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des pots rouges»

B U L L E T I N  M

Fin de l’aFin de l’année 2016. Bientôt Noël et le Nouvel an. nnée 2016. Bientôt Noël et le Nouvel an. 
Temps de repos, de réjouissances, d’accueil et de reTemps de repos, de réjouissances, d’accueil et de retrouvailles.trouvailles.

Notre traNotre tradition québécoise s’est bâtie au cours des ans autour dition québécoise s’est bâtie au cours des ans autour 
de la table. Discussions passionnées, taquineries, rires de la table. Discussions passionnées, taquineries, rires 

où s’expriment la solidarité et les amitoù s’expriment la solidarité et les amitiés. iés. 

Les employés mues employés municipaux et les membres du conseil municipal vous nicipaux et les membres du conseil municipal vous 
souhaitent pour chacune et chacun d’entre vous et les vôtres, souhaitent pour chacune et chacun d’entre vous et les vôtres, 

une période des fêtes saine et convivune période des fêtes saine et conviviale.iale.

Pour tous nos bénévolPour tous nos bénévoles, merci de continuer à œuvrer pour le es, merci de continuer à œuvrer pour le 
développement de notre communauté. Merci pour votre condéveloppement de notre communauté. Merci pour votre contribution.tribution.

Les membres du cLes membres du conseil municipal et les employés municipaux, vous onseil municipal et les employés municipaux, vous 
souhaitent à toutes et à tous des vœux de santé, souhaitent à toutes et à tous des vœux de santé, 

de succès, de partage et d’espoir. de succès, de partage et d’espoir. 
Que ces temps à venir vous soient favQue ces temps à venir vous soient favorables.orables.

Que l’émerveillement de nos enfants et de 
nos petits-enfants réchauffe nos cœurs.

À chacune et chacun d’entre vous, santé, prospérité et solidarité.
Lawrence Potvin, maire

Voeux 2017

Que l’émerveillement de nos enfants et de 
nos petits-enfants réchauffe nos cœurs.

À chacune et chacun d’entre vous, santé, prospérité et solidarité.À ha ne e  ha n d’en re v  an é  r éri é e  lidari é
Lawrence Potvin, maire

Joyeux Noël et Bonne Année

2016

Offert au secteur résiden el
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Louise Tremblay  CORRECTRICE

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

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

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 janvier 2017

50%

Voici le résumé de la séance ordinaire du 3 octobre 2016

e de
ro i x 

us les
cipal. Voici le résumé de la séance ordinaire du

À LA TABLE DU CONSEIL

Adoption des prévisions budgétaires 
2017 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie - secteur Sud 
Le conseil a accepté les prévisions budgétaires 
2017 de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie – secteur sud qui se chiffrent à un 
montant total de dépenses et revenus équili-
brés d’une somme de 639 999 $, dont une 
quote-part pour la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix qui se chiffre à 194 015 $.

Autorisation de travaux aux                 
associations de chalets
Considérant que l’article VIII intitulé « travaux 
majeurs » du Programme de compensation 
financière pour l'entretien des chemins privé 
prévoit que suite à la production du rapport 
détaillé des revenus et dépenses d’entretien du 
chemin privé, si le montant maximal de la com-
pensation financière à laquelle une association 
a droit n’est pas utilisé, la différence sera dépo-
sée dans un fonds administré par la Ville pour 
une durée maximale de cinq (5) ans afin de 
permettre la réalisation de travaux majeurs;

Considérant que certaines associations décri-
tes ci-dessous désirent se prévaloir de ce fonds 
afin de réaliser au cours des prochaines années 
des travaux conformes au présent programme.

          Montant excluant
        les taxes applicables
Association 12e chemin      6 668 $

Association 13e chemin  10 037 $

Association 14e chemin   14 343 $

Il a été résolu que le conseil accepte les travaux 
soumis par les associations des propriétaires 
de chalets, le tout conditionnel aux résultats des 
rapports détaillés des revenus et dépenses à 
être produits annuellement.

Règlement d’emprunt pour l’achat    
d’un camion neuf ou usagé avec      
équipements de déneigement
Adoption du règlement d’emprunt no 205-2016 
d’un montant de 250 000 $ remboursable sur 
une période de dix (10) ans pour l’acquisition 
d’un camion 10 roues, neuf ou usagé avec équi-
pements de déneigement.

Octroi d’un contrat – Pavage régional 
Pavage régional s’est vu octroyé le contrat de 
réparation de fissures et de recouvrement de la 
route Saint-André et du 2e rang Ouest pour la 
somme de 13 000 $ plus les taxes applicables.

Adoption du concept et du cadre     
financier pour l’aménagement d’un site 
de plongée sous-marine au lac Vouzier 
Le conseil a accepté :

 Le concept d’aménagement du site de plon-
gée sous-marine au lac Vouzier tel que soumis 
par les arpenteurs géomètres Girard, Tremblay, 
Gilbert au plan numéro  PLP-647.

 Le cadre financier à la hauteur de 60 942 $ et de 
confirmer la contribution de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix d’une somme de 27 025 $, 
laquelle sera financée par le surplus accumulé.

 L’achat d’un quai auprès de Bois Spécialité 
pour la somme de 3 800 $ plus les taxes appli-
cables, cette somme étant incluse dans le 
cadre financier.

Protocole d’entente avec le comité 
organisateur de la 52e finale des Jeux 
du Québec d’Alma Hiver 2017
La signature d’un protocole d’entente à interve-
nir avec le comité organisateur de la 52e finale 
des Jeux du Québec d’Alma Hiver 2017 
(COFJQA) pour la tenue de deux disciplines 
sportives à l’aréna municipal a été autorisée.

Motions de félicitations
Les motions de félicitations suivantes ont été 
adressées :
 En faveur des membres du comité 
d’embellissement, à monsieur Christian Trem-
blay, président du comité ainsi qu’à madame 
Marilyn Bergeron, horticultrice pour le travail 
effectué dans le cadre de la préparation de la 
soirée de lancement de la thématique « Sur la 
route des pots rouges » qui a eu lieu le 28 
septembre dernier ainsi que pour la qualité de 
la présentation du programme aux participants.

 En faveur de madame Véronique Frigon, 
récipiendaire du prix du bénévolat en loisirs et 
en sports Dollard-Morin, volet régional.  Ce prix 
vise à mettre en valeur l’apport inestimable des 
personnes qui travaillent au développement de 
leur communauté et au bien-être de leurs conci-
toyennes et concitoyens.

Dénonciation – Fermeture prématurée 
du Fonds pour l’eau potable et le     
Traitement des eaux usées (FEPTEU)
Le conseil a dénoncé au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire la 
fermeture prématurée du Programme d’aide 
financière (FEPTEU) Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées et la façon dont 
celui-ci a attribué les subventions et demande 
au ministère de remettre de nouvelles sommes 
d’argent au programme.

Association
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 17 octobre 2016

À LA TABLE DU CONSEIL
Ce fonds, entré en vigueur le 6 septembre 
2016 où les municipalités du Québec 
avaient jusqu’au 30 novembre 2016 ou 
jusqu’à épuisement des fonds pour dépo-
ser leurs projets a été suspendu le 23 
septembre en raison du nombre important 
de demandes.  Ce fonds comportait une 
enveloppe d’aide totalisa

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

Demandeur Demande                                              Montant accordé 
Regroupement Loisirs et Achat d’un billet corporatif pour le gala du                           90 $ 
Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean du Mérite sportif régional le 10 novembre 

Maison des Jeunes l’Évolution Aide financière pour la tenue d’une soirée 
de Métabetchouan dans le cadre du 30e anniversaire de la maison  200 $

Tel Aide Saguenay-Lac-Saint-Jean Cocktail-bénéfice – Aide financière                           50 $

Corps de Cadets 752 Aide financière                          100 $ 
Desbiens Métabetchouan 

Fondation équilibre Brunch Bell au profit de la Fondation              2 billets 80 $ 
Saguenay-Lac-Saint-Jean équilibre le 23 octobre 

Club de patinage artistique Acquisition de garniture (toile) 
 à placer autour des bandes de la patinoire                       1000 $

Motion de félicitations
Les motions de félicitations suivantes ont 
été adressées

 En faveur de monsieur Sylvain Tremblay 
pour avoir reçu la médaille de la bravoure 
lors d’une cérémonie de remises de 
médaille du gouverneur général du 
Canada, David Johnston.  Monsieur Trem-
blay a secouru le 8 décembre 2014 un 
homme qui risquait de se noyer à la mine 
du Mont-Wright à Fermont au Québec.  Le 
conseil a souligné d’une façon particulière 
cette marque de bravoure.

 En faveur Maxime Doucet, originaire de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour avoir 
intégré l’équipe de la coach Marie-Mai lors 
des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix 
junior diffusée le dimanche 16 octobre dernier.   
Les membres du conseil ont souligné de 

façon particulière sa performance vocale et lui 
ont souhaité la meilleure des chances pour 
les prochaines étapes du concours.

Octroi de contrats
 Achat d’environ 150 tonnes de sel de 
déglaçage pour la saison hivernale 2016-
2017 au coût approximatif de 15 000 $ plus 
les taxes applicables auprès de Sel Frigon.

 Achat de 4 pneus pour la niveleuse pour 
la somme de 4 300 $ plus les taxes appli-
cables auprès de Pneus MCT.

 Analyse de la qualité de l’eau du lac 
Vouzier dans le cadre du projet 
d’aménagement d’un nouveau site de 
plongée sous-marine pour la somme de 8 
900 $ plus les taxes applicables à Environ-
nement CA et d’approprier cette somme 
au surplus accumulé de la Ville.

Renouvellement de mandat des 
membres du comité consultatif 
d'urbanisme 
Le conseil a procédé au renouvellement de 
mandat pour une période de deux (2) ans 
des membres actuels du comité consultatif 
d’urbanisme. 
Les membres sont les suivants : 

 Madame Denyse Gagnon 
 Monsieur Hermann côté
 Monsieur Yvon Villeneuve
 Monsieur Pierre Bourdeau
 Monsieur Dany Desbiens
 Monsieur Evans Potvin, 
 conseiller municipal
 Monsieur Richard Lapointe,  
 conseiller municipal

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

Demandeur  Demande  Montant accordé

Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est  Gala des Lauréats à la Salle Michel Côté le 4 novembre.  
  95 $ par personne       2 billets  190 $

Corporation de développement commercial, industriel  Budget annuel de fonctionnement                   1 500 $
et touristique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix   

Corporation de développement commercial, industriel   Campagne de promotion «Acheter ici, c’est s’enrichir »                    300 $
et touristique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Production MIDO  Visibilité commerciale pour le spectacle Neige- Plan argent                 2 000 $

Voici le résumé de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
Prévisions budgétaires 2017 Régie 
intermunicipale du parc industriel 
secteur Sud 
Le conseil a accepté les prévisions budgé-

taires 2017 de la Régie intermunicipale du 
parc industriel secteur Sud qui se chiffrent 
à un montant total de dépenses et reve-
nus équilibrés d’une somme de 150 000 $ 

dont une quote-part pour la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix de 10 640 $.

suite page 4
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Maire suppléant MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est 
Monsieur Richard Lapointe, conseiller 
municipal a été nommé pour agir à titre de 
maire suppléant au sein de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est pour l’année 2017.

