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Tous les détails à la page 2

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

Caisse des Cinq-Cantons

Joyeuses  Fêtes!

B U L L E T I N

Collecte
«Sapin du Bon Sens»
Samedi le 
12 janvier 2019
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Programme d’aide
à l’élite spor ve
et culturelle

Les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux
s’unissent pour vous souhaiter à toutes et à tous, leurs meilleurs 

voeux pour la périodes des fêtes et la prochaine année.

6e édi on

Horaire 
des Fêtes
Centre de services 
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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 
   Mercredi de 13h à 15h et18h30 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 janvier 2019

50%

OFFREZ-VOUS LE SERVICE 
DE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

LOCATION DE SALLE pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

Valide à partir du
19 décembre 2018 au 2 janvier 2019

COIFFURE

RITA BÉLANGER
PROPRIÉTAIRE

MOT du MAIREMOT du MAIRE

Encore une fois cette année, la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
participera à la collecte des sapins de Noël dans le cadre du programme « 
Sapin du Bon Sens ».  Alors, les personnes doivent aller porter leur sapin 
aux endroits suivants :
 
Quand :   Samedi 13 janvier 2018
Heure :    De 9 h à 14 h
Endroits : Secteur Lac-à-la-Croix : Centre communautaire au
                       335, rue de Rouillac (derrière l’église)
                Secteur Métabetchouan : Garage municipal - 55, rue St-Antoine

COLLECTE
  « Sapin du Bon Sens »

Même si l’hiver ne débute que le 21 décembre, celui-ci est 
déjà bien amorcé depuis quelques semaines. Pour la Ville, 
cette période constitue une période active non seulement au 
niveau du déneigement ou de l’aréna, mais aussi au sujet du 
tourisme d’hiver.

Le tourisme hivernal est différent de celui des autres saisons et il requiert une approche 
adaptée à son contexte. Des observations laissent croire que notre territoire ne l’exploite 
pas à son plein potentiel : certaines entreprises qui offrent des services aux touristes sont 
absentes des outils électroniques ou des cartes régionales distribuées dans l’ensemble 
de la province. Ces outils sont produits par des organisations régionales, et plusieurs 
commerces auraient avantage à s’y retrouver.   En effet, à l’extérieur de la région, 
d’importantes campagnes promotionnelles invitant les touristes à fréquenter sont en 
cours actuellement, et ces outils sont diffusés en grande quantité. Concrètement, la moto-
neige et les domaines skiables sont les principaux attraits promus et ceux-ci se retrouvent 
actuellement dans un cycle de haute fréquentation au niveau touristique. L’an dernier au 
total c’est plusieurs millions que ces touristes ont dépensés dans nos secteurs.

Pour figurer dans ces outils, il y a bien sûr des frais annuels que chaque entreprise doit 
assumer. Mais observations faites dans les localités où de nombreuses entreprises sont 
présentes, la fréquentation touristique est au rendez-vous. J’invite donc tous les intéres-
sés à prendre connaissance des principaux outils de promotion touristiques d’hiver, plus 
particulièrement auprès de Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean et à évaluer la pertinence d’en 
faire partie.

En terminant, j’en profite pour souhaiter 
de joyeuses fêtes ainsi 

qu’une bonne et heureuse année 2019 
à tous et à toutes.

André Fortin
Maire
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Résumé de la séance ordinaire du 1er octobre 2018Résumé de la séance ordinaire du 1er o
À LA TABLE DU CONSEIL

Adoption du Règlement no 
135-2012 portant sur le Code 
d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux
Par le projet de loi 155, l’article 16,1 de la 
Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale a été modifié pour 
obliger les municipalités et les MRC à 
prévoir, dans le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, 
des règles « d’après-mandat » similaires à 
celles que l’on retrouve aux élus 
municipaux .

La règle suivante a été ajoutée 
au Règlement :

Dans les douze (12) mois qui suivent la fin 
de son emploi, il est interdit aux employés 
suivants de la municipalité :

  Le directeur général et son adjoint ;
  Le secrétaire-trésorier et son adjoint ;

  Le trésorier et son adjoint ;
  Le greffier et son adjoint.

D’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle 
sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage inclus de ses 
fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité.

Présentation du projet de 
Règlement no 1000-18 concernant 
la sécurité, la paix et l’ordre et 
remplaçant le règlement no 1000-07

Les modifications au règlement visent 
principalement à introduire des 
dispositions pour régir le cannabis dans 
les endroits publics ainsi qu’à apporter 
certaines précisions au règlement original 
(1000-07).

Demandes de dérogations 
mineures 
Le conseil a accepté les dérogations 
suivantes :
 Demande soumise par M. Jacques 

Côté visant à régulariser l’implantation 
de sa résidence située au 8, rue 
Saint-André.  La résidence est située à 
une distance de 5,38 mètres de la limite 
avant de propriété alors que le 
règlement de zonage demande un 
minimum de 6 mètres, soit une 
dérogation de 0.62 mètre.  
 Demande soumise par M. Jacques 

Plourde visant à régulariser 
l’implantation de sa résidence située au 
2271, route 169.  La résidence est 
située à une distance de 8,73 mètres de 
la limite avant de propriété alors que le 
règlement de zonage demande un 
minimum de 9 mètres, soit une 
dérogation de 0.27 mètre.

Octroi de contrats

 Mandat à la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie – Secteur Sud
Le conseil a autorisé Mme Marie-Hélène 
Boily, directrice générale de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie - 
secteur Sud à soumettre auprès du 
ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire une demande 
d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal.

Cette aide financière permettra de faire 
l’évaluation des infrastructures actuelles, 
l’analyse financière des différents 
scénarios d’optimisation et la préparation 
d’un protocole d’entente impliquant un 
partage des coûts et des immobilisations.

Renouvellement de mandats 
membres du comité consultatif 
d'urbanisme 
Il a été résolu de renouveler pour une 
période de deux ans le mandat des 
membres du comité consultatif suivants 
dont le mandat vient à échéance le 17 
octobre 2018.

• Madame Denyse Gagnon
• Monsieur Dany Desbiens
• Monsieur Pierre Bourdeau
• Monsieur Hermann Côté

Versement d’une subvention en 
lien avec la politique d'intervention 
en matière de développement 
économique suite à une reddition 
de compte 

   M. Alexandre Marcotte
   Soudure Lac-à-la-Croix     2 500 $

Adoption des prévisions 
budgétaires 2019 de la Régie 
intermunicipale de sécurité 
incendie - secteur Sud 

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
a accepté les prévisions budgétaires 2019 
de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie – secteur sud qui se chiffrent à un 
montant total de dépenses et revenus 
équilibrés d’une somme de 692 340 $, dont 
une quote-part pour la Ville qui se chiffre à 
205 800 $.

Avis de motion et adoption du 
premier projet de Règlement no 
239-2018 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99
Le conseil a adopté le premier projet de 
Règlement no 239-2018 modifiant le 
Règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur afin de modifier 
les usages autorisés à l’intérieur de la 
zone 141C, de façon à y permettre des 
usages industriels contraignants (rue Jean 
Allard).

