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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 février 2019

50%

Résumé de la séance extraordinaire du 23 novembre 2018
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À LA TABLE DU CONSEIL

VENTE DE TERRAINS – 
9369-3943 QUÉBEC INC.
Le conseil municipal a autorisé la vente des 
terrains suivants à la Compagnie 9369-3943 
Québec inc. 

• Lots numéros 5 269 296, 5 269 297, 5 
269 298, 5 270 082, 5 270 087 du Cadastre 
du Québec

• Parties des lots numéros 5 269 299, 
5270 088 et 5 270 935 du Cadastre du 
Québec

• Superficie totale : 27 454,70 mètres 
carrés (295 522,22 pieds carrés)

Cette vente est faite au prix de 4,52087 $ le 
mètre carré (0,42 $ le pied carré) pour la 
somme de 124 119,33 $ plus les taxes applica-
bles aux conditions énoncées dans l’offre 
d’achat

Dépôt du registre des déclarations de 
réception de marques d'hospitalité ou 
d'avantages reçus conformément à la 
Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale et divulgation des 
intérêts pécuniaires.

Le greffier a déposé le registre des déclarations 
de réception de marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus des membres du conseil 
municipal d’un montant supérieur à 100 $ ainsi 
que les formulaires de divulgation des intérêts 
pécuniaires.

Autorisation de signataires - Entente 
de fourniture de service en génie civil 
avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

La Ville autorise M. André Fortin, maire et M. 
Mario Bouchard, greffier, à signer pour et au 
nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix une entente de fourniture de service en 
génie civil à intervenir avec la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. Cette entente fait partie 
intégrante du procès-verbal.

Adoption du calendrier des séances du 
conseil municipal pour l'année 2019

Le calendrier ci-après est adopté relativement 
à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2019, qui se tiendront 
généralement le premier lundi de chaque mois 
et qui débuteront à 19 h 30, à la mairie;

14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1er avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019
8 juillet 2019

Versement d'une subvention en lien 
avec la politique d'intervention en 
matière de développement économique

Le conseil municipal a autorisé, en vertu de 
l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales et de la politique d’intervention en 
matière de développement économique, le 
versement d’une aide financière au promoteur 
suivant, le tout selon les recommandations du 
comité administration et développement :

Promoteur
   Martine Ouellet Créations J’M                                    

Aide financière accordée
   1 834 $ 

Appropriation au fonds carrières et 
sablières pour la réalisation de travaux 
année 2018
Appropriation au fonds carrières et sablières 
de certaines dépenses réalisées en 2018 pour 
l’entretien de chemins et qui ont été comptabili-
sées dans les activités de fonctionnement pour 
la somme de 23 609,50 $ plus les taxes nettes 
de 5 % au montant de 1 180,47 $.

Les Entreprises Didyme Néron et Fils : 2 263,64 $
Les Entreprises Didyme Néron et Fils : 3 103,08 $
Martin Gaudreault :            3 193,00 $
Martin Gaudreault :            2 733,64 $
Pavage régional inc. :          11 760,60 $
Gravier Donckin Simard :              555,54 $

Résumé de la séance 
ordinaire du 3 décembre 2018

12 août 2019
9 septembre 2019
14 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019
16 décembre 2019

Dépôt du concept pour la 
commémoration de l'horloge du parc 
Maurice-Kirouac
Le conseil a approuvé le concept final pour la 
plaque commémorative de l'horloge du parc 
Maurice-Kirouac et a autorisé la conception et 
la fabrication de la plaque au montant de 285 $ 
plus les taxes applicables chez RPA            
Technologie.

23 609,50 $

3 000 000$
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À LA TABLE DU CONSEIL

 

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 :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chevaliers de Colomb 
conseil 3066 Guignolée demande de souscription 200 $ 

Prisme culturel Invitation à la 20e  édition du ballet 
Casse-Noisette le 13 décembre 250 $ 

Club des Aînés de 
Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix  

Aide financière pour le souper de Noël  
le 15 décembre 75 $ 

Motion de félicitations en faveur du 
Séminaire-Marie-Reine-du Clergé
Le conseil a présenté une motion de félici-
tations en faveur du Séminaire-Marie-Rei-
ne-du-Clergé pour sa cinquième place au 
classement du palmarès des écoles 
secondaires du SaguenayLac-Saint-Jean.  
Le conseil municipal souligne particulière-
ment les administrateurs, les professeurs 
ainsi que les élèves pour l’atteinte de cette 
réussite.

Motion de félicitations en faveur 
des pompières et pompiers 
diplômés des casernes 25 et 27

  

Motion de félicitations en faveur de 
M. André Fortin
Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur de M. 
André Fortin, maire, pour sa nomination à 
titre de président de l'organisme « Destina-
tion Lac-Saint-Jean ».

Motion de remerciements en faveur 
des brigadiers scolaires du secteur 
Métabetchouan

Le conseil a présenté une motion de 
remerciement en faveur des brigadiers 
scolaires du secteur Métabetchouan pour 
avoir accepté de modifier leur horaire de 
travail pour la tenue du Club des petits 
déjeuners à l'école Mgr-Victor.

Vente de terrains – 
9369-3943 Québec inc.
Le conseil municipal a autorisé la vente 
des terrains suivants à la Compagnie 
9369-3943 Québec inc. :

   • Lot numéro 5 270 100 du Cadastre 
   du   Québec

   • Partie du lot numéro 5 270 088 
   du Cadastre du Québec

   • Superficie totale : 4 637,40 mètres 
   carrés (49 916,97 pieds carrés)

Cette vente est faite au prix de 4,52087 $ 
le mètre carré (0,42 $ le pied carré) pour la 
somme de 20 965,12 $ plus les taxes 
applicables aux conditions énoncées dans 
l’offre d’achat intervenue entre les parties.

Octroi d’un contrat à Nortrax 
Québec inc.
Le conseil a accordé à Nortrax Québec inc. 
le contrat d’acquisition d’un essieu avant 
reconstruit pour la rétrocaveuse John 
Deere 2005 au montant de 9 465,15 $ plus 
les taxes applicables. 

Autorisation de signature pour le 
renouvellement de la convention de 
services - Village famille sur glace
Le conseil municipal a autorisé la signature 
pour le renouvellement de la convention de 
service avec le Village famille sur glace 
pour l’hiver 2018-2019.

Représentation 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 compéten-
ces municipales, le versement des dons et 
subventions suivantes :

Fondation Hôtel-Dieu d'Alma 
Contribution annuelle 2018      2 000$

Fondation Sur la pointe des pieds 
Aide financière dans le cadre du 
double défi des deux Mario qui 
se tiendra du 5 au 7 février 2019       100 $

Motion de félicitations en faveur 
de M. Guillaume Côté
Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur de M. 
Guillaume Côté, originaire de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, pour son parcours 
exceptionnel en tant que danseur étoile du 
Ballet national du Canada, il est le premier 
Québécois et deuxième Canadien à être 
invité au ballet du Bolchoï de Moscou.

Le conseil municipal a adopté les 
règlements suivants :

•  Adoption du règlement no 240-2018 ayant 
pour objet d’établir les prévisions budgétai-
res 2019 de la ville et de décréter les taux 
fonciers variés pour l’année 2019

•  Adoption du règlement no 241-2018 fixant 
une tarification pour les coûts d’entretien 
des routes des Laurentides et de la Monta-
gne pour l’année 2019

•  Adoption du règlement no 242-2018 relatif 
à l’imposition d’une compensation pour le 
réseau de distribution d’eau potable pour 
l’année 2019

Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur des pom-
piers et des pompières des casernes 25 et 
27 qui ont obtenu des diplômes pour les 
formations suivantes : 
   Formation Pompier 1,
   Opérateur en matières dangereuses 
   Opérateur de pompe

   Normand Côté
   Marc-Olivier Côté
   Marc Villeneuve
   Philippe Plourde
   Dominic Lapointe
   Pierre-Étienne Dufour
   Rémi Girard
   Sandra Néron
   Alexandre Boudreault
   Jean-Marc Thériault
   Pascale Harvey
   Patrice Guérin
   David Potvin

Résumé de la séance ordi- 
naire du 17 décembre 2018

Résumé de la séance 
extraordinaire du
20 décembre 2018
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•  Adoption du règlement no 243-2018 relatif 
à l’imposition d’une compensation pour les 
services d’égout, d’assainissement et 
d’épuration pour l’année 2019

•  Adoption du règlement no 244-2018 relatif 
à l’imposition d’une compensation pour la 
collecte des matières résiduelles des 
secteurs résidentiel, agricole, institutionnel, 
commercial et industriel pour l’année 2019

Approbation des listes des comptes 
couvrant les périodes du 18 au 
31 décembre 2018 et du 1er au 
14 janvier 2019
Le conseil municipal approuve les listes 
des comptes totalisant respectivement 192 
375,80 $ pour la période du 18 au 31 
décembre 2018 et 83 609,17 $ pour la 
période du 1er au 14 janvier 2019. Ces 
comptes ont été payés conformément au 
Règlement no 51-2007 qui décrète les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de 
la Ville.
 
