéficiant du rabais pour le 3e enfant qui payeront en ligne, un remboursement de 50 % sera effectué sur l’inscription
la plus chère si les trois enfants sont issus d’une même famille au sens de la loi.
Paiement lors de l’inscription (11 et 12 avril)
Tous les frais d’inscription et de costume doivent être payés lors de l’inscription. : espèces, chèque,
paiement direct, Visa et Mastercard.
Promotion
On offre le remboursement en fin de saison du montant de la valeur de l’inscription de la catégorie
dans laquelle le parent s’implique activement.
Carte d’assurance maladie et adresse courriel
Vous devez apporter la carte d’assurance maladie de l’enfant. Il est également obligatoire de
fournir une adresse courriel et signer le bordereau d’affiliation de l’Association régionale de soccer
afin d’inscrire votre enfant au registre officiel.
Politique familiale
Un rabais de 50 % est offert lors de l’inscription d’un 3e enfant issu d’une même famille selon le
sens de la loi. Il est applicable à l’inscription la plus élevée.
Équipement obligatoire
Chaque joueur doit se procurer le costume, un ballon pour les pratiques et porter les protège-tibias. Les espadrilles à crampons sont obligatoires pour les catégories U7 et plus.
(LE COSTUME EST NON REMBOURSABLE).
Ballon #3 (U4 à U6) / Ballon # 4 (U7 à U12) / Ballon # 5 (U13 et plus)
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PHOTO
PASSEPORT
 Pour les nouveaux joueurs
de 9 ans et plus, la prise de
photo est obligatoire.
 Pour les joueurs nés entre
2010 et 2014, aucune photo
n’est requise.
 Pour tous les autres joueurs,
ils seront informés sur place
lors de l’inscription s’ils doivent
prendre la photo pour le renouvellement de leur passeport.

Offre d’emploi pour étudiants – Temps partiel de soir
Le Club est à la recherche de jeunes pour occuper les postes suivants :





Entraîneur (15 $ par partie et par pratique)
Assistant
Arbitre (entre 10 $ et 30 $ par partie selon la catégorie)
Juge de touche (entre 10 $ et 16 $ par partie selon la catégorie).

Formation obligatoire
Le Club paie les coûts reliés à la formation nécessaire et obligatoire pour être arbitre et
entraîneur. Veuillez transmettre votre candidature en remplissant le formulaire d’emploi
étudiant disponible au bureau de la ville ou à l’adresse suivante :
www.ville.metabetchouan.qc.ca. Les formulaires sont acceptés jusqu’au 15 avril pour les
emplois concernant le soccer. Les formations ont lieu le soir ou la fin de semaine.

Pour information :
Louise Tremblay, coordonnatrice
87, rue St-André
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix (Québec)
G8G 1A1
418 349-2060, poste 2242 / louise.tremblay@ville.metabetchouan.qc.ca

PARENT
RECHERCHÉ
Nous offrons un remboursement en fin de saison du montant de la valeur de l’inscription
de la catégorie dans laquelle le
parent s’implique activement.
Les parents désirant
s’impliquer peuvent
contacter Mme Louise
Tremblay, coordonnatrice
par courriel au
louise.tremblay@ville.metabetchouan.qc.ca

ou par téléphone au
418 349-2060, poste 2242.

Ligue de soccer intérieur
De Métabetchouan — Lac-à-la-Croix
Félicitations aux jeunes
de la ligue régionale de
soccer - Saison 2017-2018
La saison de la ligue régionale FUTSAL de soccer
intérieur s’est terminée le 17 mars au centre
Mario-Tremblay d’Alma. Les joueurs de catégorie
U13 Masculin de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
ont terminé la saison en 4e position avec un total
de 26 points amassés sur une possibilité de 36.