Demande d’un usage conditionnel 
au 128, rue Saint-André
Monsieur Maxime Blackburn a formulé à la 
Ville une demande d’usage conditionnel 
visant à permettre l’implantation d’un 
usage d’entreposage au 128, rue 
Saint-André, à l’intérieur de la zone 124M, 
où cet usage n’est pas autorisé en vertu 
du règlement de zonage no 22-99. Le 
marché visé est celui des petits véhicules 
de plaisances tels motoneiges, chaloupes 
petits bateaux, motocyclettes, véhicules 
tout terrain ou autres.

Le conseil a autorisé la demande et 
d’imposer les conditions suivantes :

Aucun équipement générateur de 
contraintes (bruits, odeurs, fumée ou 
poussière ou autre) ne pourra être 
installé sur ou dans l’immeuble;

Toute forme d’entreposage extérieur 
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est interdite sur l’emplacement, à 
l’exception d’un contenant à 
déchets, qui devra être localisé dans 
la cour latérale ouest de l’immeuble, 
et qui devra être clôturé pour en 
cacher la vue;

Les blocs de béton bordant la 
propriété devront être retirés;

L’usage ne devra pas générer de 
bruit susceptible de troubler la paix, 
la tranquillité, le confort, le repos, le 
bien-être des citoyens ou 
d’empêcher l’usage paisible.

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

Adoption d’une politique en 
matière de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances 
similaires

Le conseil a adopté cette politique en vue 
de protéger la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique de ses employés et 
d’assurer la sécurité de tous dans leur 
milieu de travail et ce dernier s’engage à 
prendre les moyens raisonnables pour 
fournir et maintenir un milieu de travail 
exempt de drogues, d’alcool et de toutes 
autres substances similaires.

Résumé de la séance 
ordinaire du 
5 novembre  2018

Demande d’aide financière à 
l’agence municipale 9-1-1 
Considérant que le Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 
2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019; 

Considérant que la Ville souhaite se 
prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les 
actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation.

Le conseil a donc présenté une demande 
d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, 
dans le cadre du Volet 1 du programme 
et s’engage à en respecter les conditions.

Lettres d’ententes à intervenir 
avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique 
section locale 2684 

Le conseil a autorisé la signature 
de 2 lettres d’entente :

 Concernant un poste temporaire 
aux projets spéciaux

 Concernant la modification de 
l’année normale de travail

Acceptation des demandes de 
dérogations mineures suivantes

 No 151-2018 soumise par M. 
Martial Tremblay pour la propriété 
située au 6, rue Saint-André

La résidence est située à une distance de 
5,19 mètres de la limite avant de propriété 
alors que le règlement de zonage 
demande un minimum de 6 mètres, soit 
une dérogation de 0.81 mètre. 

 No 152-2018 soumise par M. 
Rénald Guilbeault pour la propriété 
située au 35, rue des Lilas

Le garage attenant à la résidence est 
situé à une distance de 0,79 mètre de 
la limite latérale de propriété alors que 
le règlement de zonage demande un 
minimum de 4 mètres, soit une 
dérogation de 3,21 mètres. 

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés:

Suite À LA TABLE DU CONSEIL
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Suite À LA TABLE DU CONSEIL

Octroi de contrats de gré à gré pour le déneigement de divers endroits de la Ville – Saison 2018-2019

Octroi d’un contrat suite à appel d’offres sur invitation pour l’achat de jardinières, 
de balconnières, de pots ornementaux et de fleurs annuelles 

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

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

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. 

3 décembre 2018 
17 décembre 2018 Adoption des prévisions budgétaires 2019 
                                                    et du plan triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
14 janvier 2019 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la ville seront fermés du 24 décembre 2018 au 
2 janvier 2019 inclusivement.  Pour une urgence, composez le 418 349-2060 et suivez les instructions.

Soumissionnaire Année 2019
(montant excluant les taxes)

Année 2020
(montant excluant les taxes)

Année 2021
(montant excluant les taxes)



Cercle des
Fermières
Chères amies 
Fermières,

Quel plaisir lorsque décembre arrive!. Ce 
mois bien particulier où l’on renoue avec 
de magnifiques paysages d’hiver vient 
donner le ton aux préparatifs du temps 
des fêtes. Une frénésie s’installe, et nous 
voilà parties pour la course aux cadeaux 
et aux différents partys entre amis et en 
famille. Période fatigante, certes, mais 
combien réjouissante. 

Afin de vous imprégner de cette atmos-
phère du temps des fêtes, nous vous 
invitons à participer à notre activité de 
Noël qui aura lieu le mardi 11 décembre 
2018 à 17 h 30 à la salle de l’Âge d’or de 
Lac-à-la-Croix.  Nous tiendrons une 
courte assemblée qui sera suivie, d’une 
partie récréative. Venez en grand nombre 
vous joindre à nous afin de partager 
ensemble de beaux moments.

En terminant, nous aimerions transmettre 
nos vœux à vous toutes, chères mem-
bres Fermières, ainsi qu’à toutes les 
lectrices et tous les lecteurs de ce journal. 
Que votre Noël soit rempli de JOIE et que 
l’Année 2019 vous apporte PAIX, 
SANTÉ, AMOUR et la réalisation de vos 
plus chers désirs.

Joyeuses Fêtes
à vous toutes et tous!

Les membres du CAL,
Johanne Dufour, présidente, 

Normande Boudreault, vice-présidente, 
Diane Lapointe, secrétaire-trésorière, 

Thérèse Belley, conseillère no 1, 
Nicole Duchesne, conseillère no 2

Diane Lapointe, sécrétaire-trèsorière
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Le saviez-vous?
En activité depuis 30 ans, l’entreprise Antiquité du Ranch est difficile à ne pas 
remarquer sur le bord de la route 169 avec son style bien en lien avec le nom de 
celle-ci. L’entreprise familiale qui a tout d’abord été un marché aux puces est devenue 
progressivement un antiquaire qui offre, notamment, un nombre impressionnant 
d’antiquités sur une surface de 3 240 pieds carrés. L’entreprise qui a un horaire atypi-
que est ouverte d’avril à décembre.

C’est s’enrichir!enriricchir!
C’C est ’s’e
ici...Acheter

LES ORGANISMES

Cercle des

LES ORGANISMES

CROIX-ROUGE

Dimanche le

23 décembre 2018
à 13 h 30

Je m’en souviens comme si c’était hier et 
pourtant cela s’est passé en 2015.  Le 6 
décembre, la Croix-Rouge recevait un 
appel des pompiers de Lac-Saint-Jean- 
Est. Mon cellulaire sonne et la personne 
de garde à la Croix-Rouge me demande 
d’aller sur les lieux d’un sinistre à une 
quinzaine de kilomètres de chez moi. 
Mon collègue bénévole, Marcel, vient me 
rejoindre. 