Autorisation d’ajout d’un signataire 
pour les transactions bancaires 
sur les comptes de la Caisse 
Desjardins des Cinq-Cantons
Le conseil municipal a autorisé M. Mario 
Bouchard, greffier, à effectuer toutes les 
transactions sur les comptes de la Caisse 
Desjardins des Cinq-Cantons.

Présentation du projet de 
Règlement no 245-2019
Présentation du projet de Règlement no 
245-2019 modifiant le règlement no 153-
2013 concernant la rémunération et 
l’allocation des dépenses des élus, confor-
mément à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001).

Contribution municipale à la 
Corporation de Transport adapté 
Lac-Saint-Jean-Est
La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
consent à participer au financement du 
service régulier de transport adapté aux 
personnes vivant avec un handicap en 
acceptant les prévisions budgétaires pour 
l’année 2019 préparées par la Corporation 
du Transport adapté Lac-Saint-Jean Est.

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
remettra à titre de contribution financière à 

•  Adoption du règlement no 243-2018 relatif 
à l’imposition d’une compensation pour les

À LA TABLE DU CONSEIL

Résumé de la séance ordi- 
naire du 14 janvier 2019

la Corporation du Transport adapté Lac-
Saint-Jean-Est (organisme responsable 
du transport) au cours de la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019 un 
montant de 6 370 $ à être versé en un 
versement pour le 20 mars 2019. Ce mon-
tant, additionné aux contributions financiè-
res des autres municipalités participantes 
et aux revenus provenant des usagers, 
représentera des prévisions budgétaires 
de revenus totaux de 454 225 $ devant 
être défrayées pour le service régulier de 
Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est aux 
personnes vivant avec un handicap pour 
l’exercice 2019.

De plus, la Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix accepte, d’une part, que la 
subvention de 65 % des coûts de transport 
adapté aux personnes vivant avec un 
handicap, prévue à l’Arrêté en conseil no 

2071-79 du onze juillet 1979, soit versée 
directement par le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l'Électrifi-
cation des transports à la Ville d’Alma, 

porte-parole des municipalités participan-
tes dans ce dossier et, d’autre part, 
s’engage à veiller à la saine gestion des 
sommes attribuées à la Corporation du 
Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est ainsi 
qu’à la réalisation du plan de transport 
adapté aux personnes vivant avec un 
handicap approuvé par le ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports.

Octroi d'une contribution finan-
cière au Centre d'interprétation de 
l'agriculture et de la ruralité - Paie-
ment de l'hypothèque auprès de 
Desjardins entreprise
Le conseil municipal a autorisé le verse-
ment d’une somme de 30 996,06 $ au 
Centre d'interprétation de l'agriculture et 
de la ruralité pour l’année 2019, représen-
tant l’hypothèque à payer pour l’année en 
cours, laquelle sera versée mensuelle-
ment à Desjardins entreprise pour la 
somme de 2 583,08 $.

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :

Fournisseur Contrat Montant excluant 
les taxes 

applicables  

Graviers Donckin Simard 
et fils inc. 

Fourniture de gravier et d’une pelle 
mécanique pour les travaux d’aqueduc, 
des égouts sanitaires et du pluvial. 

7  554,20 $  

Plomberie
Lac-St-Jean inc. 

Main-d’œuvre et matériaux pour le 
branchement d’aqueduc, des égouts 
sanitaires et du pluvial. 

2  512,75 $  

Environnement Sanivac 
inc. 

Nettoyage de l’égout sanitaire et du 
pluvial de la rue Jean-Allard 

2 012,50 $  

DC COM Électricité 
Contrôle 

Remplacement d’un variateur à 
fréquences variables 

11  940,00 $  

 
Permis d’activité
Un permis d’activité a été délivré au 
demandeur suivant :

   Demandeur : 
   Carnaval Optimiste 

   Activité :
   Carnaval Optimiste – 27 février au 3 mars

Distribution des sommes prove-
nant du Programme de soutien 
financier de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est pour les festivals dans les 
municipalités
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
affectera, conditionnellement aux modali-

tés requises, une somme de 1 250 $ pour 
le Carnaval Optimiste 2019 et une somme 
de 1 250 $ pour le Village famille sur 
glace, pour la portion des activités desti-
nées au public.

Motions de félicitations

  En faveur des organisateurs du specta-
cle de Noël du patinage artistique 
présenté le 23 décembre 2018 à l'Aréna 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

  En faveur des organisateurs du specta-
cle Neige présenté pendant le mois de 
décembre à l'Optithéâtre de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix.
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PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

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. 

4 février 2019 4 mars 2019

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 :

Représentations du conseil municipal, dons et subv

À LA TABLE DU CONSEIL

 

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Carnaval Optimiste Soutien aux activités (ajout au 1  500 $ d’aide au 
fonctionnement déjà prévu au budget municipal) 1 250 $ 

Les Gens Oubliés 
d’Hébertville inc. 

Participation pour service s rendus aux citoyens 
du secteur sud 500 $ 

Club Optimiste de 
Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix  

Aide financière pour l’Opti-match 385 $ 

Fabrique Sainte-Croix Souper-bénéfice 240 $  
(8 billets) 

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

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 245-2019
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est par la présente donné, conformément à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001.), 
par le soussigné, greffier de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, qu’un règlement révisant la rémunération des élus munici-
paux sera présenté pour adoption définitive par le conseil de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal qui sera tenue le 4 mars 2019, à     
19 h 30, à la salle des délibérations de la mairie de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix.

Le règlement concerne la rémunération et l’allocation de dépen-
ses des élus municipaux.

1. La rémunération et l’allocation de dépenses actuelles des 
membres du conseil sont les suivantes :

                                        PROVINCE DE QUÉBEC
 VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

2.  La rémunération proposée et l’allocation de dépenses qui s’y 
ajoute sont les suivantes :

2018  
 Maire Conseiller (chacun)  
Rémunération de base annuell  26 373 $  8 626 $ 
Allocation de dé enses 13 188 $ 4 313 $ 
 Total : 39 561 $ 12 939 $ 

2019  
 Maire Conseiller (chacun)  
Rémunération de base annuell  28 273 $ 9 276 $ 
Allocation de dé enses 14 175 $ 4 638 $ 
 Total : 42 448 $ 13 914 $ 

3.  Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle 
pour le maire et pour chaque conseiller de la ville, le tout pour 
l’exercice financier 2019 et les exercices financiers suivants. 

4.  Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire 
pendant plus de trente jours, le maire suppléant aura droit, à 
compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, 
à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette 
période.

5.  La rémunération de base et la rémunération additionnelle 
telles qu’établies par le présent règlement seront indexées à la 
hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée 
en vigueur du présent règlement.

a)  L’indexation consiste :

En un pourcentage appliqué en conformité avec le calcul de 
la moyenne des pourcentages d’augmentation accordés aux 
officiers municipaux cadres et employés de la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix au cours de l’année en cours.

b)  Les membres du conseil municipal pourront décider de rece-
voir moins que l’indexation prévue à l’article 5 a).  Dans ce cas, ils 
devront adopter à la majorité, une résolution confirmant ce choix 
et fixer clairement l’indexation à appliquer pour l’année en cours 
seulement.

6.  Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 
2019.

Une copie du projet de règlement est actuellement déposée au 
bureau du soussigné où toute personne peut en prendre connais-
sance.

Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 15 janvier 2019.

Le greffier,
Mario Bouchard

Amis de la Jeunesse

OPTIMIST
INTERNATIONAL

Financement
2019

Passeport
12 spectacles - 80.00$ seulement



Au niveau de l’investissement local, la Ville n’est qu’un acteur parmi d’autres ! En effet sans compter les 
investissements locaux effectués par la Ville, d’autres investissements sont régulièrement effectués par 
différents paliers gouvernementaux et aussi par l’entreprise privée sur notre territoire. Par exemple les 
travaux sur le tronçon de la route 169 dans le secteur Métabetchouan comptent pour une somme de 2 300 
000 $. Il y a aussi Rio Tinto qui effectue présentement des travaux estimés à 4 millions à l’embouchure de 
la Belle-Rivière dont une partie sont sur notre territoire afin de corriger le canal de sortie d’eau vers le Lac-
Saint-Jean. Plus récemment il y a Mur à Mur qui a annoncé chez nous pour 1,4 million d’investissements.

Peu importe leur provenance, des investissements dans ou proche du milieu, génèrent presque toujours des retombées locales. 
Pensons aux camionneurs artisans, aux matériaux (sable, roche, gravier, bois, etc.), aux restaurants, au carburant, etc.  L’ensemble des 
investissements dans un milieu contribuent à sa vitalité, car ultimement, en découle la hausse de la valeur des propriétés meubles, 
immeubles ou entrepreneuriales. Cette valeur se matérialise plus concrètement pour nous en fin de compte par des emplois, de l’équité 
financière disponible supplémentaire pour réaliser les projets des particuliers ou même de l’argent sonnant provenant de la plus-value 
lors de la vente d’une propriété privée ou d’une entreprise. C’est notre richesse collective qui en bénéficie.

En terminant, je souligne l’arrivée d’une première série de travailleurs étrangers à l’entreprise locale Lar Marchinerie. J’invite tous les 
citoyens qui auront à les côtoyer, à les supporter dans leur processus d’intégration ne serait-ce qu’en leur souhaitant la bienvenue, ou 
encore à leur traduire la signification de certains mots de français qui pourraient n’avoir aucune signification pour eux.   Restez positif et 
encore une fois, bonne année 2019 !
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BUDGET 2019
 
LES REVENUS Budget 2018 Budget 2019 Variation 

Taxes 5 642 580 $ 5 793 994 $   2,68 % 

Compensation tenant lieu de taxes 331 105 $ 336 722 $   1,70 % 
Services rendus aux organismes 
municipaux 65 500 $ 65 500 $   0,00 % 

Autres services rendus 166 971 $ 167 900 $   0,56 % 

Imposition de droits 255 500 $ 246 722 $   3,44 % 

Transferts  116 575 $ 96 120 $  17,55 % 

TOTAL 6 578 231 $ 6 706 958 $   1,96 % 

LES DÉPENSES    
Administration générale  1 120 164 $ 1 136 025 $   1,42 % 

Sécurité publique 732 550 $ 747 741 $   2,07 % 

Transport 1 051 504 $ 1 119 766 $   6,49 % 

Hygiène du milieu 980 350 $ 1 029 194 $   4,98 % 

Santé et bien-être 35 429 $ 35 450 $   0.06 % 
Aménagement, urbanisme et 
développement 417 912 $ 410 153 $   1,86 % 

Loisirs et culture 1 347 681 $ 1 366 646 $   1,41 % 

Frais de financement 192 676 $ 196 483 $   1,98 % 

Conciliation à des fins fiscales 699 965 $ 665 500 $  1,97 % 

TOTAL 6 578 231 $ 6 706 958 $   1,98 % 
 

MOT du MAIRE
Au niveau de l’investissement local, la V
investissements locaux effectués par la

MOT du MAIRE

André Fortin
Maire
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PLAN TRIENNAL 2019 - 2020 - 2021PLAN TRIENNAL 2019 - 2020 - 2021
Projet - Descrip ons Total projet 2019 2020 2021

Administra on 5 500 $ 5 500 $ 0 $ 0 $

Remplacement de 4 sta ons informa ques 5 500 $ 5 500 $
Transport 244 000 $ 43 000 $ 193 000 $ 8 000 $ 

Rétrocaveuse 150 000 $ 150 000 $
Camionne es 70 000 $ 35 000 $ 35 000 $
Équipement de sécurité rou ère et signalisa on 24 000 $ 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $

Asphaltage et infr. des rues et routes rurales 1 195 000 $ 750 000 $ 425 000 $ 20 000 $ 

4e Rang- Rapiéçage 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $
Route Saint-André et les 2e Rang Est et Ouest 645 000 $ 345 000 $ 300 000 $
St-Paul- Concept de revitalisa on 10 000 $ 10 000 $
Rue St-Antoine - Revitalisa on 125 000 $ 100 000 $ 25 000 $
Structures des ponts - Platelage 60 000 $ 35 000 $ 15 000 $ 10 000 $
3e Rang Ouest 125 000 $ 75 000 $ 50 000 $
Rang Ste-Anne - Rapiéçage 150 000 $ 150 000 $
Rechargement routes des Lauren des et de la 
Montage et rang 1 30 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

Éclairage public 158 000 $ 58 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Ajout de 8 lampes de rues 8 000 $ 8 000 $

Conversion éclairage au DEL 150 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
Bâ ment 15 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Portes de garage et fenêtres 15 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Développement de terrains commercials et 
résiden els

1 165 000 $ 1 020 000 $ 145 000 $ 0 $ 

Rue Jean Allard  - Commercial 40 000 $ 20 000 $ 20 000 $
Développ. de terrains résiden els  Étape 1 1 125 000 $ 1 000 000 $ 125 000 $

Eau usée et potable 330 000 $ 230 000 $ 75 000 $ 25 000 $ 

Diverses rues selon les priorités d'interven on 100 000 $ 100 000 $
Automa sa on de pompage et d'égoût 125 000 $ 75 000 $ 35 000 $ 15 000 $
Vidanges des bassins - Étang #2 secteur 
Métabetchouan 60 000 $ 30 000 $ 30 000 $
Stratégie d'économie d'eau potable + Compteurs 
d'eau 45 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 10 000 $

Aréna 280 500 $ 185 500 $ 95 000 $ 0 $ 

Remplacement de la surfaceuse 175 000 $ 175 000 $
Remplacement du fréon 22 par autre type de 
Fréon (Rétrofit) 102 000 $ 7 000 $ 95 000 $
Contrôle Delta - deuxième phase 3 500 $ 3 500 $

Piscine municipale 3 600 000 $ 100 000 $ 3 500 000 $ 0 $ 

Rénova on /Transforma on (En une phase) 3 600 000 $ 100 000 $ 3 500 000 $
Ba ments, infrastructures et autres 1 031 246 $ 941 246 $ 90 000 $ 0 $ 

Arboretum - Phase IX - Zones humides 276 000 $ 276 000 $
Terrain de balle / mise à niveau de base 277 246 $ 277 246 $
Syst. Affichage prog culturel parc m. kirouac 3 000 $ 3 000 $
Affichage électronique rue des Érables 100 000 $ 100 000 $
Intégrer un module en béton skate parc sect. 
Métabet 10 000 $ 10 000 $

Aménagement d'un skate parc - parc du Couvent 45 000 $ 45 000 $

Ajout modules parc Duchesne et parc de la plaine 20 000 $ 20 000 $
Centre communautaire - Recouvrement toiture 85 000 $ 85 000 $
Centre communautaire - Ajout chauffage 
secondaire (bouilloire) 10 000 $ 10 000 $
Rigolet - entrée du site 200 000 $ 200 000 $
Rigolet: Abris pour commerce mobile 5 000 $ 5 000 $

TOTAL 8 024 246 $ 3 338 246 $ 4 578 000 $ 108 000 $
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Activité reconnaissance
Le 14 décembre dernier, la Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix tenait sa soirée annuelle et a profité de l’occasion pour souligner les 
années de service de certains employés municipaux ainsi que deux départs à la retraite.