Dépôt des états comparatifs au       
31 octobre 2016

Le conseil a accepté le dépôt des états 
comparatifs au 31 octobre 2016 des activi-
tés financières et d’investissements de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 
tout conformément à l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes.

Motion de félicitations monsieur 
Eric Tremblay
Une motion de félicitations dûment 
appuyée par l’ensemble des membres du 
conseil municipal a été adressée en faveur 
de monsieur Éric Tremblay, résident de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, lequel 
s’est vu remettre la médaille du Gouver-
neur général du Canada pour l’année 
scolaire 2015-2016 dans les murs du 

suite... À LA TABLE DU CONSEIL Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, pour 
l’élève qui a obtenu la meilleure moyenne 
au terme de ses études dans une école 
secondaire.

Demande de dérogation mineure – 
19-1 à 19-4, rue Bergeron
Le conseil a accepté la demande de déro-
gation mineure no 133-2016 soumise pour 
la propriété située au 19-1 à 19-4, rue 
Bergeron afin d’autoriser la localisation de 
la résidence existante à une distance de 
6,75 mètres de l’emprise de la rue alors 
que le règlement de zonage no 22-99 exige 
un minimum de 10 mètres, soit une déro-
gation de 3,25 mètres.

Premier projet de règlement no 
206-2016 modifiant le règlement de 
zonage 
Le conseil a adopté le premier projet de 
règlement no 206-2016 modifiant le règle-
ment de zonage et ses amendements en 
vigueur en vue de :

• Modifier les usages autorisés à 
l’intérieur des zones 111-I et 143-I ;

•  Créer une zone de villégiature à 
même une partie de la zone 44-F, en 
bordure de la route des Laurentides;

• Modifier les dispositions applicables 
à l’entreposage des véhicules de 
camping;

• Agrandir la zone 112-M à même une 
partie de la zone 111-I;

• Modifier l’indice d’occupation au sol à 
l’intérieur de la zone 128-R;

• Modifier les dispositions applicables 
aux projets intégrés commerciaux.

Demande d’autorisation Commis-
sion de protection du territoire 
agricole du Québec  

La Ville s’est adressée à la Commission 
de protection du territoire agricole du 
Québec dans le but d’obtenir 
l’autorisation de réaliser des travaux de 
drainage en zone agricole dans le cadre 
du développement domiciliaire du 
secteur de la Plaine.  Les travaux à être 
réalisés sont décrits dans le document 
portant sur la capacité du réseau de 
fossés du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports à recevoir un débit par ruissel-
lement capté par puisard préparé par 
monsieur François Durand, ingénieur et 
agronome.

Octroi de contrats de gré à gré – Déneigement secteur Lac-à-la-Croix 

Les contrats suivants pour la période du 14 novembre 2016 au 30 avril 2017 ont été accordés :

Entrepreneur    Endroit                  Montant plus les taxes applicables

Déneigement Claude Guérin   Chemin d’accès menant aux bassins d’épuration                  Tarif horaire à 75 $/heure 
        et au bâtiment de pompage                                        Sur demande

Ferme M.M. Lapointe SENC   Rue Rouilllac                Montant forfaitaire de 2 070 $
      Chemin d’accès à la bibliothèque menant à l’arrière              pour les 5 premiers endroits  
        du centre communautaire
      Caserne rue Saint-Louis
      Accès à la passerelle de l’arboretum – rue de Crespieul
      Trottoir partant de la Caisse populaire jusqu’à l’école 
       Jean XXIII incluant l’arrêt de la rue Saint-Paul (brigadier)
      Trottoir partant de la rue de Crespieul          Tarif horaire à 80 $/heure
        jusqu’à la rue Saint-Louis

Monsieur Pascal Côté   Stationnement de l’arboretum                  Montant forfaitaire de 300 $

Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés

• Acquisition d’une pompe d’eau usée pour 
la station Caron sur la route 169 pour la 
somme de 5 275,80 $ plus les taxes appli-
cables auprès de Pompe Saguenay.  Cette 
somme sera appropriée à la taxe sur 
l’essence 2014-2018.

• Contrat de faire le relevé et la mise en plan 
des installations existantes de l’horloge du 
Parc Kirouac à Mageco Consultants inc. au 
taux horaire de 77,50 $ (afin de procéder au 
démantèlement de l’horloge)

Demande d’aide financière au 
Fonds des Petites Collectivités – 
Rénovation et transformation de la 
piscine municipale 
Madame Marie-Hélène Boily, directrice 
générale a été autorisée à présenter une 
demande d’aide financière en ligne sur le 
portail gouvernemental des affaires muni-
cipales et régionales (PGAMR) au Fonds 
des Petites Collectivités (FPC) – Infras-
tructures collectives (Volet 2) dans le cadre 
du projet de rénovation et de transforma-
tion de la piscine municipale (Phase 1), 
dans lequel la Ville de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix s’engage à payer sa part 
des coûts admissibles et d’exploitation 
continue du projet pour une contribution 
maximale de 750 000 $.

Appui Camp musical du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean – Réfec-
tion du pavillon Bernard Angers
Le conseil a appuyé le Camp Musical du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean dans sa 
demande de subvention au Programme 
de rénovation des infrastructures à être 
déposée auprès du ministère de 
l’Économie, de la Science et de 
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l’Innovation dans le cadre des travaux leur 
permettant de refaire une partie du revête-
ment extérieur du Pavillon Bernard-An-
gers.

Représentation du conseil munici-
pal, dons et subventions

Le conseil municipal a autorisé, en vertu 
des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les 
compétences municipales, le versement 
des aides financières suivantes:

suite... À LA TABLE DU CONSEIL Demandeur Demande Montant accordé
Club Eau-Bois Métabetchouan Subvention cocktail pour la soirée 
 annuelle du 12 novembre     75 $

Opération Nez rouge Aide financière 32e édition     50 $

Club Silhouette de Aide financière – Mise à jour du 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  tableau publicitaire à l’aréna   150 $

Ville d’Alma Invitation cérémonie dans le cadre des         Représentation
 commémorations du jour du jour du        de monsieur
 Souvenir le 11 novembre              le maire

Chœur Aquilon Concert de Noël         10 billets 200$ 

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Encore une fois 
cette année, la 
Ville de Métabet-
c h o u a n – L a c - à 
la-Croix partici-
pera à la 
cueillette 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 7 janvier 2017

Heure :     De 9 h à 14 h

Endroit :  Secteur Lac-à-la-Croix :
     Centre communautaire – 
     335, rue de Rouillac 
     (derrière l’église)

     Secteur Métabetchouan : 
     Garage municipal – 
     55, rue St-Antoine

MUNI-INFO

compétences municipales, le versement
des aides financières suivantes:

C

MUNI-INFO

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. 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la ville seront 
fermés du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement.  Pour 
une urgence, composez le 418-3492060 et suivez les instructions.

5 décembre 2016

19 décembre 2016 – Adoption du budget 2017

Collecte 
« Sapin du 
Bon Sens »

IMPORTANT
LICENCES DE CHIENS NON PAYÉES
Un AVIS DE RAPPEL a été posté pour ceux dont leur chien est déjà enregistré à la 
Ville et qui n’ont pas payé leur licence pour l’année 2016 ou antérieure. Vous aviez 
jusqu’au 30 juin 2016 pour payer celle-ci sans intérêts.

Il est du devoir de chaque propriétaire ou gardien de chien dans la limite de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier son 
chien chaque année.  Le coût est de 20 $ pour chaque chien.

Vous pouvez effectuer votre paiement au bureau de la Ville, voici les modalités de paie-
ments disponibles, par chèque, carte de crédit, paiement direct ou argent comptant.

Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement par la poste, par téléphone 
(carte de crédit) ou paiement par internet en inscrivant votre numéro de client 
(commençant par le chiffre 6 plus # client) et d’indiquer dans la description          
« licence de chien »

Le quartier Foyer du Lac,          
le secteur du bureau de poste, 

le domaine du Plateau ainsi 
que toutes les rues du secteur     
Lac-à-la-Croix sont déneigés   
de manière plus écologique     

au cours de l’hiver.                       
Ces rues sont entretenues    

avec moins d’abrasifs dans le 
but de réduire la pollution et la      

contamination des sols.

QUARTIER
BLANC

Les travaux du pavillon sanitaire situé au 
quai municipal sont débutés depuis le mois 
de novembre.  Ceux-ci vont bon train.  Ce 
pavillon sera accessible dès le printemps 
2017.

Pavillon sanitaire
Quai municipal

Dimanche le
18 décembre 2016

19 heures
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MUNI-INFOMUNI-INFO
Changement de date séance ordinaire 

du conseil municipal

Avis public est par la présente donné que la séance ordinaire 
devant se tenir le jeudi 15 décembre 2016 est reportée au lundi 
19 décembre 2016 à 19 h 30 et se tiendra à la mairie de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix au 87, rue Saint-André.

Séances extraordinaires
Adoption des prévisions budgétaires 2017

Avis public est par la présente donné conformément à l’article 
474.2 de la Loi sur les cités et villes :

Que la séance extraordinaire portant sur l’adoption des prévi-
sions budgétaires 2017 aura lieu au 87, rue Saint-André le 19 
décembre 2016 à 20 h à la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix.

Que la séance extraordinaire portant sur l’adoption du plan trien-
nal d’immobilisations 2017-2018-2019 aura lieu au 87, rue Saint-
André le 19 décembre 2016 à 20 h 30 à la Mairie de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix.

Avis est également donné que les délibérations du conseil et la 
période de questions pour les contribuables, lors de ces séances 
extraordinaires, porteront exclusivement sur le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 et leur 
adoption.

Calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal année 2017

Avis public est par la présente donné, et ce conformément à 
l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, que le calendrier de la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour l’année 2017 a été adopté.

Celles-ci se tiendront à 19 h 30 aux dates et endroits suivants :

• Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au 87, rue Saint-André 
• Centre communautaire, au 335, rue de Rouillac

16 janvier Mairie   3 juillet  Mairie

6 février Centre communautaire 14 août  Mairie

6 mars  Mairie   11 septembre Mairie

20 mars Centre communautaire 2 octobre  Mairie

3 avril  Mairie   20 novembre Mairie

1 mai  Mairie   4 décembre Mairie

15 mai  Centre communautaire 18 décembre Mairie 

5 juin  Mairie  
 

Règlement no 201-2016 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur

Avis public est par la présente donné, que le conseil municipal de 
la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 6 septembre 2016, 
passé et adopté :

Le règlement no 201-2016 modifiant le règlement de zonage no 
22-99 et ses amendements en vigueur de manière à revoir le 
cadre normatif applicable pour le contrôle de l’utilisation du sol 
dans les zones de contraintes relatives aux glissements de 
terrain dans les dépôts meubles

Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le 
conseil de la M.R.C. Lac St-Jean-Est le 13 octobre 2016 portant 
le numéro 23010-RZ-01-02-2016.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 1er décembre 2016.

La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

AVIS PUBLICS

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle
Village Famille sur glace

Veuillez prendre note que l’assemblée 
générale annuelle du Village famille sur 
glace de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se 
tiendra la mardi 6 décembre à 19 h à 
l’Optithéâtre de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix situé au 88, rue St-André.

Toute la population est invitée à y assister.

Fernand Bilodeau,
président

DIVERS

tenue des séances ordinaires d
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Avis de convocat
Assemblée générale a

DIVERS
Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle
Festi-Vélo

Toute la population est invitée à 
l’assemblée générale annuelle du Festi-
Vélo qui aura lieu le mardi 27 janvier 2017 
à la salle du conseil de la Mairie de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix à 18 h 30.

Lors de cette réunion, il y aura élections et 
présentation des états financiers pour 
l’édition 2016.

Martin Voyer, président 

Collecte de sang Emma Québec
Les besoins sanguins des malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les personnes en santé prennent un peu de leur 

temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang.
La prochaine collecte sera le 5 et 6 décembre 2016 de 13 h 30 à 20 h 30 à l’Hôtel Universel à Alma.

Loyers vacants OMH 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix est actuellement en 
période de sélection pour des requérants 
de catégorie famille (3 et 4 chambres à 
coucher). Pour connaître les conditions 
d’admission et pour faire une demande de 
logements subventionnés vous devez 
communiquer au bureau de l’office au 
418-349-3593. En cas d’absence, laissez-
nous un message sur la boîte vocale. 
Prenez note que nous avons des loge-
ments 51/2 disponibles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice



Page 7

DIVERSDIVERS
Amis danseurs et danseuses

Merci à vous tous pour votre participation 
aux activités concernant la danse. 
Meilleurs Vœux pour un temps des fêtes 
plein de belles occasions pour pouvoir 
pratiquer vos danses préférées.

Que ce beau temps soit empli de joies et 
de bonheur !

Bienvenue à vous tous pour notre soirée 
de fin d’année du 31 décembre.

Notez que les cours reprendront la 
semaine du 23 janvier

Votre professeure 
Jeannine Tremblay

PORTES OUVERTES
Aubépine collections de 

céramique/Atelier d'arts OÉ
20, rue St-André – Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Le 8, 9 et 10 décembre 2016
Le jeudi 8 décembre de 18 h à 20 h

Le vendredi 9 décembre 
de 10 h à 14 h et de 18 h à 20 h

Le samedi 10 décembre de 14 h à 16 h

Je vous invite à découvrir mes collections, pour 
des cadeaux originaux et uniques, fait main.

Céramiques utilitaires (arts de la table, 
jardin), bijoux et décorations.

Dîner des retraités
CHSLD de Métabetchouan

Veuillez prendre note qu’en décembre, 
les retraités du CHSLD de Métabet-
chouan se rencontreront pour le dîner au 
lieu du déjeuner.

Quand :    19 décembre
Heure :     11 h
Endroit :   Restaurant Coco-Rico

Les déjeuners reprendront habituelle-
ment en janvier 2017 à 9 h.  Nous profi-
tons de l’occasion pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes

Orpha (418-349-2120) et Micheline

BIBLIOTHÈQUES

Jeannine Tremblay j

BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Bonjour chers lecteurs et chères lectrices, 

Dans le cadre des journées de la culture le 1er octobre dernier, 
nous avions une porte ouverte sous le thème de la musique.  
Madame Cécile Fortin nous a offert un atelier sur un instrument : 
le banjo. Elle en donne des cours.

Le 24 octobre dernier avait lieu la rotation des livres avec le 
CRSBP.  De plus, nous 
avons fait l’achat de 
plusieurs nouveautés qui 
s’ajouteront à la collection 
locale.  Venez nous rencon-
trer, nous sommes à 
l’écoute de vos besoins !

Depuis le début du mois, 
notre bibliothèque accueille 
deux groupes d’élèves de 
l’école Jean XXIII.  Nous en 
sommes très heureux et 
nous désirons remercier les 
enseignantes.

Nous désirons également 
remercier les Chevaliers de 
Colomb de Lac-à-la-Croix 
pour leur généreux don. 

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION
Notre bibliothèque fermera ses portes du 22 décembre 2016 au   
9 janvier 2017.  Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes à tous nos membres et à l’équipe des 
bénévoles.

Lisette Fortin,
responsable

Bibliothèque de Métabetchouan
Le Père Noël arrive avec les Fous du Roi!

Décembre est arrivé et je sens déjà la fébrilité de plusieurs d'entre 
vous.  Cette année, imaginez-vous donc que le Père Noël viendra 
nous rendre visite à notre bibliothèque. Il arrivera le 10 décembre 
et ne sera pas seul, il sera accompagné par les Fous du Roi qui 
animeront avec beaucoup de surprises cette belle rencontre. 

Donc, il est préférable d'inscrire vos enfants au coût de 5$ aux 
heures d'ouverture. 

La rencontre se fera entre 13 h et 15 h. N'oubliez pas, plein de 
surprises et beaucoup d'émerveillement seront au rendez-vous.

Exposition à venir
Rencontre d'artiste le mardi 17 janvier 2017 de 18 h 30 à 20 h : 

La bibliothèque de Métabetchouan est heureuse de recevoir 
l'auteur et artiste M. Daniel

LeBlond. Des œuvres de la série Tremblement qui se retrouvent 
dans son livre seront exposées de janvier à mars dans la biblio-
thèque. Ces huiles sur papier ont été peintes durant les semaines 
qui ont suivis le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. 
Daniel LeBlond a exposé au Québec, au Canada, aux États-Unis 
et en Europe. La population est invitée à venir le rencontrer afin 
d’échanger avec lui.  Et nous, comment survivrions nous aux 
bouleversements de nos vies ?? 

Le comité Biblio souhaite vous offrir ses meilleurs vœux pour 
cette période de festivité. 

C’est Noël… Souriez, rêvez, donnez, partagez, faites des vœux ! 
Le temps est venu de croire en la magie des jours de fête ! Joyeux 
Noël à tous et à toutes !

Horaire des Fêtes: la bibliothèque sera fermée du jeudi 22    
décembre jusqu'au lundi 9 janvier.

Danielle Beaumont 
pour le comité Biblio
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

24 JANVIER 2017
Recrutement et sélection des bénévoles
Cette formation sera donnée de manière interactive : grâce à 
des exercices judicieux et des discussions de groupes, aux 
discussions suivantes : quels sont vos besoins en bénévoles ? 
Comment bien organiser sa campagne de recrutement ? 
Comment réagir avec vos bénévoles ? Etc.
 

31 JANVIER 2017
Motivation et encadrement des bénévoles 
Cette session vise à vous fournir des outils, des modèles, des 
exemples pour aider le participant à motiver et encadrer ses 
bénévoles. Ce thème traite des éléments suivants : la motiva-
tion et les différences individuelles, les besoins de l’individu, 
les différentes façons de motiver, l’intégration, et la formation.

• Quand :   Les mardis 24 et 31 janvier 2017
• Heure :    De 18 h à 21 h 
• Endroit :   Salle du conseil municipal
                   87, rue St-André – Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
• Coût :       Gratuit (90$ défrayé par le Service des Loisirs) 

Formation offerte aux membres des organismes 
accrédités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Possibilités d’inscrire plus d’une 
personne si la place le permet.

Gestion des bénévoles

Le nombre de places est limité et les candidats ont jusqu’au           
9 janvier 2017 pour s’inscrire. Les premiers arrivés seront les 
premiers servis. Il peut y avoir plus d’une personne par organis-
mes.  Pour inscription : 418-349-8495 poste 2237 ou par courriel 
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc,ca 

Sandy Larouche, commis

Pistes de ski de fond
et raquette

Ouvertes à toute la population, ces activités exigent cependant 
certaines règles afin que leur maintien et leur harmonisation 
avec le milieu soient assurés. C’est pourquoi, nous demandons 
et souhaitons la collaboration de tous les utilisateurs afin que les 
règles suivantes soient respectées:

 Les skieurs doivent respecter les sentiers tracés 

 Seuls les skieurs sont autorisés dans les sentiers balisés.

 Les chiens ne sont pas autorisés dans les sentiers de ski de 
fond. En raquettes ou à la marche, ils doivent toujours être en 
laisse et le propriétaire doit ramasser les déjections animales.

Contribuez à la qualité de nos sentiers en ramassant les bran-
ches mortes ou en nous indiquant tout obstacle.

Les véhicules hors routes (VTT – motoneige) sont interdits 
dans les sentiers.

Sentier de ski de fond 
Belle-Rivière 

En collaboration avec la municipalité de Saint-Gédéon, la ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, offre gratuitement l'accès à 22 
km de sentiers entretenus par un groupe de bénévoles. Un 
chalet avec service léger de restauration est à votre disposition. 
On peut stationner sa voiture près du relais.

Lieu: Belle-Rivière, Chemin # 3, route 169 

Niveau : Débutant, intermédiaire et avancé

Ouverture des pistes : début janvier

Fermeture: mi-mars 

Horaire du relais : mardi au dimanche inclusivement de 13 h à 
16 h 30 (fermé les lundis) 

Accessibilité:  gratuit 

Arboretum de la 
Presqu’île croft

UN SITE EXCEPTIONNEL, ACCESSIBLE À TOUS !
Ouvert tous les jours, sauf dans les heures suivant de fortes 
accumulations de neige ou par mauvais temps d’hiver. 