Il est 4 heures du matin, un froid de 
canard, moins 25o C. C’est le désastre… 
tout n’est que cendre et poussière. Le 
couple nous attend chez des voisins qui 
leur ont ouvert leur porte, et ce sont des 
pleurs qui nous accueillent. Des 
silences…des larmes…Le monsieur 
nous dit : * Nous n’avons plus rien, plus 
de papiers, plus de toit, plus de vête-
ments, ni photos, ni souvenirs…* Même 
plus de cadeaux de Noël pour nos 
enfants et nos petits-enfants, ni de pâtis-
series des fêtes, c’est la fin…s’exclame la 
dame.

Nous avons déposé une couverture sur 
les épaules frissonnantes de ce couple 
qui a vu tout s’envoler en une fraction de 
seconde. Nous étions là, au cœur de la 

tourmente, pour offrir aide et 
réconfort…un lit où dormir, des repas 
chauds pour reprendre des forces, des 
vêtements pour se protéger du froid et  
des bras où se lover... *Vous êtes des 
anges venus du ciel cette nuit. Nous vous 
remercions de tout cœur, et la Croix-
Rouge aussi,  d’être passés nous redon-
ner la vie* s’est exclamée la dame, la voix 
brisée par les émotions.

C’était un feu de cheminée.
Le père Noël commencera bientôt la 
tournée des cheminées. Ramonée au 
moins une fois par année, la cheminée 
sera plus sécuritaire et moins salissante 
pour le costume et la barbe du père Noël. 
Il y aura aussi moins d’incendies.

Les bénévoles de la Croix-Rouge Lac-
Saint-Jean-Est vous souhaitent une 
année 2019 remplie de petits bonheurs 
quotidiens qui font la joie de vivre et 
permettent de mordre dans la vie à 
pleines dents.

De tout cœur, JOYEUSES FÊTES 
en toute sécurité.

C’était un 6 décembre…

L'hiver s'installe doucement, et les activités du Club Optimiste vont bon train. Nous tenons 
à souligner la belle participation aux activités entourant la fête de l'Halloween. Cette 
année, une nouvelle formule vous sera proposée pour notre financement Optimiste. Vous 
aurez de belles surprises pour le plus grand plaisir de tous! Surveillez la publicité! Vous 
pourrez également vous informer sur nos prochaines activités telles que l'activité de Noël 
à la bibliothèque municipale ou la Guignolée sur notre page Facebook. 

Marie-Ève Boivin
Directrice des communications
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

MÉTABETCHOUAN

Marché de Noël 2018
Un gros merci à tous nos artisans, ce fut un grand 
succès! Les visiteurs étaient au rendez-vous pour 
encourager les artistes qui travaillent toute l’année 
pour nous offrir de beaux produits. Nous avons reçu de 
bons commentaires pour le choix de la salle.

Merci à nos commanditaires : Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix et ses employés. M. Alexandre 
Cloutier, Restaurant Coco-Rico, Familiprix, IGA 
Régnier, Le Rigolet, Stedmans, Accommodation Shell, 
Boulangerie Lajoie, Dépanneur Métabetchouan, 
Chocolaterie Rose Élisabeth, Clermont le Bottier, 
garage Lemaycano.

Un merci spécial à nos bénévoles qui travaillent dans 
l’ombre, mais qui 
nous donnent un bon 
coup de main pour 
mettre en place cette 
activité.

Également, nous 
avons reçu la visite de 
notre député de la 
CAQ, M. Éric Girard.

Activité des fêtes et prochaine réunion
L'AFEAS invite ses membres au souper des fêtes le 
mardi 11 décembre 2018 à 15 h 30 (réunion) et le 
souper aura lieu à 17 h 30, à la salle Banquet Fuzion.

Merci !
Lise Bouchard

Secrétaire AFEAS

Samedi 8 décembre

Chevaliers de Colomb
Conseil 3066 de Métabetchouan
Les Chevaliers de Colomb et les membres du Club Optimiste passe-
ront pour recueillir vos dons et denrées non périssables, le samedi 8 
décembre de 9 h à midi. Si vous désirez donner un peu de temps afin 
de nous aider à faire cette collecte, n’hésitez pas à venir nous voir.

Merci de votre grande générosité!

•  Dimanche 16 décembre : déjeuner de Noël de 8 h à midi 
   au coût de 8 $ par personne.  Invitation à toute la population.

•  Mardi 18 décembre : assemblée mensuelle à 19 h. 
   Invitation spéciale aux anciens membres.

Quelques dates sont encore disponibles pour la location de la salle 
pendant le temps des fêtes : 
Pour information : Claude Simard au 418 349-2051 ou 418 349-2213.

Les cartes de membres sont maintenant disponibles, le renouvelle-
ment doit être fait avant le 31 décembre 2018.

•  Mardi 15 janvier : assemblée mensuelle à 19 h.

•  Dimanche 20 janvier : déjeuner pour tous de 8 h à midi 
   au coût de 8 $ par personne

•  Samedi 26 janvier : soirée Poker à 19 h

•  Dimanche 27 janvier : tournoi de Ruff – Équipe de 2 joueurs –
   Maximum de 30 équipes.  Inscription avant le 23 janvier.  Coût : 20 $ 
   par personne, et le dîner est inclus.  Le tournoi débute à 10 h.

Claude Simard
Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb – conseil 9841 de Lac-à-la-Croix
Les Chevaliers s’impliquent encore dans leur communauté.  

•   Un don de 500 $ a été offert à la Bibliothèque de Lac-à-la-Croix pour l’achat de nouveaux livres.
•   Un don de 150 $ a été remis aux Fermières dans le cadre de leur brunch-bénéfice 
    qui s'est déroulé le 7 octobre dernier.

       •   Un don de 100 $ a été fait à la chorale de Lac-à-la-Croix.

Les Chevaliers de Colomb, conseil 9841 de Lac-à-la-Croix, profitent de l’occasion pour féliciter les représentants et représentantes des 
chorales de Lac-à-la-Croix et Métabetchouan pour leur belle représentation faite à L’Ermitage St-Antoine-du-Lac-Bouchette, le dimanche 
23 septembre dernier.

Joyeuses fêtes à tous les membres de notre conseil 9841 ainsi qu’à toute la population de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix!

Régis Tremblay
Grand Chevalier

Joyeux
Noël!



Assemblée générale
À la suite de l’assemblee generale annuelle 
qui s’est tenue en septembre dernier, le 
conseil d’etablissement de l’ecole a le plaisir 
d’accueillir madame Suzie Gauthier ainsi 
que madame Marilyn Bergeron qui agiront a 
titre de parents, nouveaux membres.

Élections scolaires
Des élections scolaires ont aussi eu lieu à 

notre école.Isaac Labrie a ete elu president de l'ecole. 
Bravo a tous ceux et celles qui se sont présentés ; vous avez mene une très 
belle campagne! 