La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix est fière de compter parmi ses 
employés des personnes qui se distinguent par leur dévouement, leur 
contribution et leur engagement au sein de notre organisation. Le moment 
est venu de souligner les années de service de ces personnes qui, jour 
après jour, par leurs qualités personnelles et professionnelles, contribuent 
à faire progresser la Municipalité et font largement leur part pour que notre 
ville puisse remplir son importante mission de service à ses citoyens.

Nous vou-
l o n s 
remercier 
les per-
s o n n e s 
suivantes 
pour leurs 
années de 
service : 

Mme Claude Brassard (départ à la retraite); M. Mario Bouchard (15 ans) 
et Mme Thérèse Belley (20 ans), absente au moment de la prise de photo.

Ils sont accompagnés de Maryse Tremblay, adjointe à la direction, 
Marie-Hélène Boily, directrice générale et André Fortin, maire.

Mme Claude Brassard, départ à la retraite

M. Mario Bouchard, 15 années de service

 

 
 

Type de permis
Nombre de 
permis émis

Valeur totale
déclarée

Nombre de 
permis émis

Valeur totale 
déclarée

Nbre de
permis

valeur déclarée

Construc on bâ ment principal
résiden el 8 1 800 000 $ 3 515 000 $ 5 1 285 000 $
villégiature 4 184 000 $ 6 1 088 000 $ -2 (904 000 $)
commercial 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
industriel 1 800 000 $ 0 0 $ 1 800 000 $
agricole/fores er 0 0 $ 3 2 630 000 $ -3 (2 630 000 $)
ins tu onnel 1 201 000 $ 0 0 $ 1 201 000 $

Agrandissement bâ ment principal 15 3 641 000 $ 12 562 000 $ 3 3 079 000 $
Rénova on bâ ment principal 107 1 336 832 $ 121 1 749 437 $ -14 (412 605 $)
Construc on bâ ment accessoire 40 684 450 $ 38 326 450 $ 2 358 000 $
Rénova on transforma on bât. accessoire 9 17 721 $ 8 13 101 $ 1 4 620 $
Démoli on, déplacement de bâ ment 9 25 501 $ 14 379 801 $ -5 (354 300 $)
Installa on sanitaire 17 513 500 $ 14 81 800 $ 3 431 700 $
Piscine 19 142 759 $ 19 141 900 $ 0 859 $
Captage eaux souterraines 5 24 800 $ 5 32 000 $ 0 (7 200 $)
Interven on rive et li oral 3 3 886 500 $ 4 34 900 $ -1 3 851 600 $
Changement ou ajout d'usage 7 5 251 $ 7 26 800 $ 0 (21 549 $)
Construc on autres (clôture, enseigne…) 29 112 538 $ 23 65 050 $ 6 47 488 $
Divers 4 61 500 $ 7 38 402 $ -3 23 098 $
TOTAUX 278 13 437 352 $ 284 7 684 641 $ -6 5 752 711 $

2018 2017

Différence 2017/2018

PERMIS MUNICIPAUX ÉMIS POUR L’ANNÉE 2018
Le Service d'urbanisme vous présente le résultat des permis de construction, de rénovation et autres autorisations émis au cours de 
l'année 2018. L’information vous est présentée en parallèle avec les résultats obtenus pour l’année 2017.

Les valeurs totales déclarées au tableau correspondent aux montants déclarés par chaque requérant au moment de l’émission du permis 
ou du certificat demandé. Cette donnée est donc une approximation. La valeur réelle ajoutée à chaque propriété est précisée, à la suite 
de la visite du Service d’évaluation, après la fin des travaux.

Voici les statistiques pour les permis de construction émis en 2018 :
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Emplois d’été 2019
Période de mise en candidature du 
15 février au 31 mars 2019

Les formulaires et les postes offerts seront disponibles le 15 
février 2019. La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix recevra 
des candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 31 mars 
prochain. Les postes offerts sont les suivants :

• Animateur / animatrice de camp de jour 
• Préposé | préposée à la plage et à l’information municipale 
• Inspecteur / inspectrice en bâtiments
• Assistant / assistante aux travaux publics
• Préposé à l’entretien paysager/ préposée à l’entretien paysager
• Entraîneur / assistant-entraîneur / 
• Arbitre et juge de touche au soccer.

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour 
avoir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à l'adresse 
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont 
conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements 
carrières été 2019.

COURS DE HATHA-YOGA
Cours débutant/intermédiaire : 
mercredi 18 h 30 à 20 h

Dates : du 6 février au 10 avril 2019

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

Cours avancé : mardi de 18 h 30 à 20 h
Dates : du 5 février au 9 avril 2019
Lieu : salle Rouillac du secteur Lac-à-la-Croix 

Coût : 120 $/session de 10 semaines.
Pour information : contacter Karina Fortin 418 719-7393

Nouveau secteur Métabetchouan - 
Cours de guitare
Professeur d'expérience et plan de cours adapté à chaque élève
Débutant-Intermédiaire-Avancé
Tout âge
Prix au forfait ou 30 $/cours

Francis Larouche
francislarouche@hotmail.com
581 235-4784

Bibliothèque de Métabetchouan
Chers lecteurs et lectrices, quel bonheur de vous retrouver!

Nous vous souhaitons une belle année 2019. De beaux projets 
pour vos jeunes qui vous plairont à coup sûr seront bientôt offerts.

À suivre....

Pour ceux et celles qui ont des livres à la maison, vous avez 
jusqu’au 28 février pour rapporter vos livres, et cela, sans frais. 
Des appels seront faits auprès des usagers qui auront des 
retards.

Vous avez sûrement utilisé ou remarqué notre chute à livres.

Certains l’utilisent pour y déposer des dons de livres. Elle sert 
uniquement pour vos retours de prêts. Pour ce qui est des dons 
de livres pour une période indéterminée, nous ne prendrons plus 
aucun livre adulte. Par contre, nous accepterons avec plaisir les 
livres pour enfants.

Horaire: 
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

Petite pensée du mois : 

« Si j’effaçais les erreurs de mon passé, j’effacerais la sagesse de 
mon présent. »

Auteur inconnu

Danielle Beaumont
Pour le comité de bibliothèque Métabetchouan

  SOIRÉE DE VISIONNEMENT     
REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE  

 

 

 

ACCOMPAGNÉ DES ORGANISATEURS DU FESTIVAL INTERNATIONAL REGARD SUR LE 
COURT MÉTRAGE AU SAGUENAY, VENEZ DÉCOUVRIR LES COURTS MÉTRAGES QUI 

ONT CONQUIS LE JURY LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION.  
 

UNE SOIRÉE DE DÉCOUVERTES ET  
ACCESSIBLE AUX 13 ANS ET PLUS !  

 

QQUAND : LE MERCREDI 20 FÉVRIER 
HEURE : DDE 19  HH  330  ÀÀ 221 H 

 

LLIEU : OPTITHÉÂTRE 
88 RUE SAINT-ANDRÉ, MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

 

CCOÛT : GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 
3$ POUR LES NON-RÉSIDENTS 

 
Une preuve de résidence sera demandée à l’entrée. 

 

ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES LOISIRS 
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du concours

Édition

RÈGLEMENTS

2000$2000$2000$

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Soirée Hommage aux bénévoles 
Les invitations pour la soirée Hommage aux bénévoles seront 
postées durant la deuxième semaine de février; tous les organis-
mes accrédités de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix recevront leur 
invitation pour la soirée. 

Pour toute demande d’information concernant cette activité, 
veuillez communiquer avec madame Sandy Larouche au 418 
349-2060 poste 2237 ou par courriel à l’adresse suivante : 
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

Veuillez prendre note que le formulaire sera également disponi-
ble sur le site de la ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca 

Sentiers de ski de fond
Arboretum
Les sentiers de marche et de ski de fond sont officiellement 
accessibles depuis le 18 janvier dernier. M. Réjean Gagnon,  
sera responsable de s’assurer de la qualité des sentiers. Le 
pavillon d’accueil de l’Arboretum est ouvert tous les jours. 

Chemin no 3 du Banc de sable 
Officiellement, les sentiers de ski de fond sont ouverts. M. Denis 
Dolbec est la personne ressource pour l’entretien des sentiers 
situés dans le secteur du Banc de sable, pour la saison 2019. 

Bonne saison de ski !