Félicitations aux joueurs suivants :
Rangée du haut : Simon Gagné, entraineur,
Étienne Duchesne, Cédrick Deschesnes,
Émile Lachance, Pierre-Luc Blanchette assistant-entraîneur et Charles-Éric Voyer.
Rangée du bas : Marc-Olivier Desbiens, Félix
Plourde, Samuel Jacques, Jérémy Mathieu.
En bas : Nicolas Potvin, gardien.

AVIS de CONVOCATION
AGA SOCCER - Saison 2017
Au terme de la saison 2017, le conseil d’administration convoque ses membres à l’assemblée générale
annuelle du club qui se déroulera dans la salle du conseil de la mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix,

le mercredi 11 avril à 20 heures.
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OMHML
Office d’habitation
Logements vacants OMH
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
L’Office municipal d’habitation de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix est actuellement en
période de sélection pour des requérants de
catégorie famille (3 chambres à coucher) et de
personne âgée (1 chambre 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 un logement 3 ½
et des logements 5 ½ libres actuellement.
Sylvie Bouchard, directrice OMH

MÉTABETCHOUAN

Invitation - Séance d’information
L’AFEAS de Métabetchouan organise une séance d’information qui a pour titre
« Vivre en union de fait sans s’appauvrir ».
Quand : le lundi 9 avril à 13 h 15 à la salle communautaire (sous-sol de l’église)
Bienvenue à toute la population !!!
La présidente,
Madeleine Tremblay
Nous avons fait le tirage des billets vendus lors de notre marché de Noël.
Les gagnants sont :

• 1° prix : Mme Gisèle Dufour remporte le panier artisanal d’une valeur de 250 $
ainsi qu’une table d’hôte, gracieuseté du restaurant le Rond-Point
de Métabetchouan.

• 2° prix : Mme Odette Allard, le miroir offert par Vitrerie St-Jude d’Alma,
(valeur de 125 $)

• 3° prix M. Alain Desbiens, 50 $ offert par Clermont le bottier de Métabetchouan
• 4° prix Mme Judith Tremblay, 50 $ offert par magasin Georges Gimaiël
Merci à nos généreux commanditaires et merci à tous ceux et celles qui nous ont
encouragées lors de cet évènement !
Lise Bouchard
Secrétaire

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.

Centre le

S.P. .T.

À TOUS LES MEMBRES ET FUTURS
MEMBRES DU CENTRE LE S.P.O.T.
Le temps est venu de renouveler votre CARTE DE
MEMBRE pour l’année 2018-2019 au coût de 10 $. La
période d’adhésion est toujours la même, soit du 1er avril au
31 mars de l’année en cours. Donc renouvelable le 1er avril.
Pour information et renouvellement :
Anick St-Gelais, coordonnatrice 418 349-8050.

Le saviez-vous?
Avec plus de 40 ans de service à la population, le restaurant
Coco-Rico est bien ancré dans la tradition de MétabetchouanLac-à-la-Croix. Lancé dans les années 70 par monsieur JeanJacques Néron et madame Gisèle Simard, l’établissement s’est
spécialisé dans le poulet frit maison, dont la recette est toujours la même après toutes ces années
d’opération. Aujourd’hui propriétaire du restaurant, monsieur Frédéric Boily, qui cumule 22 années
d’expérience en restauration, continue de perpétuer la recette du succèes de l’entreprise.
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Des nouvelles de l’école Jean XXIII

LES ORGANISMES

Petite chronique littéraire
Aujourd’hui, nous allons parler d’un livre pour les jeunes de 11 ans et plus. Le titre est Le
journal de Dylane. Ce livre est un journal intime qui appartient à Dylane. Dans son
journal, elle raconte ses aventures avec ses amis. Son meilleur ami s’appelle Colin.
Dans cette série, il y a sept tomes et ils ont tous rapport avec la nourriture comme Barbe
à papa rose. Ce livre se vend à la librairie. L’auteur de ce livre est Marilou Addison. Nous
avons beaucoup apprécié cette série, car il y a des textos, des tests amusants, et c’est
facile à lire.
Léane Robichaud et Jade Pelletier 4e et 5e.