Voici les élèves qui formeront le conseil etudiant 2018-2019 :

1re année - Émy Hudon       4e année- Elliot Girard
1re - 2e année - Zachary Lacroix      4e - 5e année - Étienne Desmeules
2e année - Thomas Desbiens      5e année - Raphaël Gagnon
3e année Léane Desbiens      6e année- Laurie Tremblay
3e - 4e année- Maïka Gagnon

Activité spéciale
Comme à chaque fois, notre super OPP a réussi à se surpasser afin de faire 
vivre aux élèves une activité d’Halloween qui sort de l’ordinaire. Ceux-ci ont 
donc eux droit à une représentation du spectacle de Jack Sparrow du film 
pirate des Caraïbes. Ils ont donc pu entendre ces récits rocambolesques et 
vivre une belle activité. Pour l’occasion, le Club Optimiste nous a gracieuse-
ment fait don de la location de la salle de l’Optithéâtre. 

Merci à tous pour cette belle participation !

Aussi comme chaque année nous pourrons offrir aux élèves de l’école un 
délicieux repas de Noël. Cette année, cela sera possible, grâce à la géné-
reuse contribution du bingo de Desbiens. Les élèves et tout le personnel vous 
en remercient.

Bulletin
Dernièrement avait lieu la remise des bulletins ; nous tenons à remercier tous 
les parents qui se sont déplacés afin de rencontrer les enseignants. Votre 
soutien est la clé du succès. Merci.

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter de joyeuses fêtes!
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Assemblée gén

LES ORGANISMES

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

DÉCEMBRE 2018
15 décembre : 
Souper de Noël « Rencontre des fêtes » 
25 $ pour les membres et 27 $ pour les non-
membres. Contactez vos responsables ou 
réservez vos cartes au 418 349-3534.

JANVIER 2019
12 janvier : 
« Souper des résolutions » 20 $ pour les membres et 
23 $ pour les non- membres Contactez vos respon-
sables ou réservez au 418 349-3534. 

19 janvier : soirée de danse

27 janvier : déjeuner 10 $ 

Le conseil d’administration tient à remercier tous les 
bénévoles qui ont participé au recrutement des mois 
de septembre et d’octobre. Merci pour votre aide qui 
est si précieuse!

Nous avons à votre disposition deux salles de récep-
tion pour diverses occasions. Contactez Julien, notre 
responsable, au 418 480-7794.

À chacun et chacune d’entre vous, je souhaite une excel-
lente période des fêtes avec vos familles et vos amis.

Diane Potvin, publiciste

Service d’Aide funéraire 
de Métabetchouan inc.
DERNIER RAPPEL - CAMPAGNE D’ADHÉSION ET 
DE RENOUVELLEMENT 2019-2020

DATE LIMITE : 31 DÉCEMBRE 2018 
AUCUN RAPPEL TÉLÉPHONIQUE

Formulaire disponible au presbytère

Pour tous renseignements, vous pouvez 
communiquer avec les personnes suivantes : 
Madeleine Tremblay, présidente 418 349-2518, 
Julien Côté, trésorier 418 720-9979, 
Bernard Pedneault, secrétaire 418 349-2118.

Amis danseurs et danseuses
Notre session de danse est maintenant terminée. Je 
viens vous remercier pour votre grande participation à 
vos cours.
Pendant cette période d’arrêt, accordez-vous du bon 
temps et partagez-le avec vos proches.  N’oubliez 
pas de continuer à pratiquer vos danses de temps en 
temps.

Passez de belles fêtes!
Jeannine Tremblay
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Le saviez-vous?
À l’aube de son 20e anniversaire, l’entreprise LYS Informatique est une 
entreprise familiale qui se spécialise dans la vente de matériel informati-
que et la réparation d’ordinateurs en tout genre. Œuvrant dans le 

secteur résidentiel et commercial, les entrepreneurs basent leurs activités sur un service-conseil axé 
sur le besoin du client et le service après-vente. Dans ce sens, aucun besoin n’est négligé dans le 
but de permettre au client d’avoir un ordinateur sur mesure. Cette caractéristique de l’entreprise l’a 
ainsi amenée à développer une clientèle qui s’étend du Saguenay au Lac-Saint-Jean.

C’est s’enrichir!enriricchir!
e 
-

C’C est ’s’e
ici...Acheter

Invitation à tous ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche et qui veulent vivre ce sacrement. Pour être 
parrain ou marraine ainsi que pour se marier, il faut avoir reçu ce sacrement. 
Une préparation débutera en mars. C'est le temps de vous y inscrire. 

Date limite d’inscription : 20 février 2019.
Pour information et inscription : Michelle Lajoie 418 344-1523. 

Confirmation d’adultes
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu dans notre secteur le 1er juin 2019.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE « ÉGLISE »
Cher donateur, chère donatrice,

Nous désirons remercier sincèrement les gens qui ont répondu à notre campagne de collecte de 
fonds, pour la Sauvegarde du patrimoine de l’église Sainte-Croix.

Présentement, nous avons reçu un peu plus de 15 000 $, et notre objectif est de 120 000 $; 
alors, continuez à contribuer à sauvegarder notre patrimoine religieux, SVP!

Vous pouvez choisir de faire un don 
via le site Internet suivant :
www.gofundme.com/sauvegarde.eglise.stecroix 

Envoyez votre don par la poste à l’adresse suivante :
335, rue Rouillac, bureau 101
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, (Québec)  G8G 2J9

N’OUBLIEZ PAS QUE TOUT DON DONNE DROIT À UN REÇU DE CHARITÉ!

Vente d’une lithographie à partir d’une peinture 
d’une artiste originaire de Lac-à-la-Croix, Mme Danielle P. Grenier.   Coût : 125 $.  

Vous devez réserver la vôtre au bureau de la Fabrique Sainte-Croix, 
au 418 349-2787 ou par courriel : croi2787@digicom.qc.ca. 

Le comité de Sauvegarde du patrimoine

PORTES OUVERTES Aubépine collections de céramique/Atelier d'arts OÉ
                    20, rue Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Quand : 6, 7, 8 décembre 2018
   •   Jeudi de 18 h à 20 h
   •   Vendredi de 10 h à 14 h et de 18 h à 20 h
   •   Samedi de 11 h à 16 h

Cette année encore, je vous invite à découvrir mes créations. Pour 
des cadeaux uniques, faits à la main et localement : poteries 

utilitaires (arts de la table, jardin), décoratives et bijoux en        
céramique, bois de grève et médiums mixtes.

En tout temps sur rendez-vous, composez le 581 716-1394 ou 
par message Facebook Aubépine collections de céramique / 
atelierd'arts OÉ.



Page 10

C’est s’enrichir!eennrriicchhir!
C’esstt ss’’ee

PROMOTIONPROMOTION ici...
Acheter

L’objectif de cette promotion 
est de promouvoir et récompenser

 l’achat local afin de stimuler 
notre économie et les liens entre 

commerçants et citoyens.

Nous sommes fiers d’annoncer les gagnants 
du tirage final qui s’est tenu le jeudi 15 novembre 

dernier à la salle de Réception du Lac.  

La Corporation de développement de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix remercie 
tous les citoyens qui ont participé à la 

Les 31 finalistes étaient accompagnés d’une quinzaine de commerçants, du maire M. André Fortin et de membres de 
l’équipe municipale. Merci à tous les participants!  Vous avez fait de cette promotion un grand succès! 