L’ouverture de la chapelle est du mercredi au dimanche de 13 h à 
16 h 30. 
                   Nous tenons à remercier les utilisateurs 
                de leur patience et de leur compréhension.

Patinoire secteur Lac-à-la-Croix
Lieu : 248-B, rue Saint-Louis, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Accessibilité : GRATUITE

Les 14,15,16 et 17 février se tiendra le tournoi annuel de Hockey 
Poutch à la patinoire du secteur Lac-à-la-Croix. Veuillez noter que 
les activités de l’horaire hebdomadaire seront suspendues toute 
la durée du tournoi. Nous vous remercions de votre collaboration 
et souhaitons un bon succès aux organisateurs! Reprise de 
l’horaire normal le 18 février. 



Page 11

PROMOTION

à dépenser!
dans les

commerces participantsSuivez-nous sur

C’est s’enrichir!

à dépenser!

ricchhiirr!!nnrriicchir!TIONN
C

dé

CC’es  ’C’estt ss’eenn
ici...

Acheter

Faites estamper votre carte
dans les commerces participants

et déposez-la dans le baril
pour participer au tirage.

No
m

 :

Té
l. 

:

Consultez les règlements pour les détails du concours.

Découpez et pliez ce coupon. Utilisez-le ensuite chez les commerçants participants.

Promouvoir l’achat local

Promouvoir les entreprises locales

Encourager les partenariats entre les gens d’affaires de la municipalité

du concoursdu concours

C’est s’enrichir!

faires de la municipalité

ici...
Acheter

ÉditionÉdition 2019

RÈGLEMENTSRÈGLEMENTS

DESCRIPTION DE LA PROMOTION
Depuis septembre 2018, la formule a été modifiée afin de répondre 
aux suggestions des commerçants.  La Corporation souhaite ainsi 
démontrer qu’elle est à l’écoute de ceux-ci et qu’elle vise 
l’amélioration du concept des Promotions.

Les clients pourront découper leur première carte de participation 
dans l’Informel de septembre.  Lors d’un achat, le client peut 
présenter sa carte afin de recevoir l’étampe que les commerçants  
participants auront en leur possession. Lorsque chaque case de la 
carte est remplie, le participant doit indiquer son nom et numéro 
de téléphone sur sa carte et se rendre à la mairie afin d’y déposer 
sa carte dans le baril prévu à cet effet.  La population peut se 
procurer des cartes à étamper chez tous les commerçants partici-
pants.

À la fin de la promotion, le 15 mai, toute la population est invitée à 
déposer toutes les cartes complètement étampées dans le baril à 
la mairie afin de participer au tirage.  À la fin du concours un tirage 
aura lieu et 40 finalistes seront invités à participer à un grand tirage 
qui se déroulera lors d’une activité officielle qui aura lieu le 29 mai 
à l’occasion d’un 5 à 7.

PÉRIODE DE TIRAGE

PRIX
1 grand prix de 1000 $ à dépenser à l’intérieur 
    des commerces participants
1 prix de 100 $ additionnel si le grand gagnant 
    est membre de Desjardins
4 prix de 250 $ a dépenser à l’intérieur 
    des commerces participants
1 certificat cadeau de 100 $ au Sémigym, 
    offert par Ambulance Médilac

20002000$20002000$20002000$

Du 1er mars au 15 mai
Tirage le 29 mai lors d’un 5 à 7

inc.
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le saviez-vous?
Entreprise qui œuvre au développement du plaisir de la musique au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, MUSIQUE MUR À MUR a été créée il y a 
5 ans par M. Marc-Alexandre Martel, un passionné de la musique. 
Comptant trois employés, celle-ci a la particularité d’offrir à toute 
personne ayant un intérêt pour la musique, des programmes flexibles 
d’apprentissage basés sur le « fun » d’exprimer l’art musical. 

L’enseignement peut se faire en groupe ou en individuel, et peut impliquer l’usage d’un 
instrument de musique ou plusieurs, en plus d’offrir l’usage d’un équipement de DJ.

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

La prochaine réunion des Filles 
d’Isabelle aura lieu le 5 février 2019 à 13 
h 30 à l’endroit habituel.  

À cette occasion, on soulignera la fête 
des cœurs (Saint-Valentin).

Diane Potvin

Filles d’Isabelle Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Le 16 février aura lieu « Le SOUPER DE 
L’AMOUR ». Le coût est de 25 $ pour les 
membres et de 27 $ pour les non-mem-
bres.  Les personnes intéressées doivent 
contacter les responsables pour les 
cartes au 418 349-3534 pour les réserva-
tions.

Toutes les activités sont commencées 
depuis la semaine du 21 janvier : la 
pétanque à tout, le palet américain et le 
folklore. Contactez Noëlla, la responsa-
ble, au 418 349-3452 pour plus 
d’information.

Nous avons deux salles de réception 
disponibles à louer pour des rencontres 
ou des réunions; contactez Julien au 418 
480-7794.

Pensée du mois
« L’amitié améliore le bonheur, double la 
joie et divise la peine. » Auteur inconnu.

MÉTABETCHOUAN

L’AFEAS de Métabetchouan, en collabo-
ration avec l’AQDR d’Alma, vous invite à 
une séance d’information et de sensibili-
sation sur la MALTRAITANCE.
Tout le monde est concerné…

Date : 12 février 2019 à 13 h 30
Endroit : salle communautaire (sous-sol 
                de l’église de Métabetchouan)

Bienvenue à tous !
Lise Bouchard, Secrétaire AFEAS

Cercle des 
Fermières de 
Lac-à-la-Croix

Bonjour à vous toutes, 
membres Fermières! 

Nous sommes de 
retour après un temps d’arrêt qui nous 
a fait beaucoup de bien. Malgré un 
temps froid où il fait bon se tenir au 
chaud, nous hésitons parfois à sortir de 
notre confort. Mais, c’est en bougeant 
un peu plus que nous retrouvons une 
certaine énergie. Pour nous activer 
davantage, nous vous invitons à 
reprendre avec nous les activités. 

Pour le mois de février, nous avons 
prévu souligner la Saint-Valentin par un 
déjeuner au restaurant, suivi de 
l’assemblée mensuelle. La date, l’heure 
ainsi que l’endroit vous seront communi-
qués ultérieurement par le biais du 
comité de téléphone. Pour celles qui 
avaient des billets du coffre de la Loterie 
régionale à vendre, vous pourrez les 
apporter lors de cette rencontre. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer.  Au 
plaisir de vous revoir afin de célébrer 
cette belle fête de l’amour et de l’amitié 
qu’est la Saint-Valentin. 

Bienvenue à toutes!

Diane Lapointe
Secrétaire-trésorière

CROIX-ROUGE
Lorsqu’une situation d’urgence ou un 
sinistre survient, la Croix-Rouge est aux 
premières lignes pour prêter main-forte 
aux victimes.

Un incendie résidentiel peut faire bascu-
ler la vie d’une famille. En voici un exem-
ple : en décembre dernier, les membres 
de la famille de Sabrina ont vécu toute 
une épreuve quand leur maison a été 
rasée par les flammes en raison d’un feu 
de cheminée. Nathalie et Marcel, bénévo-
les de la Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-
Est, étaient là pour les loger, les nourrir, 
les vêtir et leur procurer des articles de 
première nécessité pour leur nouveau-né. 
« Nous n’avions même pas de pyjama, ni 
de brosse à dents, raconte Sabrina. 
Recevoir de l’aide pour répondre à nos 
besoins essentiels était grandement 
apprécié. »

Grâce aux dons reçus de la population, 
les bénévoles aident les personnes 
comme Sabrina et sa famille à reprendre 
avec courage le cours de leur vie, même 
s’ils ont vécu une expérience doulou-
reuse. Vos dons peuvent faire la diffé-
rence pour des gens d’ici.

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

Dans la rue, en décembre

Fabrique 
Saint-Jérôme

REÇUS D’IMPÔT 
POUR L’ANNÉE 
2018

Veuillez prendre note 
que les reçus officiels 
pour les dons de 

l’année 2018 seront prêts à compter de 
février prochain.  

Ils seront disponibles à l’église lors de la 
célébration du samedi à 16 h, les 2 et 16 
février.