Accès : Via le 2e rang Est, entrez sur le 32e Chemin à 
l’Arboretum ou encore via le pavillon de la patinoire extérieure 
situé au 248-B rue Saint-Louis

Niveau:  familial, facile

Ouverture des pistes : début janvier

Haltes de départ:  Arboretum et à la patinoire extérieure
       de la marina
Fermeture : mi-mars 
Horaire du chalet d’accueil : Tous les jours de 9 h à 21 h 
Accessibilité : gratuit 

Danse urbaine 
et Hip-Hop
Tu as entre 7 et 12 ans et tu 
as envie de bouger sur de la 
musique rythmée en appre-
nant à danser le Hip Hop ? Le 
cours de danse urbaine et Hip Hop est pour toi. Venez-vous 
amuser avec une enseignante passionnée et dynamique ! 
Réservez votre place ! 
  
Début des cours : le mardi 17 janvier 2017

Heure : 18 h à 19 h pour les 7 à 9 ans
             19 h à 20 h pour les 10-12 ans

Lieu : Mairie du secteur Métabetchouan 

Coût : 100 $ pour 13 semaines 
Pour inscription et information : 
Sabrina Grenon, professeure de danse.  Tél : 581-234-9855
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Salle du conseil 
Secteur Métabetchouan

Exercices qui sollicitent la force fonctionnelle, la flexibilité et la 
justesse posturale, à l'intérieur d'un cycle de mouvements inspi-
rés du yoga. Dans une atmosphère de détente et d'intériorisation. 
Un équilibre entre le corps et l'esprit. Que vous soyez débutant, 
intermédiaire ou avancé, que vous soyez sédentaire, athlétique 
où vous vivez des restrictions dans votre corps, le Viniyoga est 
pour vous.

Endroit : Salle du conseil municipal – 87, rue St-André
Quand : Le mercredi à 19 h
Début : le 11 janvier 2017
Fin : le 29 mars 2017
Durée : 12 semaines
Coût : 120 $

Pour inscription ou information :  Arlette Bouchard au 
418-349-8728 ou par courriel à l’adresse suivante : 
arlette2210@hotmail.com 
Bienvenue à toutes et à tous !  Même pour une initiation au 
Viniyoga et à la salutation au soleil....

Cours de Hatha-Yoga
Salle Rouillac – Secteur Lac-à-la-Croix
Un yoga pour tous, qui respecte les limites de chacun.  Au-delà 
des exercices physiques qui revitalisent tout le corps, nous explo-
rons également des techniques de respiration et de relaxation qui 
permettent tout en douceur d’aller à la rencontre de son intérieur. 
Le yoga, c’est un art de vivre au quotidien.

Pour informations et inscription : Karina Fortin 418-349-5026

Horaire : Mardi de 19 h à 20 h 30 / début le 7 février 2017
Lieu : Salle Rouillac de Lac-à-la-Croix
Cout : 120$ / session de 10 semaines.

La saison de la ligue FUTSAL de soccer intérieur a débuté le       
13 octobre dernier par des pratiques hebdomadaires qui se 

déroulent au gymnase de l’école Mgr Victor tous les jeudis soir.  

Les joueurs faisant partie de l’équipe U12M sont : 

Sur la photo :
Rangée du haut : Frédérique Mathieu, entraîneure, Étienne Duchesne, Jérémy 
Mathieu, Cédrick Deschenes, Charles-Éric Voyer.

Rangée du bas : Nicolas Potvin, gardien, Émile Lachance et Félix Plourde.

Absente sur la photo : Claudia St-Pierre, assistante-entraîneure 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour les parties à venir ! 
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Ligue de soccer intérieur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Cours de peinture acrylique 
avec Karianne Gilbert
Vous caressez le rêve d’exprimer votre esprit créa-
tif ? Voici l’occasion de révéler votre talent dans 
une ambiance conviviale qui donnera la chance à 
tous de débuter la passion pour la peinture.

Voici ce que vous découvrirez lors de vos cours : 
• Comment utiliser le matériel
• Théorie des couleurs
• Créer des œuvres originales de qualité 
• Laisser aller son inspiration
• Apprendre à composer vos sujets 
   (paysage, art abstrait ou au choix) 
• Donner de la vie et de la vibration à vos toiles.
• Exercices divers

À qui s’adressent les cours : 18 ans et plus
Nombre d’inscriptions disponibles : minimun 10 et maximum 15
Début : 16 ou 23 janvier 2017
Durée : 3 heures par semaine sur 10 semaines
Coût : 150$
Heure : De 18h à 21h
Quand : Le lundi à la salle de l’âge d’or du secteur Lac-à-la-Croix

Coordonnées pour inscriptions : Karianne Gilbert
Cell.: 418-720-4249     Maison : 418-349-8165
kary_230@hotmail.com

Cours de guitare pour 
tous, petits et grands
Cour de guitare classique ou 
d’accompagnement. Méthode adaptée à vos 
besoins, disponibilité de jour ou de soir. Également disponible 
cours de Ukulélé. 
Début des cours dans la semaine du 9 janvier 2017.
Pour information ou inscription : Cécile Fortin au 418-482-1579
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ARÉNA MUNICIPAL DE 
METABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
• Tournoi Mario Tremblay 1er et 2 décembre
• Tournoi Pee-Wee/Midget du 3 décembre au 11 décembre 
• Spectacle de patinage artistique 18 décembre 
• Tournoi Novice du 7 au 15 janvier 
• Compétition régionale de patinage artistique 27 au 29 janvier

PROGRAMMATION DES FÊTES 
Veuillez prendre note que l’aréna sera fermé les dates suivantes : 
24, 25, 26, 31 décembre 2016 ainsi que le 1er et 2 janvier 2017.  
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Deux patinoires extérieures publiques seront en fonction à l'hiver 
2016-2017 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 248-B 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: gratuit 

Patinoire extérieure secteur Métabetchouan
Une mini patinoire est ouverte à tous les jeunes enfants du 
territoire et exploitée bénévolement sur le principe de l'implication 
citoyenne.  Cette patinoire sous entente avec des parents du quar-
tier est disponible selon l'horaire affiché.  

Lieu : 183 rue de la Plaine Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Accessibilité : gratuit 

Horaire des activités de patinage : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche de 9 h à 21 h 30 

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’assoir 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 règle-
ments se retrouve sur les sites sportifs cités ci-haut.

Veuillez prendre note que l’horaire est sujet à changement. Suivez-nous sur Facebook.  

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 30 à 20 h 30

Où ?  À la patinoire extérieure du secteur Lac-à-la-Croix

Coût ?  Gratuit / Surprise santé…

Début ? Dès que la patinoire sera prête
  (vers la mi-décembre)

Équipement obligatoire : Les enfants doivent avoir leurs patins, 
casque de protection et bâton.  Pour connaitre le début de saison 
et les activités à venir, suivez le groupe sur Facebook : 
www.facebook.com/groups/747287432045962/ 

Pour informations et inscription :

 Frédéric Côté | 418-349-1154

 Sébastien Lachance | 418-349-2696

Ligue de hockey extérieur « Les Pumas » de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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OFFRE SPORTIVE POUR 
LES 13 À 16 ANS
Dès le mois de janvier, se sera l’occasion 
idéale d’essayer un nouveau sport extérieur 
qui est à la fois original et en constance 
popularité  

Âge : Pour de jeunes entre 13 et 16 ans
Quand : Mardi soir de 19 h 15 à 20 h 15
Où : Secteur Lac-à-la-Croix, Terrain extérieur
Durée : 16 janvier au 13 mars (8 semaines) 
Coût : 60 $ 

Pour inscription et/ou pour informations : 
Karine Gagné Plourde
418-349-2060 poste 2232

Minimum de 8 inscriptions pour que l’activité ait lieu 

OFFRE SPORTIVE POUR 
LES 9 À 13 ANS
Dès le mois de janvier, du multi-sports 
sera offert dans le secteur de Métabetchouan

Voici les sports qui seront joués : 
PULL BALL / TCHOUKBALL/KINDBALL/BALLON-BALAI

Âge : Pour les jeunes entre 9 et 13 ans
Quand : Mardi soir de 18 h à 19 h
Où : Secteur de Métabetchouan 
Durée : 16 janvier au 13 mars (8 semaines)
Combien : 60$ 

Pour inscription et/ou pour informations : 
Karine Gagné Plourde
418-349-2060 poste 2232

Minimum de 8 inscriptions pour que l’activité ait lieu 

Spinning (horaire variable)
Du lundi au jeudi dès le 16 janvier

1h/semaine : 85$*
2h/semaine : 160$**
14 semaines

Step intervals (18h)
Les lundis et mercredis dès le 16 janvier
1 heure/semaine : 85$* 
2 heures/semaine : 160$** 
14 semaines

Conditionnement physique
Centre d’entraînement Sémigym
Ouvert tous les jours
Promotion 4 mois 125$*** (programme inclus)

Également disponible cet automne les mercredis 

Pour information
418 349-2816 poste 1

* 82,50 $ pour les résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
** 157,50 $ pour les résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
*** 125,00 $ pour les résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Session hiver 2017

Déclaration 
de dissolution

Prenez avis que la personne 
morale REGROUPEMENT DES 
GENS D’AFFAIRES DU SEC-
TEUR SUR (NEQ 1165318668). 
Ayant son siège social au 91, rue 
St-André à Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix, QC, G8G 1V5 deman-
dera au Régistraire des entre-
prises du Québec la permission 
de se dissoudre conformément 
aux dispositions de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies. 

Québec, le 1er décembre 2016.

Michel Desmeules
Président
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PROMOTION
« Sur la route des pots rouges »
Offert au secteur résidentiel de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

La Quincaillerie BMR Tremblay et Larouche en partenariat avec la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix offre la 
possibilité au secteur résidentiel d’acquérir des pots rouges.

Réservez votre pot rempli de fleurs avant le 15 décembre 2016 et courez la chance de le gagner.

    Prix du pot         Prix du pot rempli de fleurs   Prix du pot rempli de fleurs 
     seulement       avant le 15 décembre 2016  après le 15 décembre 2016
            PRÉVENTE 

Pot moyen (20L)
(13’’ D x 14’’ H)    17,98 $            49,97 $          54,98 $

Pot moyen (86L)
(21’’ D x 24’’ H)     54,98 $            134,97 $                     149,98 $

Pour information et réservation, communiquez avec Jean-Michel Dallaire au 418-349-8855

Le goût des Fêtes!