Surveillez l’Informel et la page Facebook « Corporation de développement de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix » 
pour communiquer avec nous ou pour connaître les prochaines activités, invitations et informations.

du 15 août au 15 octobre 2018.  

Grand prix de 1 000 $ en bons d’achat : 
Mme Renée-Jeanne Plourde

Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Claude Larouche

Prix de 250 $ en bons d’achat : Mme Carole Côté

Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Marc Plourde

Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Marc Duchesne

ERRATUM



Un officier du génie parmi les finissants de 2018
Le lieutenant de vaisseau 
Daniel Turcotte était présent 
au Séminaire Marie-Reine-
du-Clergé afin de remettre 
un certificat à la direction de 
l’école. Un finissant de 2018 
a été sélectionné comme 
officier du génie dans le 
cadre du Programme de 
formation des officiers de la 
Force régulière (PFOR). 
Marc-Émile Cloutier pour-
suit ses études au Collège 
militaire royal de Saint-Jean 
où il sera aussi formé 
comme officier des Forces 
armées canadiennes (FAC) 
selon les quatre piliers du 
collège, soit : études, 
bilinguisme, condition physi-
que et instruction militaire. 
En plus de toucher un 
salaire, il verra ses droits de 
scolarité et son matériel 
scolaire payés par les FAC. 

Pour ses cinq prochaines années d’études collégiales et universi-
taires, il recevra l’équivalent d’une bourse d’études de 110 000 $.

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé est fier de participer à la forma-
tion de la plus belle richesse que possède le Québec : ses jeunes!

Par Tania Larouche
Directrice des services pédagogiques 

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
418 349-2816, poste 226
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Une finissante et un finissant honorés au SMRC
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix , le vendredi 2 novembre 2018 
- Deux élèves finissants de l’an dernier ont reçu de grands 
honneurs ce jeudi 1er novembre. D’abord, Maggie Simard s’est vu 
décerner la médaille du Gouverneur général du Canada alors que 
les efforts de Marc-Émile Cloutier ont été soulignés par les Forces 
armées canadiennes, présentes à l’école pour l’occasion.

Remise de la médaille du 
Gouverneur général du Canada

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé a remis, jeudi dernier, la 
médaille du Gouverneur général du Canada visant à récompen-
ser l’élève qui a obtenu la meilleure moyenne au terme de ses 
études dans une école secondaire dont le programme est 
approuvé. Depuis plus de 125 ans, les médailles académiques 
honorent des élèves et des étudiants au Canada dont les succès 
scolaires ont été exceptionnels. La lauréate pour l’année scolaire 
2017-2018 est Maggie Simard. Maggie est un modèle de réussite 
et de discipline. Elle récolte aujourd’hui le fruit du travail effectué 
au cours de son passage au secondaire.

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De gauche à droite : M. Jean-Philippe Tremblay, sergent, Mme Tania 
Larouche, directrice des services pédagogiques, M. Patrick Desmeules, 
directeur général du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, M. Jean-Pierre 
Allard, directeur du service aux élèves et M. Daniel Turcotte, lieutenant 
de vaisseau. 

De gauche à droite : M. Jean-Pierre Allard, directeur du service aux 
élèves, Mme Tania Larouche, directrice des services pédagogiques, 
Maggie Simard, lauréate, et M. Patrick Desmeules, directeur général du 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.

Marc-Émile Cloutier

ERRATUMERRATUMERRATUM

Dans l’Informel d’octobre, la photo suivante aurait dû paraître :
Équipe U-6 n° 1 - Entraîneur Pierre-Luc Martel
                              et assistant Zack Martel
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Le saviez-vous?
Entreprise de plus de 30 ans d’activité, Distribution Lac-à-
la-Croix est spécialisée dans la vente de produits abrasifs 
et d’équipement en lien avec ceux-ci. Distributeuce des 

produits québécois OLIMAG qui sont non nocifs et respectueux de l’environnement, 
l’entreprise a un rayonnement d’affaire qui couvre l’ensemble de la province de Québec.

C’est s’enrichir!enriricchir!
C’C est ’s’e
ici...Acheter

La fête de Noël est une belle occasion pour nouer ou retisser des 
liens d’amitié et d’amour. En ce Noël 2018, nous sommes invités 
à accueillir l’Enfant-Jésus dans l’expérience de vie de ceux et 
celles qui nous entourent et que nous côtoyons au quotidien. 

Noël est bien davantage qu’un événement historique : il est 
l’irruption de l’éternité dans le temps, le jaillissement de la vie divine 
dans le monde. Il est union de Dieu avec l’humanité. La naissance 
de Jésus est inscrite dans l’histoire de l’humanité, dans notre histoire 
personnelle et dans celle des autres.
L’Enfant-Jésus qui est dans la crèche est une invitation, pour nous, 
de naître de nouveau. L’Enfant, nous pouvons à présent le tenir en 
nos bras : c’est lui qui vient pour nous prendre dans les siens, et 
nous donner sa paix.

Comprenons bien : ce n’est pas seulement le Christ qui naît dans la 
crèche de notre cœur, mais c’est la vie divine qui est offerte à notre 
nature humaine. Aujourd’hui, la vie de Dieu se donne dans la 
mangeoire de Bethléem. Encore aujourd’hui, la vie de Dieu se 
donne à nous, car nous sommes tous des lieux propices où la Parole 
de Dieu s’enracine dans nos vies.

Dieu notre Père, dans le mystère de son incarnation, vient vers 
nous dans la pauvreté et la simplicité de la crèche de Bethléem 
pour nous restaurer dans notre dignité humaine par sa présence 
divine cachée en chacun et chacune de nous, par la force de son 
amour infini.

La fête de Noël nous invite à nous ouvrir à cette présence de 
Dieu qui s’incarne en notre humanité. Alors, laissons rayonner en 
nous la véritable joie qui vient de Lui, la vraie Lumière qui est 
Jésus Lui-même. Ainsi, au cœur de nos réalités humaines, les 
témoins du Christ agissent afin que nous puissions accueillir 
l’Enfant-Jésus dans les autres.

Au nom des membres de l’Équipe pastorale de l’Unité sud du 
Lac, et avec les membres des équipes d’animation locale, nous 
vous souhaitons :

Un très joyeux Noël
Mario Desgagné, prêtre, 

et l'Équipe d'animation pastorale

Accueillons l’Enfant-Jésus
dans les autres

Horaires des célébrations du temps des Fêtes

16 h      Hébertville-Station        Célébration de la Parole des familles
      (préparée par les familles de la démarche pardon-communion)

18 h  Saint-Gédéon   Célébration de la Parole des familles 
     (préparée par les familles de la démarche pardon-communion)

19 h  Desbiens   Messe des familles
19 h  Saint-Bruno   Messe
19 h  Saint-André   Messe
19 h  Lac-à-la-Croix   Messe
21 h  Hébertville   Messe
21 h  Métabetchouan  Messe
21 h  Chambord   Messe

10 h 30  Saint-Gédéon   Messe
10 h 30  Hébertville-Station  Messe

Nuit de Noël (24 décembre) :

Jour de Noël (25 décembre) :

Le 
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Le temps des fêtes 
arrive à grands pas. 
Offrez à vos proches 
des repas chauds. 
Il s’agit d’une belle forme 
de répit des tâches quoti-
diennes. 