Pour ceux et celles qui ne l’auront pas 
récupéré à l’église et par mesure 
d’économie, nous demandons aux 
personnes qui en ont la possibilité, de se 
présenter au bureau pendant les heures 
d’ouverture pour en prendre possession.  

INVITATION À TOUTE 
LA POPULATION



L’hiver est maintenant bien 
installé et s’accompagne de 
températures souvent très 
froides. Offrez donc du 
réconfort à vos proches par 
le biais de notre service de 
livraison de repas chauds à 
domicile. Il s’agit d’une belle 

forme de répit des tâches quotidiennes. Contactez-nous pour 
obtenir des chèques-cadeaux! 

La Popote roulante est présente chez vous :
les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, Héber-
tville, Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ont 
accès au service bénévole 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 automatique-
ment.  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 person-
nes vivant de l’isolement social. Les personnes en convales-
cence 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 $ par repas (livraison incluse) – 
               comprenant 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 : 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 domi-
cile. Pour information : 418 720-4669. 

Chèque-cadeau disponible.
***La Popote roulante des cinq cantons est un organisme à but non lucratif***
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L’hiver est mainten

LES ORGANISMES

Le saviez-vous?
Au cours de la période estivale 2018, plus de 13 400 visiteurs sont venus aux 
deux sites touristiques de CRISTAL DU LAC  qui offrent plusieurs activités, 
en plus de la cueillette des cristaux de quartz : une boutique de minéraux, 
un comptoir à bijoux exclusifs, un lavoir à minéraux, un centre 
d’interprétation,  une  Galerie du cristal et  des  huîtres perlières. 
info@cristaldulac.com 

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

RESTAURATION SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE ÉGLISE SAINTE-CROIX

N’oubliez pas que nous 
sommes en pleine cam-
pagne de financement 
pour la restauration des 
murs de notre belle 
église. 

Notre objectif : 120 000 $

Pour conserver cet 
édifice, nous nous adres-
sons aux jeunes et moins 
jeunes, aux aînés, aux 
parents et aux amis qui 
ont quitté la paroisse 
Sainte-Croix.

Vous pouvez faire votre 
don grâce à un prélève-

ment automatique, par chèque ou en argent, en communiquant 
au bureau de la Fabrique à l’adresse courriel suivant : 
croi2787@digicom.qc.ca au numéro 418 349-2787. 

Tout don vous donne droit à un reçu de charité. Par mon don, je 
contribue à la sauvegarde de mon patrimoine! C’est ensemble 
que nous réussirons!

Le comité de sauvegarde église Sainte-Croix

Sauvegarde du patrimoine
Souper-bénéfice
Samedi 9 février 2019 à 17 h 30
Salle de réception du lac
Musique : DJ Jeannine Tremblay

MENU
•   Entrée : rouleau de printemps
•   Potage : crème de légumes
•   Brochette de poulet, sauce poivrade
•   Riz aux légumes et pommes de terre assaisonnées
•   Dessert : brochette de profiteroles
•   Thé/café

     Coût : 30 $

RAPPEL! RAPPEL! RAPPEL!
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Le saviez-vous?
Œuvrant dans le domaine de l’automatisation industrielle, ASP 
AUTOMATISATION est une entreprise comptant 15 employés qui 
joue dans la cour des grands. En effet, en plus de réaliser des 
contrats pour des entreprises canadiennes telles que Produits 
Forestiers Résolu, Baffinland, Rio Tinto, Scierie Lac-Saint-Jean, 
pour ne nommer que celles-ci. ASP AUTOMATISATION 
conçoit aussi des mécanismes automatisés qui sont distribués 

partout en Amérique du Nord par Signode Canada.

C’est s’enrichir!enriricchir!

P

C’C est ’s’e
ici...Acheter

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Chevaliers 
de Colomb – 
Conseil 3066 de 
Métabetchouan

Voici les activités à venir en février :
• Mardi 19 février : 
  assemblée mensuelle à 19 h

• Samedi 23 février : poker à 19 h 30

• Dimanche 24 février : 
  déjeuner mensuel de 8 h à 12 h 
  au coût de 8 $. Bienvenue à tous!

Des dons ont été faits aux 
organismes suivants :

• Maison des jeunes de Saint-Gédéon : 
  200 $
• Pastorale « Parcours d’eau » : 250 $
• Ermitage du Lac Bouchette : 100 $

Notez que notre salle est disponible pour 
location au coût de 150 $.  
Pour réservation : Claude Simard 
ou Jacques Lapointe au 418 349-2051.

Joyeux carnaval !
Claude Simard

Grand Chevalier

École 
Mgr-Victor
MERCI DE VOTRE 
GÉNÉROSITÉ 
ET DE VOTRE 
COMPRÉHENSION !

L’an 2019 commence en force, et nos 
étoiles de la réussite continuent de briller 
par leur persévérance.  Afin de faire 
scintiller encore plus nos élèves, nous 
avons tenu à récompenser leurs bons 
coups à la maison et dans leur entourage 
avec le mur des étoiles, et celui-ci 
déborde de positif. À chaque bon coup fait 
à la maison (tâche ménagère, aide à son 
frère ou à sa soeur, etc.), les enfants 
doivent remplir une étoile et la ramener à 
l'école. Celle-ci est ensuite affichée sur le 
mur des étoiles. Et croyez-moi, celui-ci est 
plus que rempli! Félicitations à toutes nos 
étoiles !

Afin de maintenir le niveau de motivation 
des élèves, la Semaine de la persévé-
rance scolaire aura lieu du 11 au 15 février 
2019, sous le thème : Nos gestes, un + 
pour leur réussite!

Cette thématique vise à illustrer la force 

de l'addition d’une multitude de gestes, à 
la portée de tous, qui peuvent faire une 
réelle différence dans la réussite des 
jeunes et dans le développement de leur 
plein potentiel, pour les tout-petits comme 
pour les grands!

N’hésitez pas à célébrer avec eux leur 
motivation; vos encouragements sont la 
clé de la réussite. Aussi, nous tenons à 
féliciter les jeunes de la classe de 6e 
année de Mme Sabrina qui ont tenu leur 
pièce de théâtre le mercredi, 16 janvie, 
sous le thème de Grease.

Toutes nos félicitations!
Continuez d’aimer notre page Facebook 
pour suivre la vie de l’école!

Kim Guérin Girard, Parent

Les élèves de l’école JEAN XXIII ont eu la 
chance de vivre plusieurs activités de 
Noël. Pendant cette belle journée, nous 
avons fait un spectacle qui a permis 
d’amasser un montant de 243,15 $ qui 
servira à l’achat d’instruments de musi-
que. De plus, grâce à l’argent amassé 
avec Jean Pile, nous avons mangé une 
excellente tourtière faite par Val-Éric.  Il y 
a eu des légumes, des salades et de nom-
breux desserts faits par les parents. Un 
grand merci à tous les parents qui ont 

aidé.  Nous avons pu jouer à une grosse 
partie de chaise musicale. 

Depuis le début de l’année scolaire, les 
élèves doivent bouger une heure par jour. 
C’est le programme À l’école, on bouge. 
Nous avons reçu des steps, des ballons 
de soccers, des trottinettes des neiges, 
une tente, un dé géant, une échelle 
souple, un système de son, des ballons 
sauteurs, un ensemble de Spike Ball, un 
tapi de yoga, des cordes à sauter, 
plusieurs foulards tubulaires, des plan-
ches d’équilibre. Nous faisons plusieurs 
activités en lien avec l’activité physique. 

C’est plaisant !

Le conseil d’élèves
Laurent, Hélèna, Alexis,

Léa-Ève, Jade, Justin
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Le saviez-vous?
L’entreprise OPTO RÉSEAU célèbre son 20e anniversaire cette 
année. Cela fait déjà vingt ans que mesdames Sandra Cossette et 
Morggan Debaets mettent leurs compétences au service des 
citoyens de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pour la santé de leurs 
yeux.  Après toutes ces années, celles-ci sont toujours agréable-
ment surprises d’avoir en consultation les enfants de certains de 

leurs clients qui étaient, au début, eux-mêmes des enfants. À surveiller prochainement les 
promotions et activités en lien avec la célébration.