L’anglais intensif
En février, les classes de 5e et de 6e ont commencé l’anglais intensif. Nous avions des craintes, comme le changement de professeure
et la peur de ne pas être capables de comprendre. Mais contrairement à ce qu’on pensait, c’est drôlement cool! On n’avait aucune raison
de s’inquiéter, car avec notre super professeure Miss Danielle et sa stagiaire Miss Rona, nous apprenons beaucoup plus vite l’anglais!

Thanks for your beautiful reading!
From : Florence Potvin and Rose Boulianne

Carnaval
Le vendredi avant la Relâche, nous avons participé au carnaval dans la cour d’école. Le matin, nous
sommes allés au gymnase voir une vidéo de l’ancien carnaval de Chicoutimi. Ensuite, nous avons fait des
équipe; après, nous sommes allés dehors faire des activités. Il y avait de la tire d’érable, du ski, de la
course à relais, des poches, la course à pieds collés, le tir à la corde et le saut à la poche. L’après-midi,
nous avions le choix entre la raquette et un film. Nous voulons remercier le club Optimiste pour les deux
magnifiques cartes cadeaux de 50 $ de la Librairie Harvey. C’est Maya Desbiens et Liam Dufour Bilodeau
qui les ont gagnées. Nous avons eu une belle journée!
Marilou Tremblay et Rébecca Fortin, 3e et 4e année

Les collations savoureuses
À l’école, nous avons des collations délicieuses. Cette semaine, ce sont
les maternelles qui
cuisinent.
Nous
avons eu un bol avec
du gruau, des fruits
et du yogourt. C’était
pour toute l’école et
même le personnel.
C’était bon!
Coralie Lapointe
et Alyson Pelletier
1re et 2e année
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Centre d’action
bénévole
Club Quad
de la Montagne
Le club Quad de la Montagne vous invite
à renouveler votre carte de saison pour
l'année 2018. Des points de vente sont
situés dans votre municipalité, et nous
nous ferons un plaisir de bien vous servir.
Il est important de prendre votre carte, car
l'accès aux sentiers dépend de votre
fidélité et assure ainsi de conserver nos
droits de passage pour les prochaines
années.

Avis de convocation
L’assemblée générale du Club aura lieu le
jeudi 3 mai à la salle multifonctionnelle
d’Hébertville (Chevaliers de Colomb). Lors
de cette réunion, nous dévoilerons les
résultats financiers de la dernière année et
les travaux effectués en 2017. De plus,
nous présenterons le nouveau budget et
les orientations pour la saison à venir.
Lors de cette réunion importante, des prix
de présence seront tirés.
Le président, Albert Larouche

Quoi : C’est un organisme à but non
lucratif régi par la Loi des taxis (chapitre
S-6.01). Nous effectuons un accompagnement uniquement pour les rendezvous médicaux. Cet accompagnementtransport est effectué par un conducteur
bénévole et dont la rémunération ne
constitue qu’une contribution aux frais
d’utilisation de l’automobile.

Centre Réveil
Lac-St-Jean
Nos rencontres sont à tous les dimanches à 11 h à l’auditorium du Séminaire
Marie-Reine-Du-Clergé. Nous sommes
en direct du Centre Réveil international
d’Ottawa, par télédiffusion.
De plus, nous vous informons que notre responsable,
madame
Léanne
Gignac-Ouellet, livre des
enseignements le premier
dimanche de chaque mois.

Qui : Pour les aînés de 65 et +, les
personnes référées par le CLSC, la
Solidarité sociale, la CNESST et la SAAQ.
Procédure :
• Demander le service, minimum 24 h
à l’avance, du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h.
• Respecter les règlements du service
communiqués par notre téléphoniste
bénévole.
Au plaisir de vous rendre service,
La direction

Au plaisir de vous recevoir!
Service gratuit de gardiennage sur place.
Pour toute question ou requête de prière,
composez le 418 487-6020.
Courriel : lacstjean@centrereveil.com
www.centrereveil.com

Chevaliers de Colomb
Conseil 3066 de Métabetchouan
Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques !

Les activités à venir en avril sont :

• Mardi 17 avril : assemblée mensuelle à 18 h
• Dimanche 22 avril : déjeuner familial pour tous au coût de 8 $, de 8 h à midi.
• Samedi 28 avril : soirée Poker à 19 h.

Garde paroissiale
Le brunch de la Garde paroissiale aura
lieu à la salle de réception du Lac de
Lac-à-la-Croix le dimanche15 avril de 9 h
à 12 h. Les billets sont disponibles auprès
des membres de la Garde.
Pour information :
Mme Suzie Potvin: 4 8-349-8268 ou
M. Richard Lapointe: 418 349-2527.
Michaël Mathieu, publiciste
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Souper homard
Déjà l’arrivée du homard !
Veuillez prendre note que le souper homard aura
lieu le samedi 26 mai 2018.
Réservez le plus tôt possible, car les places sont
limitées auprès de :
Maurice Potvin 418-349-2174
Claude Simard 418-349-2213
Salle des Chevaliers 418-349-2051

LES ORGANISMES
Acheter
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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, environnemental, forestier, minier et agricole sur le territoire de Métabetchoua—-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.
Les membres du conseil d’administration 2017-2018 sont :
Michel Desmeules, président
André Martin
Jean-Rock Gagnon
Évans Potvin

Stéphane Boivin
Alexandre Perron
Anne Marchand
Lévis Duchesne

Remerciements
La Corporation de développement tient à remercier la Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix pour avoir eu le souci de remettre 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/

Filles d’Isabelle

MOT DU
Cercle de Fermières

Cercle Saint-Ludger

de Lac-à-la-Croix
UN GROS MERCII !
Le 6 mars dernier, pendant la Semaine de relâche, avait
lieu notre activité annuelle, soit un après-midi de quilles
avec les jeunes et leurs parents. Plusieurs ont répondu à
notre invitation. Malgré une plus faible participation que
les années précédentes, le plaisir a été au rendez-vous.
Nous tenons à remercier tous les jeunes et leurs parents
qui sont venus s’amuser avec nous.

La prochaine réunion aura lieu le 3 avril à 19 h 30
au centre communautaire.
La vente de billets pour le financement de notre organisme se poursuit.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à un membre.
Merci de votre encouragement!
Henriette Munger

Nous voulons aussi remercier M. Laval Côté et Mme
Manon Fortin du Salon de quilles de Lac-à-la-Croix pour
leur belle collaboration à notre activité. Merci également
à toutes nos membres Fermières qui sont venues nous
aider au cours de l’après-midi. Ce fut grandement
apprécié.
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Le samedi, 28 avril prochain, nous assisterons à notre
Congrès régional à l’Hôtel Universel d’Alma. Pour les
membres qui désirent y assister, vous devez donner votre
nom à notre présidente, Johanne Dufour avant le 6 avril
2018.
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Pour terminer, nous vous invitons à assister à
l’assemblée mensuelle du mois d’avril. La date et l’heure
vous seront communiquées par le biais de notre comité
de téléphones. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

418.349.8219
418.349.1065

ET
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15-C, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Bienvenue à toutes!
Diane Lapointe
Comité des communications
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MariageRéunion en familleFestival
InaugurationPartyou toute autre occasion...

Assistance routière

GRATUITE

Heures d’ouverture

pendant 1 an, à l’achat de
100$ et plus (ateliers)

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h

Pourquoi risquer que tout tombe à l’eau?

Chez LemayCano,
vous n'êtes pas qu'un simple numéro!

Avant

Et vous serez assuré
de passer une journée
mémorable...