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?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise automati-
quement.  Bon nombre de nos clients âgés de 65 et plus sont 
en bonne santé, et l’utilisation de notre service agit à titre de 
répit de tâches quotidiennes. Nous agissons d’abord en 
prévention. Nous visons également le maintien à domicile de 
nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées 
ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes 
en convalescence ayant subi une chirurgie par exemple et leur 
proche aidant peuvent également bénéficier du service. Une 
évaluation est faite au moment de la demande. 

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 $/repas (livraison incluse) 
               (soupe, repas principal et dessert)

COMMENT S’INSCRIRE?
Téléphonez au 418 720-4669 
(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.

LES ORGANISMES

Le temps des fêtes

LES ORGANISMES

Contactez-nous pour obtenir des chèques-cadeaux! 

Comment repérer les 
produits laitiers canadiens
Le LAIT nous accompagne du déjeuner à la collation du soir. 
Toujours là, toujours bon, le lait fait du bien. Il fait partie de nos 
souvenirs d’enfance et de notre vie d’adulte. Rien de mieux 
que de boire un grand verre de lait avec un morceau de 
gâteau au chocolat! Les biscuits fraîchement sortis du four ne 
sont-ils pas meilleurs avec un verre de lait froid?

De plus, le FROMAGE, savoureux et nutritif, est bon pour 
toutes les occasions : une dégustation de vins et fromages, 
un casse-croûte ou un simple repas. C’est le bon ingrédient 
pour tous les bons moments. Rien de meilleur que de manger 
une poutine faite de frites fraîches, sauce brune et fromage en 
« crottes »!. Pourquoi disons-nous « cheese » avant de pren-
dre une photo?

Comment reconnaître 
ces excellents produits?
Quelle que soit la marque, toutes les fermes canadiennes 
produisent le LAIT blanc régulier (écrémé, 1 %, 2 %, 3.25 %) 
qui est vendu au Canada. Recherchons ces logos qui certi-
fient aux consommateurs des produits 100 % canadiens et 
qu’en plus du lait, tous les ingrédients laitiers sont 100 % 
canadiens.

 

CHRONIQUE AGRICOLE

Comment repérer les 

CHRONIQUE AGRICOLE

L’emballage doit indiquer le pays d’origine 
des produits laitiers importés.

Soyons fiers de promouvoir 
les produits de chez nous. 

Joyeuses fêtes 
et 

Bonne Année 
2019!

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.
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Le saviez-vous?
Organisme à but non lucratif, le Centre Le Spot est un centre de jour pour les 
individus âgés de 18 et plus qui ont besoin de socialiser et d’échanger. 
Celui-ci œuvre à la prévention, l'information et la conscientisation de la 
population à la toxicomanie. L’organisme est actuellement fiduciaire et 
gestionnaire du projet collectif de travailleur de milieu pour le secteur sud. 
Grâce à cette initiative, celui-ci a été récemment mis en nomination pour 
le prix Inspiration de la Fondation Jeunes en tête.

C’est s’enrichir!enriricchir!
es 
. 

C’C est ’s’e
ici...AcheterCentre le

S.P.  .T.

Coloriage

JoyeuxJoyeux
Noël!Noël!
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Admission générale 10$     Enfant 2 ans et moins GRATUIT

Inspiré du spectacle Décembre

Présente son spectacle

Noël Glacesur

Dimanche leDimanche le

23 décembre 201823 décembre 2018
à 13 h 30à 13 h 30

Billets disponibles à l’entrée ou communiquez avec Loana au 418-720-0520

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Surveillez notre le site Internet du 
Camp Musical pour tous les détails 
des sessions de formation de l’été 
2019.

CHÈQUES-CADEAUX
SESSIONS 

DE FORMATION
Vous êtes à la recherche d’une idée-   
cadeau pour le temps des Fêtes? 
Pensez à offrir un chèque-cadeau du 
Camp Musical pour les sessions de 
formation! Ils sont disponibles par 
tranches de 50 $ sur notre site Internet 
ou par téléphone.

418 349-2085
www.campmusical-slsj.qc.ca

facebook.com/campmusicalslsj

INSCRIPTIONS
SESSIONS ÉTÉ 2019

Nouvelle offre d’atelier : tricot et couture 
En collaboration avec le Service des loisirs, un atelier de tricot et de couture 
débutera au mois de janvier au centre communautaire du secteur Lac-à-la-Croix. 

Faites vite !  Les inscriptions sont limitées. 

Coût : gratuit pour tous!

Responsable des ateliers : madame Thérèse Belley

Numéro de téléphone : 418 349-8897     Quand :plage horaire à définir

de Québec Issime

Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle
6e édition 

PÉRIODE D’APPEL PUBLIC 
DE MISES EN CANDIDATURE POUR 
LE PROGRAMME D’AIDE À L’ÉLITE 
SPORTIVE ET CUTURELLE

La 6e édition du Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle vise à encourager 
les candidats et candidates qui sont en route vers une discipline de carrière et dont 
des accomplissements provinciaux ou nationaux ont déjà été reconnus.

Par la remise de bourses en argent, le Programme consiste implicitement à un 
appui officiel de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix aux athlètes et aux artis-
tes du milieu.  Il vise à encourager la poursuite du développement de leur talent 
dans un environnement quotidien où les horaires sont complexes et chargés.  Il en 
est de même pour les parents qui contribuent énergie, temps et argent et sans qui, 
le développement de ces jeunes serait difficile.

POUR L’ANNÉE 2018, LA PÉRIODE D’APPEL PUBLIC DE MISES EN CANDIDA-
TURE EST DU 12 NOVEMBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019. LA PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE POUR LES PERFORMANCES QUI SERONT CONSIDÉRÉES 
POUR L’ANALYSE DES CANDIDATURES EST DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 30 
SEPTEMBRE 2018.  

Les formulaires et détails des critères d’admissibilité sont disponibles sur le site 
Internet à l’adresse suivante : www.ville.metabetchouan.qc.ca 

Source : Service des Loisirs – 418-349-2060

Pour inscription «Patinage Plus» débutant en janvier 2019, contactez Karine Gauthier au 418-487-8428
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

SPINNING (horaire variable)

Quand : Mardi et jeudi 19 h 15  
Début :  14 janvier au 18 avril 2019
Durée :  12 semaines
Endroit :  Séminaire-Marie-Reine du Clergé
Coût :  1 h/semaine : 80 $ ou 2 h/semaine : 150 $

CARDIO MUSCULATION
Quand : Lundi et mercredi à 18 h
Début :   14 janvier au 18 avril 2019
Durée :  12 semaines
Endroit :  Séminaire-Marie-Reine du Clergé
Coût :   1h/semaine : 80 $ ou 2h/semaine : 150 $

FORFAIT : JUMELEZ 2 COURS DIFFÉRENTS POUR 150 $

Pour information et inscription : 418-349-2816 poste 1 
ou par courriel : secretariat@smrc.qc.ca

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

Conditionnement physique

Nouvelle tarification :

1 mois : 30 $ (étudiant 25 $)
3 mois : 90 $ (étudiant 75 $) avec service de kinésiologie 100 $
4 mois : 110 $ (étudiant 100 $) avec service de kinésiologie 130 $
6 mois : 180 $ (étudiant 150 $) avec service de kinésiologie 200 $
1 an :  300 $ (étudiant 240  $) avec service de kinésiologie 350 $

Avantages d’avoir un suivi personnalisé 

Évaluation de la condition physique, suivi et motivation dans 
l’atteinte de vos objectifs, conseil et aide sur l’alimentation, prise 
en charge pour une perte de poids, remise en forme en fonction 
de votre condition.