C’est s’enrichir!enriricchir!
e

C’C est ’s’e
ici...Acheter

LES ORGANISMESLES ORGANISMES
Bonne année 2019 à 
tous et à toutes!
Tous les jeunes de 11 à 17 
ans sont les bienvenus. La 
carte de membre est à 5 $ 
pour toute la saison et est 
obligatoire pour tous les 
jeunes qui veulent fréquen-
ter et sera en vente tout au 
long de l'année dans nos 
maisons de jeunes (MDJ). 

Également, la carte de membre pour nos 10 ans est à 2 $!

Les heures d’ouverture 
pour les deux maisons des jeunes sont :
• Lundi de 18 h à 21 h

• Mardi de 18 h à 21 h
• Mercredi de 19 h à 21 h 
   (nous avons notre réunion d'équipe de 18 h à 19 h)
• Jeudi de 18 h à 21 h
• Vendredi de 18 h à 22 h (spécial 10 ans de 18 h à 20 h)

Nous sommes toujours en recrutement pour former des équipes 
de hockey cossum et d’improvisation pour nos MDJ. Ceux et 
celles intéressés aux activités donnent leur nom dans l'une ou 
l'autre des maisons des jeunes.

En février, vos maisons de jeunes vous proposent :
• Du 3 au 9 février : Semaine nationale de la prévention du 
suicide; diverses activités sur le sujet auront lieu

• Lundi 4 février : Kim, la travailleuse de milieu, viendra donner un 
atelier à la Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix et le mercredi 6 
février à la MDJ de Métabetchouan.

• Du 10 au 16 février : Semaine de la persévérance scolaire

• Lundi 11 février : Kim, la travailleuse de milieu, viendra donner 
un atelier à la Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix et le mercredi 
13 février à la MDJ de Métabetchouan

• Jeudi 14 février : fabrication de cœurs en chocolat

Nous organisons une sortie au Village Vacances Valcartier, le 
samedi 16 février, pour les glissades extérieures. Cette activité est 
entièrement GRATUITE pour nos jeunes membres, mais pour 
avoir droit d'y participer, les jeunes devront faire une heure de 
bénévolat au CHSLD de Métabetchouan en allant jaser avec les 
bénéficiaires, accompagnés des animatrices.

Les dates retenues pour les activités de bénévolat sont l’une ou 

l'autre des dates suivantes : soit le samedi 9 février ou le dimanche 
10 février de 13h à 14h. Nous demandons également aux jeunes 
de fabriquer des cartes de Saint-Valentin qu’ils remettront aux 
bénéficiaires. Inscription obligatoire avec un dépôt de 5 $ pour 
réserver leur place; le 5 $ leur sera remis lors de l'activité aux 
glissades. Une feuille d'autorisation parentale est également 
obligatoire. Vingt places par maison de jeunes sont disponibles. 
Faites vite !

Surveillez notre page Facebook pour tous les changements aux activi-
tés et pour la liste des différentes activités offertes durant la saison.

La Maison de jeunes de Métabetchouan change sa table de ping-
pong. Si vous êtes intéressé par l'ancienne, veuillez contacter 
Nancy, la coordonnatrice, pour plus détails.

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Alexandra Dallaire-Côté, Camille Palomares-Tremblay,

Coraly Tremblay, Ariane Côté, Frédérique Mathieu 
et Alexandra Palomares, vos animatrices

MÉTABETC
HO

UA
N

418 349-8219

Une publicité dans l’Informel...

PROCHAINE PARUTION :
MARS 2019
Réser vez dès maintenant
votre espace publicitaire.
Date de tombée : 18 février

Le comité organisateur s’est réuni le 
21 janvier dernier afin de tenir son 
assemblée générale annuelle et 
d’effectuer le bilan de la dernière 
édition. La programmation du 
festival vous sera dévoilée dans les 
prochaines semaines! 

Surveillez la page Facebook de Festi-Vélo : 
https://www.facebook.com/festivelo/

Plusieurs surprises seront au rendez-vous pour la 7e édition.

7e



Page 16

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Toutes les informations sont disponibles : www.optitheatre.com

Amis de la Jeunesse
Amis de la Jeunesse

OPTIMISTOPTIMIST
INTERNATIONALINTERNATIONAL

OPTIMIST
INTERNATIONAL

Amis de la Jeunesse

FinancementFinancement
20192019

Financement
2019

PasseportPasseportPasseport
12 spectacles - 80.00$ seulement12 spectacles - 80.00$ seulement12 spectacles - 80.00$ seulement

Carnaval 2019
Nous vous attendons en grand nombre 
du 27 février au 3 mars prochain pour 

notre édition 2019!!  Notre programma-
tion sera disponible très bientôt dans 
les commerces de la ville et sur notre 

site facebook!  Soyez attentifs car cette 
année le poker sera le mercredi pour 
répondre aux besoins de nos partici-

pants! Le ruff sera donc de retour 
comme d’habitude le jeudi! 

Le comité organisateur du carnaval      
a hâte de fêter avec vous!!!!  

Le Club Optimiste de Métabetchouan est 
très fier de vous dévoiler une nouvelle 
formule de financement cette année. 
Celle-ci se présente sous la forme d'un 
passeport qui vous permet d'assister à 12 
spectacles à l'Optithéâtre pour seulement 
80 $. Nous avons travaillé très fort pour 
vous présenter des artistes diversifiés. 
Musique, humour et magie sont au 
rendez-vous. Dépêchez-vous de vous 
procurer votre passeport dès aujourd'hui 

auprès de Michel Desmeules au 418 720-
0035 ou au Dépanneur Métabetchouan. 
Si, malheureusement vous n'avez pas la 
chance de mettre la main sur ceux-ci, 
vous pourrez tout de même assister aux 
spectacles de votre choix pour 15 à 35 $. 

Au plaisir de vous y rencontrer!

Marie-Ève Boivin
Directrice des communications

Club Optimiste 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
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CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE
PRO-ACTION est un programme canadien de certification obliga-
toire. Il est utilisé par les producteurs et productrices afin de 
démontrer aux consommateurs tout leur dévouement quant à la 
qualité et à la salubrité du lait et de la viande, ainsi que le bien-être 
et la santé de leurs animaux et la protection de l’environnement.

« Avec Pro-Action, les producteurs laitiers canadiens donnent 
l’assurance d’une gestion saine, responsable et durable de leurs 
animaux et de l’environnement, mentionnent les Producteurs 
laitiers du Canada (PLC). Ils mettent en marché collectivement 

des aliments de haute qualité, nutritifs et salubres. »

Soyons fiers de ces producteurs et productrices, qui se lèvent au 
chant du coq, pour offrir à leurs concitoyens des aliments savou-
reux, d’une grande qualité et ce, dans le plus grand respect de 
l’environnement. Ils travailleront à longueur d’année avec         
PASSION pour nourrir VILLE et CAMPAGNE.

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.

L’EXCELLENCE à la ferme

DIVERS

animaux et de l environne
). 

animaux et de l environ
laitiers du Canada (PLC

DIVERS
Les Gens oubliés d’Hébertville
Voici les services offerts 
par l’organisme les Gens oubliés :
On y retrouve un volet de défense des droits collectifs et individuels 
des personnes prestataires de l’aide sociale, de promotion et de 
sensibilisation, d'écoute, de référence et d'orientation; 
d’accompagnement de lutte à la pauvreté couvrant le secteur Lac-
Saint-Jean−Est secteur sud.

Comptoir vestimentaire 
Les Gens oubliés d’Hébertville 418 344-4115
Nous acceptons tous vos dons de linges, meubles, etc. Nous avons 
une chute à linge à l’extérieur.

Nous avons un grand choix de vêtements de marque pour toute la 
famille, vêtements grande taille, chaussures, meubles et vaisselle, 
jouets et jeux éducatifs, casse-tête et livres. 

Merci à tous ceux et celles qui viennent nous encourager et un gros 
merci pour vos dons !

Voici nos heures d’ouverture :
• Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
• Jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
• Vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Cuisine collective : la cuisine collective est un lieu privilégié 
d’éducation populaire. Les valeurs suivantes y sont partagées : la 
solidarité, la démocratie, l’équité, la justice sociale, l’autonomie, le 
respect, la dignité, la prise en charge individuelle.