Les Fêtes sont des moments magiques de retrouvailles et de 
réjouissances. C’est aussi une période de festivités où règne la 
bonne bouffe. Pourquoi ne pas profiter des Fêtes pour goûter à la 
diversité des produits du Saguenay-Lac-St-Jean.

Pendant 365 jours, des agriculteurs et des agricultrices ont à 
cœur de nous offrit du lait, des viandes, des œufs, des carottes, 
des patates, du miel, des fromages…des aliments savoureux 
d’une très grande qualité et ce, dans le plus grand respect de 
l’environnement.

Quand nous achetons et mangeons LOCALEMENT et RÉGIO-
NAL, nous soutenons l’économie de notre municipalité, de notre 
région et nous appuyons les fermes existantes. Nous préservons 
les emplois et nous favorisons les retombées économiques dans 

notre belle région. Pensons à l’impact environnemental par le 
transport des produits. Pour l’année 2017, ayons toujours en tête 
qu’une consommation alimentaire responsable passe par 
l’ACHAT LOCAL ET RÉGIONAL.

ENSEMBLE, encourageons les produits D’ICI et saluons la 
nouvelle année avec une bière artisanale. Mettons le Saguenay-
Lac-St-Jean dans  NOTRE ASSIETTE pour les Fêtes et tout au 
long de l’année. Soyons fiers de promouvoir nos produits, nos 
artisans et l’industrie agroalimentaire D’ICI. 

Joyeuses Fêtes 
et Bonne Année 2017.

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.

CHRONIQUE AGRICOLE
Le goût des Fêtes!

CHRONIQUE AGRICOLE
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CHRONIQUE HORTICOLECHRONIQUE HORTICOLE

Un échelon à la fois
C’est avec une grande fierté aujourd’hui que j’écris mon article 
parce que je m’apprête à vous dévoiler le résultat que nous avons 
obtenu lors de l’évaluation Fleurons du Québec le 16 août 
dernier. Quand je dis « Nous », mais je ne parle pas seulement de 
la Ville, du conseil municipal ou encore moins de moi, je parle 
aussi de l’ensemble des citoyens et commerçants de Métabet-
chouan Lac-à-la-Croix. Je parle de chacun d’entre nous parce 
que c’est ensemble, avec tous nos efforts cumulés que nous 
atteindrons notre objectif et que nous ferons de cette ville un 
endroit qui nous ressemble et qui nous rend fiers.

Un rapport de six pages nous a été transmis regorgeant de félici-
tations pour nos bons coups, de mises en garde pour nos moins 
bons, mais surtout, de conseils pour continuer de nous améliorer 
et rester sur la bonne voie. Cinq secteurs principaux sont évalués 
lors du passage de la classificatrice : l’entité municipale, qui 
regroupe les bâtiments appartenant à la Ville, les parcs et les 
voies publiques, le domaine institutionnel, qui comprend les 
écoles, bureaux de poste, cimetières, etc.  Vient ensuite le 
domaine résidentiel qui, vous l’aurez compris, évalue les efforts 
d’embellissement des citoyens chez eux, le domaine commercial 
et industriel, bien décrit par son nom, et pour finir, les initiatives 
communautaires et développement durable.  Cette dernière caté-
gorie est très intéressante parce qu’elle prend en compte toutes 
les petites choses qui font de nous, la ville que nous sommes : les 
programmes comme celui "Sur la route des pots rouges", le pota-
ger communautaire, les soirées d’échange de plantes vivaces, 
les conférences offertes par la bibliothèque et bien plus encore.  

Avant d’arrêter de vous faire languir et de vous annoncer le résul-
tat, il me reste à remercier toutes les personnes impliquées dans 
cette grande aventure horticole. Tout d’abord, une mention toute 
spéciale au comité d’embellissement qui fait d’énormes efforts 

Dévoilement des résultats
des Fleurons du Québec 2016

bénévoles pour soutenir tout le projet. Ensuite viennent les mem-
bres du conseil municipal qui ont bien accepté d’accorder 
l’attention financière nécessaire à la réussite de cette belle entre-
prise, merci pour votre ouverture. Je passe ensuite les félicitations 
à mes collègues, les employés municipaux, les têtes pensantes et 
les mains exécutrices de chacune des réalisations qui vous 
entourent. Parce que les Fleurons c’est bien plus que des fleurs et 
des arbres, c’est la propreté de nos rues, nos affiches touristi-
ques, la peinture fraîche sur les tables et les bancs et chaque 
détail que nous oublions au quotidien. Je terminerai en remerciant 
les citoyens et les commerçants impliqués et soucieux de leur 
devanture, pionniers de votre domaine, vous ouvrez la voie pour 
que l’embellissement commercial et résidentiel devienne une 
norme chez nous et pour que chacun soit fier de dire qu’il vit à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

C’est donc ici que je vous annonce avec la plus grande des fiertés 
que nous sommes passés de trois(3) fleurons en 2011 à quatre(4) 
fleurons en 2016! De nombreux efforts sont encore à faire pour 
confirmer notre place au sein des municipalités quatre(4) 
fleurons, mais l’heure est à la célébration! Nous reprendrons le 
travail avec un nouveau souffle au printemps 2017, et vous?

Si vous avez des questions au sujet des Fleurons du Québec ou 
de l’horticulture en général, laissez votre question sur ma boîte 
vocale au : 418-349-2060 poste 2267 ou par courriel à l’adresse : 
bergeron.marilyn@ville.metabetchouan.qc.ca. J’y répondrai avec 
plaisir une fois par semaine pendant la période hivernale.

Marilyn Bergeron 
Horticultrice
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RAPPORT du MAIRERAPPORT du MAIRE
Citoyennes et citoyens
Membres du conseil municipal
Conformément aux dispositions prévues à la 
Loi sur les cités et villes, le maire a l’obligation 
de faire un rapport annuel à la population sur 
l’état de la situation de la Ville au moins 30 

jours avant l’adoption des prévisions budgétaires.   Ce rapport 
doit porter sur:

- les états financiers;
- le rapport de l’auditeur indépendant;
- le programme des immobilisations 2016-2017-2018;
- les activités 2015;
- les indications préliminaires quant aux résultats finan-

ciers de l’exercice en cours;
- les orientations générales du prochain budget et des 

dépenses en immobilisations pour les trois (3) prochaines 
années;

- le traitement des élus municipaux;
- les contrats excédant la somme de 25 000 $.

États financiers 2015
Les prévisions budgétaires non consolidées prévoyaient des 
revenus et des dépenses de l’ordre de 6 218 025 $, soit une 
baisse de 133 163 $ comparativement au budget de 2014. Les 
revenus pour l’année 2015 ont été de 6 411 671 $. Le total des 
charges s’est élevé à 6 827 877 $. L’excédent de fonctionnement 
à des fins fiscales était de 557 664 $. Le résultat final ou 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2015 s’élève à 
141 458 $. Les états financiers consolidés sont ceux de la Ville 
incluant ceux de la Société des loisirs, de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie - secteur Sud et de la Régie intermunicipale 
du parc industriel secteur Sud.

Au 31 décembre 2015, le surplus (accumulé) de fonctionnement 
non affecté s’élève à 543 859$. Celui du fonctionnement 
affecté (provenant de la vente de terrains résidentiels) s’élève à 
792 413 $ tandis que celui de la réfection et entretien des voies 
publiques s’élève à 87 067 $ provenant des droits perçus des 
carrières et sablières. Le fonds de roulement non engagé est de 
117 150 $. Si nous additionnons l’ensemble des montants cités 
précédemment, les soldes disponibles s’élèvent à 1 453 422 $.

La dette de la Ville au 31 décembre 2015 s’élève à 6 795 850 $ 
et la dette totale est de 6 911 588 $. D’ici 2020, la Ville de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix aura remboursé plus de 4 000 000$ 
de cette dette.
Il y a une distinction à faire entre la dette municipale et la dette 
totale. Cette dernière comprend les éléments suivants : la dette 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie secteur Sud et de la Régie intermunicipale du 
parc industriel secteur Sud.

Quant au fonds de roulement, le conseil municipal l’a 
augmenté de 90 000 $ en 2015. Il est maintenant de 440 000 $. 
Ce fonds sert à acheter divers équipements et aucun intérêt n’est 
payable sur ce fonds.

Le rapport de l’auditeur indépendant
Les états financiers au 31 décembre 2015, audités par la firme 
Mallette, ont été présentés à la séance du conseil municipal du 2 
mai dernier. Le rapport Malette citait  l’opinion suivante : ‘’À notre 
avis, les états financiers consolidés, donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et des organismes qui 
sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des résul-
tats de leurs activités, de la variation de leur dette nette et de leurs 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformé-
ment aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public’’.

Programme de dépenses en immobilisations
En vertu de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit 
établir un programme triennal de dépenses en immobilisations. 
Ce programme lui sert de guide. Il peut cependant le modifier en 
fonction des événements.

À titre d’exemple, le conseil prévoit acheter un camion. Un événe-
ment imprévu, accident ou bris important de matériel le force à 
modifier sa planification initiale. Il reporte à plus tard l’achat prévu 
au programme triennal.

Voici quelques-unes de ces immobilisations.

Immobilisations 2017-2018-2019

- niveleuse et camion 10 roues;
- nouveau développement domiciliaire 
 de la rue de la Plaine;
- remplacement des conduites d’eaux usées 
 et d’eau potable (taxe sur l’essence);
- aménagement et infrastructure au lac Vouzier 
 (rue Saint-Louis);
- service public de la rue Saint-Georges et du lac Vouzier;
- piscine municipale;
- affichage collectif et signalisation routière;
- pavage;
- halte et remisage vélos;
- Etc.

Le plan d’intervention pour le Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) pour les 
infrastructures municipales, eau et égouts, a été adopté par le 
conseil municipal et déposé au ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (MAMOT). Selon les intentions 
municipales, c’est 1,4 million qui sera investi sur les rues Saint-
André et Saint-Isidore. Nous attendons toujours l’acceptation du 
ministère du plan adopté par le conseil. Les travaux réalisés dans 
le cadre de ce programme comprennent nécessairement les 
travaux d’asphaltage et la remise à neuf des trottoirs.