Spinning, Cardio musculation - Session hiver 2019

Ouvert

tous les jours

Parc Maurice-Kirouac
Surprise de Noël 

Les lumières, les décorations et la neige créeront un décor des 
plus féériques dans le parc Maurice Kirouac. C’est sous la théma-
tique de Noël que le Service des loisirs en collaboration avec la 
Bibliothèque du secteur Métabetchouan, le Club Octogone et le 
Club Optimiste vous préparent un événement à ne pas manquer. 
Surveillez le Facebook de chaque partenaire pour tous détails. 

Au plaisir de vous recevoir pour célébrer la magie des fêtes! 

iroouuac

Bibliothèque de Métabetchouan
Décembre est déjà là, et vous avez sans doute commencé les 
décorations, la popote et les cadeaux. Une période féérique! Nous 
aurons un bricolage de Noël pour vos enfants; surveillez la page 
Facebook de la bibliothèque pour connaître l’information à ce sujet.

La Bibliothèque de Métabetchouan en collaboration avec la Ville 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix recevront les enfants et leurs 
parents lors d’une fête de Noël familiale. Nous vous tiendrons au 
courant. De belles surprises vous y attendent.

Votre bibliothèque fêtera ses 50 ans d’existence en 2019. Nous 
aurons des activités pour souligner l’événement pendant 
l’année. Encore une fois, surveillez notre page Facebook pour 
en connaître tous les détails 
https://www.facebook.com/bibliometabetchouan/.  

Horaire pour les fêtes : le mercredi 19 décembre, la bibliothè-
que sera ouverte de 18 h 30 à 20 h. Elle sera donc fermée du 
jeudi 20 décembre jusqu’au lundi 7 janvier. 

Nous reprendrons l’horaire régulier le mardi 8 janvier. 
• Mardi de 13 h à 15 h
• Mercredi de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h.
• Téléphone:  418 349-8495, poste 2233 

Le comité de la Bibliothèque de Métabetchouan tient à vous 
offrir ses meilleurs vœux pour la période des fêtes et vous 
souhaite pour la future année santé, bonheur et plein de belles 
découvertes littéraires.

Danielle Beaumont pour le comité bibliothèque 

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Samedi dernier le 17 novembre avait lieu la journée portes 
ouvertes à la Bibliothèque de Lac-à-la-Croix.  Cette activité 
présentait les auteurs lacroisiens qui ont bien voulu nous parta-
ger leur vécu.  Merci à ces auteurs !

Mme Karianne Gilbert, artiste peintre, nous a exposé quelques 
œuvres de sa collection. Bravo !

Grâce à Mme Martine Lecours, nous avons maintenant une page 
Facebook où vous pourrez suivre nos activités et connaître les 
nouveautés. 

www.facebook.com/Bibl iothèque-de-Lac-à- la-Croix-
559479391147929 

Ce fut un succès.  Merci à tous les participants et à l’équipe de 
bénévoles de leur grande générosité.  Comme Noël et les fêtes 
approchent, je souhaite une belle période de réjouissance à 

tous les abonnés et 
bénévoles de notre 
bibliothèque.  Nous 
serons de retour le 
mardi 8 janvier 2019.

Bonne année !

Lisette Fortin
Responsable de la 

bibliothèque.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Tournoi Mario-Tremblay 
Du 29 novembre au 1er décembre, l’aréna municipal recevra le tournoi Mario-Tremblay. Venez encourager les équipes du Junior A 
et du Junior B. Pour l’horaire complet du tournoi, visiter le www.publicationsports.com/fr/ms/tpjmt/index.html

Tournoi interrégional pee-wee / midget 
Le tournoi pee-wee / midget aura lieu du 8 au 16 décembre; venez encourager nos équipes! 
À tous, un bon tournoi et un grand succès à l’organisation!

Spectacle de Noël 
Le club Silhouette de Métabetchouan présentera son populaire spectacle de Noël, le 23 décembre prochain. 
Nous souhaitons à tous les athlètes une belle réussite ! 

PATINOIRES EXTÉRIEURES  
Une patinoire extérieure publique sera en fonction à l'hiver 2018-2019, en plus de l'anneau de glace et de la patinoire 
du Village famille sur glace.
 
Patinoire extérieure secteur Lac-à-la-Croix  
La patinoire est située dans le secteur de Lac-à-la-Croix (site du tennis et de la marina) au 248B, rue Saint-Louis. La patinoire est éclairée 
en soirée, et les horaires de jeux doivent être respectés.  
Lieu : 248-B rue Saint-Louis, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix   /   Accessibilité : gratuite

Aréna de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  

L’horaire est sujet à changement. Suivez-nous sur Facebook.  
 
Ligue de hockey extérieur « Les Pumas » de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Cette ligue est pour les jeunes de 6 à 12 ans de niveau primaire qui se rencontrent de façon amicale à la patinoire extérieure de Lac-à-la-Croix.
 
Quand?  Le mercredi soir de 18 h à 19 h 30
Où? À la patinoire extérieure du secteur Lac-à-la-Croix
Coût? Gratuit / Surprise santé…
Début?  Mi-décembre
 Équipement obligatoire : les enfants doivent avoir leurs patins, leur 
casque de protection et leur bâton.  Pour connaître le début de saison et 
les activités à venir, suivez le groupe sur Facebook : 
www.facebook.com/groups/747287432045962/ 
 
Pour information et inscription :   
•  Frédéric Côté :  418 349-1154        
•  Sébastien Lachance :  418 349-2696

 
Voici les règlements à respecter 
sur les patinoires extérieures :
 
* Il est strictement défendu de : 
       • Boire ou manger sur la patinoire
       • Se tirailler ou se bousculer
       • S’asseoir sur le bord de la patinoire
       • Freiner brusquement.

Il est recommandé : 
       • Que les débutants portent un casque protecteur 
       • Qu’un adulte accompagne les enfants.

 
*Selon les règlements de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. L’ensemble des règlements se retrouve sur les sites sportifs cités ci-dessus.
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PRÊT EN FÉVRIER
Résidence Métabetchouan 

Une retraite en toute liberté 

Ajout de 28 unités
Incluant :

INTERNET HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION
(Super forfait (4) super écran)

TÉLÉPHONE
(incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)

ASCENSEUR

NOUVELLE SALLE À MANGER

SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC

ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION

PERSONNEL FORMÉ

SALON DE COIFFURE SUR PLACE

ENDROIT CHALEUREUX & ACCUEILLANT!