Sur une base de deux fois par mois vers les fins de mois.  Pour 
inscription : 418 344 - 4115

Le Frigo-partage
Des nouvelles du Frigo-partage : l’initiative vise à éviter le gaspillage 
alimentaire et à offrir un meilleur accès à des aliments de qualité.

Toujours en place à la maison des jeunes d’Hébertville nous accep-
tons tous les dons de légumes et de fruits, de pain, de lait et invitons 
la population à le visiter, car il ne faut pas oublier que c’est pour tout 
le monde ! Merci de votre générosité !

Ginette Dionne pour les Gens oubliés

PERFORMANCE ENVIABLE DE 
TOMMY LAPOINTE AUX CHAMPIONNATS 

DES AMÉRIQUES
Tommy Lapointe est un jeune homme de 26 ans, originaire 
de Métabetchouan, qui habite à Chicoutimi depuis quel-
ques années.  

Depuis plus de 14 ans, Tommy pratique le tir de précision 
à la carabine calibre 22 ainsi qu’à air comprimé.  Cette 
discipline olympique le passionne et il consacre un 
minimum de 20 heures semaine à son entraînement.

Depuis plusieurs années, il participe à des compétitions de 
niveau provincial, national et international.  Il est membre 
de l’équipe canadienne de tir haute performance depuis 
déjà quatre ans. 

Au dernier Championnat canadien auquel il a participé en 
Ontario au début en juillet dernier, il s’est classé deuxième 
meilleur tireur.

Cette performance lui a permis de participer aux Cham-
pionnats des Amériques qui ont eu lieu à Guadalajara au 
Mexique du 2 au 12 novembre dernier.  Lors de ce cham-
pionnat continental, dans sa discipline qui est le tir en 3 
positions, il s’est classé en 15e sur les 35 participants et a 
de nouveau obtenu le classement de deuxième meilleur 
tireur canadien.  Cette performance lui a permis de 
remporter une participation pour le Canada aux Jeux 
panaméricains de 2019 à Lima, au Pérou.

Félicitations à Tommy pour cette performance 
extraordinaire et bon succès pour les 

Jeux à Lima en 2019 ! 
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2019

AVIS PUBLIC est donné par les présentes aux contribuables de 
la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix selon lequel que le rôle 
de perception de la taxe foncière, la taxe sur les immeubles non 
résidentiels, la taxe sur les immeubles industriels, la gestion des 
matières résiduelles, l’eau potable et l’assainissement des eaux 
pour l'année 2019 est complété et déposé au bureau de la tréso-
rière, au 87, rue Saint-André Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

L'envoi des comptes de taxes sera fait vers le 11 février 2019 et 
ces comptes seront payables comme le stipule la loi, c'est-à-dire 
trente jours après la date d'envoi.

                                        PROVINCE DE QUÉBEC
 VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

1er versement : 12 mars 2019
2e versement : 12 juin 2019
3e versement : 12 septembre 2019

Les contribuables qui n'auront pas reçu leur compte d’ici le 22 
février 2019 devront communiquer avec le service de la trésorerie 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 23 janvier 2019.

La directrice générale et trésorière,
Marie-Hélène Boily

Comptes 
de taxes 

2019
Les comptes de taxes municipa-
les seront postés vers le 9 
février 2019. Il est important de 
payer avant ou à la date 
d’échéance pour éviter les frais 
d’intérêts. Si vous n’avez pas 
reçu votre compte de taxes d’ici 
le 28 février, veuillez communi-
quer avec la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix au 418 
349-2060.
   

Le premier 
versement sera 

payable le 
12 mars 2019.

   
Le deuxième verse-
ment sera payable le 

12 juin 2019.
   

Le troisième 
versement sera 

payable le 
12 septembre 2019.
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2 studios libres, dont un avec vue sur le lac 
à compter du 1er février

1 appartement 3 1/2 libre en février

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!

PLUS DE

Ne laissez pas le temps vous affecter...Vivez votre retraite en toute liberté

NOUVELLES UNITÉS   2 ÉTAGES

3 000 000$3 000 000$
en investissement!

À LOUER

418 349-8093
1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

Résidence Métabetchouan



15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
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www.jurisconseil.com
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Coopérer pour créer l’avenir

Édition

PROMOTION

2019

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons a procédé, le 5 décem-
bre dernier, à la remise de prêts de 25 000 $ en contributions à 
divers organismes du milieu via son Fonds d’aide.

Treize projets issus et réalisés sur le territoire de la caisse se 
sont partagé cette importante somme.   

Le Fonds d’aide au développement du milieu a pour but de 
soutenir les organismes, les associations de personnes ou les 
coopératives dans des projets structurants ayant des retom-
bées positives dans la communauté.  Deux appels de projets se 
tiennent annuellement. En 2019, les divers projets pourront être 
soumis aux périodes suivantes : du 1er au 30 avril et du 1er au 
31 octobre.

Une « Distinction coopérative », signée Desjardins !

Ville de Desbiens 
« Festival de l’Iceberg 

2019 »
M. Jean-Philippe Fortin, du Festival 

de l’Iceberg et M. Nick Bernard, 
dirigeant de la Caisse.

Montant 600 $ 

Municipalité d’Hébertville-
Station « Festival des     
Gaietés hivernales »

Mme Catherine Dallaire, dirigeante de la 
Caisse accompagne Mme Isabelle 

Gilbert et M. Jean-Philippe Fortin du 
Festival des Gaietés hivernales.

Montant 750 $ 

« Festiballe hivernal »
Hébertville

Mmes Kim Parent et Andrée Harvey
du «Festiballe» et Mme Karine Lajoie,

dirigeante de la Caisse

Montant 1,500 $ 

« Festival des glaces »
Saint-Gédéon

M. Nicolas Lacroix, dirigeant de la 
Caisse et Mme Stéfanie McNicoll, 

représentante du  « Festival des glaces ».

Montant 2,000 $ Société des festivités
d’hiver de Saint-Bruno

M. Francis Allard et M. Marc-Olivier
Gagné de la Société des festivités

d’hiver et M. Éric Roussel, directeur
développement de marché de la Caisse

Montant 1,750 $ 

OPP École Saint-Gérard
de Desbiens « Club Lego »

Mme Tania Côté et M. Maxime 
Claveau de l’École Saint-Gérard       

et M. Nick Bernard, dirigeant             
de la Caisse.

Montant 875 $ 

Club Optimiste de
Saint-Bruno

« Conférence Gustave et 
compagnie »

Mmes Catherine Dallaire,dirigeante
 de la Caisse et Marilyn Allard, 

représentante du Club Optimiste.

Montant 700 $ 

Le Prisme Culturel « Ballet
Casse-Noisette 20e édition »
Mmes Annie-Pier Fortin et France Proulx 
du Prisme Culturel et Mme Karine Lajoie,

dirigeante de la Caisse

Montant 3,250 $ 

École Curé Hébert
« Le coeur entreprenarial »

Mme Maryse Gagnon, dirigeante
de la Caisse et M. Patrice Gilbert,

représentant de l’École Curé Hébert.

Montant 2,500 $ 

École Curé Hébert
« Dans l’oeil de la panthère »

M. Patrice Gilbert et Mme Stéphanie
Gervais de l’École Curé Hébert et 

M. Éric Roussel, directeur développe-
ment de marché à la caisse

Montant 1,250 $ 

Corporation de
développement d’Hébertville
« Gagne ton achat ! »
Mme Catherine Dallaire, dirigeante de la Caisse,
M. Laurier Simard et Mme Martine Villeneuve de 
la Corporation de développement d’Hébertville.

Montant 750 $ 

Club Optimiste
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

« Passeport culture »
M. Nicolas Lacroix, dirigeant de la
Caisse, Mmes Carole Tremblay et
Nancy Maltais, représentantes du 

Club Optimiste de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Montant 4,000 $ 

Comité sauvegarde de
l’église Sainte-Croix

Campagne de financement
« Restauration et sauve-

garde de l’église Sainte-Croix » 
M. Mario Lavoie et M. Lawrence

Potvin du Comité de Sauvegarde et
M. Nick Bernard, dirigeant de la Caisse.

Montant 5,000 $ 
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