Soyez à
toute
l’abri de
ie
imtempér

Réservez-tôt!
Infos.: 418-480-0107

Mécanique générale et Entretien préventif

u mois...
d
O
M
O
PR
Contactez-moi
dès maintenant
pour bénéficier
de la promo
d’avril!

Service de réparation de pare-brise
Patrice Lemay, prop.

la forme de vos sourcils
de façon semi-permanente.
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Technicien 15 ans d’expérience

Guy Oullet
Technicien 25 ans d’expérience

Le

PRINTEMPS

Suzanne Tremblay

est à nos portes...

microblading

toute l’équipe est prête
à vous recevoir!

Technicienne en

Corriger ou
reconstruire

Richard Lemay, prop.

Aviseur technique

QU’EST-CE QUE LE
MICROBLADING?
Le nouveau sourcil 3D
semi-permanent.
C’est la toute nouvelle
méthode avant-gardiste
de dermopigmentation de
sourcils 3D, le microblading.

Avant

Elle permet de dessiner
à la main avec des
micros aiguilles,
des lignes d’une
extrême précision pour
un effet très naturel.

Après

418.321.2987

Pneus  Inspection
Entretien manufacturier
Check engine
Vente et pose d’accessoires
d’auto et camion.
Ou tout autre soin concernant
votre véhicule, nous saurons
répondre à vos besoins.


Remise postale sur les
pneus allant jusqu’à
100$ et rabais supplémentaire en magasin.

Dépositaire des pneus
NOKIAN, TOYO,
MICHELIN, YOKOHAMA
et toutes les
grandes marques

Joyeuses Pâques!
Trouve
les 7
différences

Relie les numéros pour découvrir
le dessin et colorie-le.

Aide Bunny et Jako à retrouver leur oeufs
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Votre caisse

Caisse des Cinq-Cantons

Assemblée générale annuelle
AVIS DE CONVOCATION
Aux membres de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.
Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu:

Date et heure: Le mardi 24 avril 2018 à 19h00
Endroit:
à la salle « Optithéâtre » de Métabetchouan « Sous-sol de l’église »

Pour vous divertir après l’assemblée, cette année nous avons retenu
l’option de faire un certain retour aux sources !!!
Si vous étiez des nôtres en avril 2005, vous n’avez certes pas oublié l’impressionnante prestation de MESMER.
En 2018, 13 ans plus tard, il nous fera plaisir de vous présenter deux frères
ayant les capacités uniques d’hypnotiser et de vous faire voyager dans votre subconscient
puisqu’ils ont eu la chance d’avoir été formé par le meilleur et l’unique ; MESMER.
Pas surprenant quand on apprend qu’il s’agit de ses 2 fils !!!

Comment participer :

Services de transport:

Le spectacle est offert gratuitement et de façon exclusive aux
membres de la caisse et suivra l’assemblée. Des billets sont
obligatoires et sont disponibles au centre de services de votre
municipalité dès maintenant. Il est important de réserver votre
place afin d’avoir accès à cette activité, le nombre de places
étant limité.

Un service de transport par autobus vous est offert gratuitement. Il est toutefois nécessaire d'effectuer une réservation
auprès du centre de services de votre municipalité.

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !

Coopérer pour créer l’avenir

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN - 418 349-8219

Vous serez charmés, amusés et fascinés par tout ce qui se passera lors de leur performance.
Au compte de trois, deux, un…. vous serez conquis !

Votre caisse

Caisse des Cinq-Cantons

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

Permettre à notre jeunesse de s’épanouir est une priorité pour
notre caisse, et c’est pourquoi nous avons appuyé financièrement 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.

Les préparatifs ont débuté pour la réalisation 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 Optithéâtre de Métabetchouan (sous-sol de
l’église), afin de vous présenter les différents résultats financiers pour l’année
2017, et la recommandation pour le versement de la ristourne.
Surveillez le prochain journal afin de
connaître tous les détails de l’événement.

Coopérer pour créer l’avenir

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN - 418 349-8219

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

Assemblée générale
annuelle de votre caisse