 Virginie Simard  
 

L ‘ostéopathie est une science et un art, mais surtout une philosophie.
Pourquoi consulter un ostéopathe?

Dès le 4 décembre

NOUVEAU SERVICE À MÉTABETCHOUAN

Douleur cervicale, thoracique et lombaire
Arthrose / Arthrite / Douleur chronique
Douleur traumatique (fracture, entorse, élongation)
Suivi pré et post chirurgical
Trouble digestif / Trouble d’équilibre (vertige)
Migraine / Douleur menstruelle / Sinusite
Trouble au niveau de la mâchoire
Trouble respiratoire
Trouble relié au tunnel carpien

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT : 418-719-0616                                              virginiesimard.osteo@gmail.com
1, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Coiure Isabelle Dufour)              virginie simard étudiante en ostéopathie

L’ostéopathie rejoint la science avec ses bases d’anatomie, de 
physiologie, de neurologie et de biologie qui suivent les mêmes 
principes et concepts que la médecine et les sciences de la 
santé. Elle n’es pas rigide, sciatique, ni fixe, chaque traitement 
est toujours diérent de celui d’une autre personne qui consul-
terait pour le même problème, car le travail se fait sur la cause 
et non sur les symptômes présentés par le sujet. C’est pourquoi 
l’ostéopathie se présente comme étant un art. Avec cette 
approche, l’être humain ne sera jamais exclus de son ensemble, 
de son environnement. Elle englobe toute la personne, aussi 
bien l’aspect physique, émotionnel et spirituel. Puisque l’être 
humain fait partie intégrante d’un tout, nous tiendrons compte 
de ce tout en traitant ses connexions, ses liens ainsi que le 
raport entre chacune des composantes du corps.
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Pour une 8e année, donnez congé à votre famille...
OFFREZ-VOUS LE SERVICE OFFREZ-VOUS LE SERVICE 
DE TRAITEUR PERSONNALISÉDE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVECPOUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

2018

Pâtés à la viande
Sandwichs 3 saveurs

Viandes froides
Salade de fusili

Salade de riz
Saucisses bacon

Pain surprise
Bûche de Noël

Vaisselle disposable et nappe

14$
par personne

POUR INFORMATIONS et RÉSERVATION :
418.349.8622   -   banquetfuzion@hotmail.com

LOCATION DE SALLE pouvant accueillir de 15 à 80 personnesLOCATION DE SALLE pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

Serviceerviceceervviceiviviceiceeecececicivivrvrereeervvviceececciciivvreee vviiiiiciicccceeeeeecececccecccecccSSSSeeeeSeerrSeervvivivrvr e
deeedeedededeedededddddddddddded

traiteuurururiteuuuuuruururuurruuurruuruuuuruuuuueueeueuueueuttt iiiiiiii rueuteratrtr rrrrrrrrrrrrrrrruruuuuuu

amagéé à votre faéé à votre fa

M

Valide à partir duValide à partir du
19 décembre 2018 au 2 janvier 201919 décembre 2018 au 2 janvier 2019

ATELIER de COUTURE

  Ce que je fais pour moi,

     je le fais en mieux pour vous!

Martine Ouellet

NOUVEAU
à Métabetchouan

SERVICE DE
COUTURIÈRE

au centre-ville

(près du salon de coiffure Loana)

418-349-2963
418-321-3309

Profitez de l’occation pour visiter
mon site sur Facebook

Bienvenue!

103, rue St-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

418-973-4786

COIFFURECOIFFURE

RITA BÉLANGERRITA BÉLANGER
PROPRIÉTAIREPROPRIÉTAIRE

51, rue St-André, app.1
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Coiffure et pose d’ongles
avec ou sans rendez-vous

RITA BÉLANGER
PROPRIÉTAIRE

                   MÉTABETCHOUA
N

418 349-8219

Une publicité dans l'Informel...

Notez qu’il n’y aura pas 
d’Informel en janvier

PROCHAINE PARUTION
EN FÉVRIER
Réser vez dès maintenant .
Date de tombée
le 18 janvier 2019



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

DÉCEMBRE 2018
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Coopérer pour créer l’avenir

Caisse des Cinq-Cisse des Cinq-Cantonsntons

Informations importantes : 
Chèques post datés
Il est important de ne pas déposer de chèques 
post datés (déposés avant la date de l’effet) au 
guichet automatique.  Les nouveaux guichets 
sont munis d’une application qui scanne immé-
diatement les chèques et une correction sera 
faite dans les heures suivantes.      À titre 
d’exemple, un chèque déposé le dimanche mais 
dont la date est le lundi suivant, sera corrigé dans 
votre compte.  Par la suite, il est obligatoire 
d’obtenir un nouveau chèque avant de  pouvoir 
refaire votre dépôt.

Dépôt sans enveloppe
Afin de faire votre dépôt avec la nouvelle fonc-
tionnalité « sans enveloppe », vous devez  insérer 
vos billets de banque et chèques (dans une seule 
opération) dans l’endroit prévu à cet effet sur le 
guichet.  Celui-ci fera le calcul et vous présentera 
le montant pour confirmation.  Attention à ne pas 
déposer d’effets pliés  puisqu’ils seront rejetés.

Horaire Horaire 
des Fêtesdes Fêtes
Centre de services Centre de services 
Métabetchouan, 
Saint-Bruno, 
Hébertville et Saint-Gédéon

24 décembre : OUVERT
               (De 9h00 à 12h00) 

31 décembre : OUVERT
    (De 9h00 à 12h00)

25 et 26 décembre : FERMÉ 

1er et 2 janvier : FERMÉ

27 et 28 décembre : OUVERT
    (Horaire régulier) 

3 et 4 janvier : OUVERT
                                                          (Horaire régulier)

Nous profitons de cette période
de réjouissance pour vous dire 
merci et vous offrir nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour la nouvelle année.  

Remboursement des marges de crédit
La fonction permettant de faire le remboursement de la marge de crédit sera accessible ultérieurement sur 
les nouveaux guichets.  Le remboursement devra alors se faire par la fonction virement, comme c’est le cas 
sur les tablettes et les téléphones intelligents.

Dépôts commerciaux (Un encart explicatif est disponible dans le local de votre guichet)
Si votre dépôt nécessite l’utilisation de la chute de dépôt, vous devez choisir l’option :  Dépôt à toute heure 
combiné au guichet automatique.  Lisez bien la note qui apparaît à l’écran et assurez-vous d’avoir la clé de 
la chute à dépôt. Vous n’avez aucune pièce à insérer dans le guichet.

Si votre dépôt comprend 75 effets ou moins, vous devez sélectionner la fonction dépôt et insérez vos effets 
directement dans le guichet dans l’espace prévu pour les dépôts (aucun bordereau de doit accompagner le 
dépôt).  Le guichet vous demandera ensuite de confirmer le montant et de finaliser la transaction.
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