Une modification du Programme de la taxe sur l’essence par les 
gouvernements permet au conseil municipal d’investir dans les 
infrastructures autres que les services municipaux, eau et égouts. 
C’est une somme de 280 000 $ qui peut être affectée à des projets 
communautaires, touristiques ou autres. 
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C’est s’enrichir!

18+

PROMOTIONPROMOTION ici...
Acheter

22e ÉditionÉdition
2016-2017

1000$1000$

Un finaliste par commerce participant

Tirage le 25 janvier 2017 lors d’un 5 à 7 au restaurant du Rond-Point

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons offrira 100$
additionnels au gagnant si celui-ci est membre de la caisse.
«Être membre a ses avantages»!

Pour plus de détails sur la promotion : 
                 www.ville.metabetchouan.qc.ca

Suivez-nous sur et augmentez
vos chances de gagner!

nd-Point

caisse.

à dépenser!
dans les

commerces participants

Courez la chance de gagner

Offrira 100$ en crédit 
applicable aux activités 

(spinning, step ou Sémi-Gym) 
du Séminaire-Marie-Reine 
du Clergé afin de soutenir 

les saines habitudes de vie. 

Les activités 2016
Après plusieurs embûches, le 10 septembre dernier la Ville est 
devenue propriétaire du terrain où seront érigés les équipe-
ments du site de plongée sous-marine. Le 3 octobre dernier, le 
conseil a accepté le concept d’aménagement du site et a affecté 
un montant de 27 025 $ pour la réalisation de ce projet.  Une 
subvention de 33 917 $ a été obtenue antérieurement dans le 
cadre de la Politique nationale de la ruralité. Le coût de ce projet 
est de 60 942 $.

La piscine municipale fait partie du plan d’investissement de 
la Ville.  Le conseil déposera une demande de subvention dans 
le cadre d’un nouveau programme de subvention gouvernemen-
tale, soit le Volet 2 des Fonds des petites collectivités (FPC). Des 
jeux d’eau seront probablement ajoutés à la piscine municipale 
en remplacement de la pataugeuse.

Le terrain de balle, comme la piscine municipale, est situé en 
partie sur les terrains appartenant à la Commission scolaire. Des 
négociations sont en cours avec celle-ci pour régulariser cette 
situation. Dès qu’une entente sera intervenue, la rénovation du 
terrain sera à l’ordre du jour du conseil municipal.  Les subven-
tions gouvernementales permettront d’alléger le financement de 
ces deux infrastructures. 

L’eutrophisation du lac à la-Croix fait l’objet de nos préoccupa-
tions. Un mandat a été accordé à la firme Environnement CA, 
entreprise spécialisée en environnement.  Son rapport a été 
déposé au début du mois d’octobre au service d’urbanisme. Voici 
ses recommandations: gestes à poser pour entretenir les 
ouvrages existants, reboisement des bandes riveraines, contrôle 
des espèces envahissantes. En 2017, un budget devra être 
adopté pour la réalisation des travaux et des ententes devront 
être prises avec les agriculteurs, tant ceux du côté d’Hébertville 
que ceux de chez nous.

Des projets sont envisagés pour développer l’Arboretum. Des 
demandes de subventions ont été faites auprès des paliers de 
gouvernements. Le comité culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  
(CTLQ) travaille sur le développement de l’Arboretum, mais aussi 
sur d’autres projets à être soumis au conseil municipal en 2017. 

Les travaux d’amélioration de la Véloroute ont été complétés. 
C’est plus de 500 000 $ qui ont été investis chez nous en 2016. 
La rénovation et le renforcement de cette infrastructure vont 
permettre le passage des motoneiges. Comme la Véloroute est 
sur l’emprise du chemin de fer appartenant au Canadien Natio-
nal, il nous faut modifier l’entente originale, ce qui devrait être fait 
d’ici décembre.

Au début juin 2016, un petit bâtiment comprenant des 
services municipaux devait être implanté face au quai de la rue 
Brassard afin de desservir la clientèle fréquentant les lieux : les 
pêcheurs, les cyclistes, les marcheurs. Les travaux ont débuté 
dans la semaine du 17 octobre. L’aménagement du terrain sera 
réalisé au printemps prochain ainsi qu’une halte de la Véloroute.
Les mardis culturels ont été fort populaires. Ces huit activités ont 
réuni de nombreux spectateurs au parc Maurice Kirouac. Ces 
mardis midi ont été appréciés par notre population et les touristes 
et ont permis d’accentuer le positionnement de notre Ville sur le 
plan culturel. En 2017, cette belle initiative devrait se poursuivre. 
Le comité d’embellissement a suggéré au conseil municipal 
d’ériger une gloriette extérieure à même ce parc en remplace-
ment de l’horloge. Cette suggestion permettrait de consolider la 
vocation du parc comme aire de culture, et d’attirer des artistes à 
d’autres moments pendant la période estivale.

En 2016, la Ville s’est inscrite au concours provincial, les Fleurons 
du Québec. Les objectifs de ce concours sont d’évaluer les efforts 
de la Ville, des citoyennes et citoyens quant à l’embellissement du 
territoire dans les espaces publics, l’aspect des résidences, des 
bâtisses institutionnelles, commerciales, industrielles et la partici-
pation citoyenne. Les résultats du concours seront dévoilés en 
décembre.

Le conseil municipal a reçu de nombreuses demandes de com-
merçantes et de commerçants au sujet des pots rouges. Un 
programme de subvention d’achat de pots a été mis sur pied. En 
plus de la subvention liée à l’achat du pot, la Ville payait les fleurs. 
En 2017, c’est un fonds de 5 000$ qui sera prévu dans le cadre de 
ce programme. 

La solution analysée pour permettre aux véhicules tout terrain 
(VTT) l’accès à la route Saint-André n’a pas eu de suite, car la Ville 
devait obtenir un droit de passage. Ce loisir est une facette du 
développement touristique en plein essor en région et fait toujours 
partie de notre volonté de développement touristique.

Quant à la problématique des eaux de la baie de la Belle-Rivière, 
l’organisme Bassin versant s’assure du suivi de ce dossier de même 
que le service d’urbanisme de la Ville. Actuellement cet organisme 
sensibilise les agriculteurs en amont et en aval de la Belle-Rivière 
afin de reboiser certaines berges, ce qui permettrait de diminuer 
l’érosion des berges de cette rivière. Leurs recommandations 
devraient être déposées au conseil municipal au cours de l’automne.

Sur la situation financière de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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Nous n’avons pas poursuivi les discussions avec la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean au sujet de l’achat l’école Saint-
Louis-de-Gonzague.  Selon les informations recueillies, le terrain 
où est situé ce bâtiment a fait l’objet d’une décontamination et la 
qualité des sols résiduels après réhabilitation est de niveau B-C.  
Pour la construction domiciliaire, le terrain doit plutôt être réhabilité 
à une plage de niveau A ou B.  Si la Commission scolaire a 
l’intention de procéder à la décontamination pour atteindre la limite 
acceptable pour des terrains à vocation résidentielle, les discus-
sions pourront reprendre.

Travaux publics et signalisation
En 2015, le conseil municipal a investi 417 000 $ en différents 
travaux afin d’améliorer notre réseau routier à même nos fonds, 
sans faire de règlement d’emprunt. En 2016, c’est un règlement 
d’emprunt de 700 000 $ qui prévoit 500 000 $ en amélioration des 
routes et des rues de notre Ville et 200 000 $ en signalisation 
(panneau d’affichage et enseignes diverses). L’approbation du 
règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire a été reçue à la Ville à la mi-octobre. 
Les délais d’appels d’offre et de soumissions reportaient 
l’échéance du début des travaux au mois de novembre. Devant 
ces délais, le conseil municipal a décidé de reporter à la mi-juin 
2017. Rappelons quelques investissements prévus : côtes des 
rangs 4 et Sainte-Anne, route St-André, rues Saint-Georges, 
Saint-Paul, Laprise, etc.

Quant à la signalisation, le travail se poursuit. Aux panneaux de 
signalisation qui seront modifiés et restaurés, s’ajoutera un 
panneau de signalisation à l’aréna où nos commerçantes et com-
merçants pourront s’annoncer. Ce tableau électronique permettra 
à la Ville d’annoncer ses événements. 

Voici une liste des travaux effectués au cours de cette année : 
creusage des fossés sur la route des Laurentides et sur le 3e rang 
Ouest, rechargement d’une partie de la route des Laurentides, du 
32e chemin (Arboretum) et de la route de la Montagne, construc-
tion d’un débarcadère pour les véhicules tout terrain (VTT) au 
chemin du lac Skein, restauration du bâtiment d’accueil à 
l’Arboretum, correction de fissures au 2e Rang Ouest, etc. 

Les représentants du conseil municipal discutent avec le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) afin d’améliorer les mesures de sécurité, 
que ce soit au croisement de la route 169 et 170, de la vitesse 
entre le chemin du Camp musical et de la route Saint-André, de la 
rue Villeneuve et de la route 169, de l’éclairage sur la route 169 de 
même que sur l’interdiction des freins moteurs dans le périmètre 
urbain et sur la route régionale.

Le gouvernement fédéral a annoncé, dans son budget du 
printemps dernier, 10 milliards d’investissements afin d’améliorer 
les infrastructures municipales au cours des prochaines années. 
Notre Ville ne connaît pas les montants qui lui seront accordés 
dans le cadre de cette politique où le gouvernement du Québec 
participe aussi.

Le projet d’aqueduc du 16e chemin suit son cours. Une partie 
de ce projet pourrait être admissible à une subvention gouverne-
mentale. Comme les travaux ne peuvent débuter avant l’octroi 
d’une subvention, un délai additionnel est nécessaire. 

Depuis 1992, la route de la Montagne est classifiée locale 3. Dans 
ce secteur, les propriétaires dont la propriété se situe sur le 
territoire d’Hébertville doivent utiliser cette route pour se rendre 
à leur propriété. Après entente avec les propriétaires de notre Ville 

suite... RAPPORT du MAIRE résidants sur notre territoire, une tarification au montant de 67 $ 
annuellement leur est imposée pour la période hivernale.

Les propriétaires d’Hébertville passant sur cette route n’assument 
aucuns frais, ce qui constitue une injustice par rapport aux nôtres. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la municipalité voisine pour 
régulariser cette situation. Devant leur refus constant, la voie de la 
tarification pour services rendus a été utilisée. Suite à une 
demande formelle de notre Ville d’en venir à une entente de 
fourniture de services pour régler ce litige, la municipalité 
d’Hébertville a préféré prendre la voie des tribunaux.

Services municipaux
Une clarification s’impose. Le conseil municipal a étendu aux 
villégiateurs de la route de la Montagne une tarification pour la 
cueillette des ordures ménagères et la cueillette sélective. Des 
plaintes ont été reçues à la mairie. Voici le principe qui a gouverné 
la décision du conseil municipal : lorsqu’un service est disponible 
dans un secteur, l’ensemble des contribuables du secteur doivent 
le supporter. Dans toutes les zones de villégiatures, la tarification 
des services a été appliquée depuis de nombreuses années. 
Pour ce secteur, ce n’est qu’à partir de 2016.

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a 
des objectifs à atteindre. Ceux-ci sont fixés par le gouvernement. 
Ces objectifs visent la récupération des matières et la diminution 
des matières à être enfouies. Si ceux-ci ne sont pas atteints, le 
gouvernement du Québec abaissera les subventions annuelles à 
la RMR, ce qui affectera à la hausse les coûts annuels pour la 
cueillette des ordures ménagères et de la récupération pour 
l’ensemble des citoyens.

Cette régie (RMR) appliquera à tous les propriétaires des trois 
MRC du Lac-Saint-Jean, sans distinction, sa nouvelle politique 
qu’elle vient d’adopter : pour chaque porte : 2 bacs. De plus, la 
municipalité de Saint-Gédéon appliquera la même réglementation 
que notre ville, c’est-à-dire que la tarification de la cueillette des 
ordures ménagères et du recyclage s’étendra à tous les secteurs 
de villégiature. 

D’ici 2019, un troisième bac pour les matières putrescibles pour-
rait être implanté par la RMR, pour atteindre les objectifs gouver-
nementaux, ceci viendra à nouveau alourdir le fardeau fiscal des 
contribuables si le conseil ne prend pas les bonnes décisions. 

Organismes faisant partie du périmètre comptable
Les organismes faisant partie de ce bloc sont : la Régie intermuni-
cipale de sécurité incendie - secteur Sud (RISISS), la Société des 
Loisirs et la Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud 
(RIPISS). Chacun de ces organismes fait partie de notre 
périmètre comptable. C’est ce que l’on appelle dans le jargon 
municipal les états financiers consolidés.

Les 6 municipalités du secteur Sud font partie de la RISISS. 
Treize membres constituent son conseil d’administration dont trois 
proviennent de notre Ville. C’est monsieur Réal Côté, maire 
d’Hébertville-Station qui préside ce conseil. Le siège social est à 
la mairie de notre Ville et la direction générale est assumée par 
Madame Marie-Hélène Boily. En 2016, la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie - secteur Sud a acheté un nouveau camion 
incendie qui a été affecté à la caserne 21. Le camion de la 
caserne 27 a été mis au rancart et remplacé par celui de la 
caserne 21. L’excédent de fonctionnement de la RISISS était de 
107 846,62 $ au 31 décembre 2015.

Le conseil d’administration de la Société des loisirs est formé de 8 
membres dont 4 proviennent du conseil municipal, 1 de la direc-
tion générale et 3 de la population. Monsieur Christian Potvin agit 
à titre de dirigeant.  Ce comité a un pouvoir de recommandation 
au conseil municipal et s’assure de la gestion du Rigolet. 
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suite... RAPPORT du MAIRE
La Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud est 
formée par Ville d’Alma, Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et 
les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-
Gédéon. Son conseil d’administration est formé de 10 élus (2 par 
municipalité) et du directeur général. Le siège social est situé à la 
mairie de Saint-Gédéon. Actuellement, le conseil d’administration 
cherche à obtenir le Certificat d’autorisation (CA) du ministère de 
l’Environnement pour la poursuite du développement du parc du 
côté ouest de la route 169, en face de l’industrie des Fenêtres 
AGM à Hébertville-Station. Ce parc est dédié aux industries 
lourdes et moyennes. 

Indications préliminaires 
sur les résultats financiers de l’année 2016
Les prévisions budgétaires 2016 sont respectées. À moins d’une 
surprise de dernière minute, un excédent des revenus sur les 
dépenses est prévu.

2017: Perspective
Plusieurs dossiers ont été mentionnés précédemment dans ce 
texte. Voici une liste non exhaustive de quelques dossiers que le 
conseil discutera au cours de l’année 2017.

La plage du Rigolet a besoin de retrouver sa qualité de sable 
d’antan. Rio Tinto a soumis au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques un projet pour améliorer ce site de baignade. Lorsque 
le certificat d’autorisation sera émis par le ministère pour cette 
intervention, les travaux seront entrepris.

Travaux publics, développement domiciliaire et autres sujets
Rappelons qu’il y aura restauration et modification des panneaux 
d’affichage de notre Ville et ajout à l’aréna d’un tableau électronique.

Le nouveau développement domiciliaire projeté à l’ouest de 
la rue de la Plaine sera amorcé dès que nous aurons conclu les 
ententes avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports et le ministère du Développe-
ment durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques et obtenu l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour les travaux de 
drainage. Pour ce qui est du quartier de Lac-à-la-Croix, l’amorce 
du développement d’une nouvelle rue sera à l’ordre du jour, car 
il ne reste que 4 terrains disponibles sur la rue des Prés.

Suite aux remarques faites par plusieurs contribuables, les  
mesures de sécurité seront accentuées sur nos rues et routes en 
2017. L’achat de radars additionnels, de balises et de ralentisseurs 
de vitesse sera à l’honneur. Des interdictions de stationnement 
seront ajoutées de chaque côté des balises ou des ralentisseurs.

Le camion 1994 a rendu l’âme. Le moteur est hors d’usage et le 
châssis est fissuré à de nombreux endroits. Un appel d’offres a été 
lancé pour le remplacer. La niveleuse fait aussi l’objet de discus-
sions. Pour l’instant, ça va, mais étant donné que sa date 
d’acquisition est 1988, il est possible que le conseil soit obligé 
d’aller aussi en appel d’offres si ses coûts d’entretien explosent.

Les travaux financés par le programme de la taxe sur 
l’essence provenant de l’entente fédérale-provinciale commence-
ront dès que le plan déposé par le conseil municipal aura été sanc-
tionné par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire. Le comité des travaux publics aura comme tâche 
additionnelle d’étudier un concept de revitalisation des rues Saint-
Paul et Lévis.

Des travaux d’asphaltage seront réalisés en 2017. Parmi les 

interventions prévues, il y a celles des rangs Sainte-Anne, 4e 
Rang, Saint-André et d’autres qui sont à définir. 

La plupart des actions décrites dans notre politique MADA 
(municipalité amie des ainés) ont été réalisées. L’installation de 
bancs publics, l’adhésion de notre ville à la Popotte roulante 
(livraison de repas aux ainés) et d’autres sujets seront discutés au 
conseil municipal au cours de 2017.

Le dossier des berges du lac Saint-Jean est un autre sujet de 
préoccupation. Le gouvernement du Québec a retardé les 
audiences du BAPE au 17 mai 2017 qui portaient sur le nouveau 
décret de la gestion du lac par la compagnie Rio Tinto. Après 
celles-ci, le gouvernement du Québec adoptera le décret sur la 
gestion du lac. Rappelons que les berges du lac ont été sérieuse-
ment endommagées à l’automne 2013. Nous pourrons aussi nous 
faire entendre en commission parlementaire.

L’industrie forestière est en danger. Selon Green Peace, 80% 
de la superficie de la forêt boréale devrait rester intacte. Selon 
Environnement Canada, c’est sur 60% de cette superficie où il 
sera impossible de pratiquer une activité forestière. Le caribou 
forestier semble plus important que les emplois reliés à la forêt 
régionale. Le gouvernement québécois vient de modifier la limite 
nordique ce qui a un effet direct sur le volume de bois disponible 
pour notre région. La principale région forestière québécoise est la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les caribous plutôt que les 
emplois, voilà la priorité gouvernementale dévoilée dans la 
semaine du 17 octobre dernier. 

Orientations générales du budget 2017
Les budgets municipaux, d’ici 2019, devront tenir compte du 
nouveau pacte fiscal entré en vigueur le 1er octobre 2015.

Les grandes villes sont heureuses de ce pacte, car certains avan-
tages leur sont consentis au niveau de la négociation des fonds de 
pension de leurs employés. Les coupures prévues dans ce pacte 
fiscal continuent à faire mal aux petites municipalités. En 2019, les 
compensations tenant lieu de taxes (écoles, hôpitaux, édifices 
gouvernementaux) payées par le gouvernement du Québec aux 
municipalités reviendront au niveau de 2014.  En 2016, ces reve-
nus ont diminué de 68 494 $.

À ce montant, si nous ajoutons les autres coupures, rembourse-
ment de la TVQ à 50 % et celles de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est, c’est une baisse de revenus d’environ 120 000 $ au budget 
2017.  D’ici 2019, ces coupures continueront d’affecter les 
budgets des municipalités du Québec. Il y a une note positive, 
cependant. Le gouvernement a réintroduit en 2016 les subven-
tions d’entretien de la Véloroute et de la Route Verte.

Au cours des prochains jours, le conseil établira les priorités 
budgétaires 2017. Celles de 2016 s’élevaient à 6 301 804 $ soit 
une baisse de 109 867 $ par rapport au budget 2015. 

Un nouveau rôle d’évaluation pour notre Ville entrera en vigueur 
pour les années 2017-2018-2019. Sur l’Informel d’octobre dernier, 
un article portait sur ce sujet. L’augmentation moyenne varie selon 
les secteurs où se situent les immeubles imposables.

Même si la hausse d’évaluation est moindre que lors du rôle 
d’évaluation précédent, le conseil municipal tiendra compte du 
contexte économique actuel lors de l’établissement des prévisions 
budgétaires 2017. Le taux de la taxe foncière de 2016 était de 
1,22 $ du 100 $ d’évaluation et les taxes de service ont été mainte-
nues au même niveau que celles de 2015. 

Afin de diminuer la charge fiscale de nos contribuables, le conseil 
municipal aura la possibilité d’affecter une partie du surplus accu-
mulé pour atteindre cet objectif.
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Le salaire des conseillers et du maire a été indexé selon le règlement de rémunération en 
vigueur depuis 2013. Le salaire du maire est de 37 845 $ au lieu de 48 406,65 $, soit une 
économie de 10 562 $. 

suite... RAPPORT du MAIRE
Traitement des élus municipaux 

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

Du 1er novembre 
2012 au 31 octobre 

2013 

Du 1er novembre 
2015 au 31 octobre 

2016 
Rémunération annuelle de base

Maire
Conseillers

29 778 $
 6 979 $

25 229 $
8 272 $

Allocation de dépenses non imposables
Maire
Conseillers

14 780 $
3 490 $

12 616 $
4 136 $

La rémunération de base et les dépenses 
non imposables

Maire
Conseillers

44 558 $
10 469 $

37 845 $
12 408 $

Indexation de 2,8 % 

Contrats supérieurs à 25 000 $
La liste des contrats octroyés par le conseil municipal au cours de l’année 2015, est jointe au 
présent rapport. Vous pouvez la consulter aussi au bureau de la mairie.

Conclusion
Le positionnement de notre Ville s’est amélioré au cours de la dernière année aux plans 
touristique et sportif. Les tableaux de bord de la planification à court, moyen et long terme 
des investissements de la municipalité nous permettent, comme membres du conseil munici-
pal, de mieux planifier.

La Politique nationale de la ruralité a été remplacée par le Fonds du développement des 
territoires. En 2016, après d’âpres débats au niveau de la MRC, le montant de 49 698,64 $ 
a été maintenu pour notre Ville au lieu de 32 692 $, comme le recommandait le comité de la 
MRC. Pour l’année 2017, le débat entre les membres de ce conseil est enclenché.

Le Centre local de développement (CLD) a été remplacé par la Corporation d’innovation 
de développement Alma-Lac-Saint-Jean, soit l’acronyme CIDAL et provient de la fusion du 

CLD et de l’organisme économique de 
Ville d’Alma afin d’assurer une 
meilleure efficacité du développement 
du territoire de la MRC.  La présidence 
est assumée par monsieur Marc 
Asselin, la vice-présidence par le 
préfet monsieur André Paradis et le 
secrétariat par Lawrence Potvin.

La Conférence régionale des élus a 
été abolie par le gouvernement du 
Québec. Il n’y a plus d’organisme de 
coordination régionale. C’est la 
politique du plus fort. Ce pôle 
d’échange régional devait s’assurer 
du suivi du Sommet économique 
régional de juin 2015. Aujourd’hui, 
rien de très concret n’apparaît quant 
au suivi de ce sommet régional.

Les municipalités observent depuis 
les dernières années que les orga-
nismes leur demandent de combler 
les coupures de budget imposées par 
le gouvernement du Québec afin de 
pouvoir jouer leur rôle au plan social, 
d’où une nouvelle charge fiscale pour 
les contribuables.

Chez nous, dans notre Ville, la situa-
tion économique difficile a eu des 
impacts importants. En 2014, c’est 
l’entreprise Norfruit qui fermait ses 
portes et dernièrement, l’entreprise de 
Transport Jean-Marie Bernier. 
Concurrence des grandes firmes, 
baisse de l’activité économique, 
pertes d’emplois importantes dans 
tous les secteurs d’activités font en 
sorte que dans les régions comme la 
nôtre la dévitalisation s’accentue. 
Voilà ce à quoi nous mène l’austérité.

Tout au long de la dernière année, les 
membres du conseil municipal ont 
travaillé pour améliorer et faire 
progresser notre Ville dans les 
dossiers qui leur ont été confiés. Je 
veux les en remercier.  Nous continue-
rons à agir ainsi tout au long de 
l’année 2017 qui sera une année 
électorale.

Je tiens, en terminant, à remercier le 
personnel de direction et l’ensemble 
du personnel pour le travail effectué 
au cours de l’année 2016. 

Comme maire, je demeure attentif à 
vos besoins, tout comme les membres 
du conseil. Chaque geste que nous 
posons doit être fait en fonction du 
développement de notre milieu et du 
mieux-être de notre population.
Au plan régional, je défendrai les 
positions du conseil, ses orientations 
et je continuerai de m’impliquer à 
différents niveaux.

Lawrence Potvin, maire
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES FÊTES

VŒUX DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
L'abbé Mario Desgagné, votre pasteur, Josée Desmeules, votre agente 
de pastorale et l'Équipe pastorale vous souhaitent une très belle Fête 
de la Nativité avec votre famille et votre communauté.  Que tous les 
souhaits de Joyeux Noël que vous échangerez en cette période des 
Fêtes, soient autant d’étincelles de foi, d’espérance et d’amour, de joie, 
de paix et de fraternité qui allumeront dans les cœurs le feu de la Bonne 
Nouvelle, et contribueront ainsi au bon réchauffement de cette Terre 
où le Fils de Dieu, une certaine nuit de Bethléem, est venu établir sa 
demeure.  Joyeux Noël et Bonne Année 2017.

INSCRIPTION AU SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION DES ADULTES
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu à la fin du mois 
de mai 2017.  Avis à tous ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche 

et qui veulent vivre ce sacrement.  Une préparation débutera après les 
fêtes dans le secteur de l'Unité Pastorale Sud du Lac.  C'est le temps de 
vous inscrire.  Pour informations et inscriptions, appelez Michelle 
Lajoie 418-344-1523.

FAIRE PARTIE ― PAYER SA PART
Alors que certaines Fabriques de notre Unité pastorale vivent une 
précarité financière, nos Assemblées de Fabriques jugent qu’elles ne 
sont pas en mesure de soutenir financièrement, plus qu’elles ne le font 
déjà, les paroisses en difficulté. 

Considérant que l'évêque nous invite au partage et qu'il faut trouver 
des solutions, un comité de travail a été mis sur pied. Vous pourrez 
l'aider en assistant, le lundi 16 janvier prochain, aux discussions de 
deux tables rondes (administrative et pastorale) qui se tiendront à 
l'Optithéâtre, à 19 h.  

Le comité de travail

Le Club Optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est présente-
ment en campagne de financement et cette année nous avons 
l’immense privilège de recevoir le soutien, à titre de président 
d’honneur, de Monsieur Éric Régnier. Nous comptons sur la généro-
sité de tous afin de nous permettre de contribuer à 
l’épanouissement de la jeunesse de notre secteur. Des billets sont 
actuellement disponibles au coût de 25 $ vous donnant la chance 
de gagner l’un de nos cinq prix :

•  1er prix : 2 000 $ en argent
•  2e prix : 1 000 $ en argent
•  3e prix : 500 $ en argent

•  4e et 5e prix : Une loge pour le spectacle OptiStar

L’ensemble de nos activités, incluant le financement, nous a permis 
de remettre l’an passé à la jeunesse plus de 21 000 $. Merci à vous 
de nous encourager année après année. Si vous n’avez pas encore 
votre billet, il est possible de se le procurer auprès des membres 
Optimistes, au Dépanneur Métabetchouan ou par téléphone au 
349-8702, demandez Nancy. Le tirage se fera le 15 décembre 2016 
lors d’un 5 à 7 au Resto-Bar Le Rigolet.

De plus, nous tenons à remercier la population pour sa participation 
aux activités de l’Halloween. Le Festitrouille fut un succès malgré la 
température et plusieurs jeunes courageux sont venus traverser le 
tunnel de l’horreur du Club junior Optimiste Les flyés de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix. Merci à tous et félicitations à nos jeunes pour 
leur implication dans ces activités!
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Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

École Jean XXIII
Des petites mains pour faire du bien

Un nouveau projet voit le jour cette année 
à l’école Jean XXIII.  Les élèves de la 
maternelle, de la première et de la 
deuxième année ont la chance de vivre 
des activités de massothérapie en classe. 
Deux classes de Mgr Victor et de Garnier 
participent aussi à ces activités. Ce projet 
vise à contribuer au mieux-être des 
enfants, à l’éducation au respect mutuel et 
à la diminution de la violence et de 
l’intimidation à l’école. Une enseignante 
au préscolaire (Caroline Tremblay) et une 
massothérapeute (Maryse Tremblay) ont 
élaboré des activités de massages 
ludiques et éducatives sous forme de jeux.  
Elles intègrent le mouvement et le toucher 
à différentes notions pédagogiques. Les 
enfants se massent entre eux sur les vête-
ments, au dos, à la tête et aux bras.

Offre de services : 
Ateliers parent-enfant
En plus, les animatrices offriront un volet 

parent-enfant composé de 5 ateliers qui 
seront donnés en soirée dès le mois de 
janvier. Ceux-ci vont proposer différentes 
activités permettant aux parents de vivre 
un moment magique avec leurs enfants 
tout en leur donnant des techniques pour 
aider à se détendre, améliorer la concen-
tration, etc. Pour informations et inscrip-
tions, contactez Maryse Tremblay au 418-
349-2336 (jour) ou 418-720-8234 (soir).

FABRIQUE SAINTE-CROIX
Paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Croix :

Le temps de Noël approche à grands pas. C’est une période où les prépara-
tifs pour les Fêtes nécessitent de grands efforts de votre part. 

C’est pourquoi vous avez reçu ou recevrez par le courrier une invitation à 
donner pour l’Enfant-Jésus. Nous comptons à nouveau sur votre générosité 
et que sur votre participation à contribuer à cette quête spéciale et nous 
vous en remercions à l’avance. 

Nous vous souhaitons en ce temps qui célèbre la naissance de Jésus notre 
sauveur un merveilleux Noël rempli de Paix, de Bonheur et de Joie.

P.S. Vous pouvez donner votre enveloppe lors de la quête du dimanche, au 
bureau de la Fabrique ou par la poste.

Souper-bénéfice 
pour la Fabrique Sainte-Croix :
Vous êtes invités, le samedi 18 février 2017, à 17 h 30,  à la Salle de Récep-
tion du Lac, au souper-bénéfice au profit de la fabrique Sainte-Croix. Le 
coût du billet est le même que l’an passé soit de 25.$ et vous devez apporter 
vos consommations.

Du côté musical cette année nous avons la participation de : Musique 
Jeanine Tremblay, pour la danse. N’oubliez pas que tous les profits seront 
versés à la paroisse Sainte-Croix. 
Réservez cette date à votre agenda! Les billets sont en vente dès mainte-
nant au bureau de la Fabrique au 418-349-2787 ou auprès des marguilliers. 

Comme le temps des fêtes approche à grands pas, quelle belle idée d’offrir 
un billet comme celui-ci pour donner en cadeau à quelqu’un. Pensez-y!

Gérard Cochrane, président
L’Assemblée de Fabrique Sainte-Croix

Le 10 décembre SOUPER DE NOEL
20 $ membre et 23 $ non membre

Le 31 décembre SOIRÉE DU JOUR DE L’AN
20 $ pour tous

Venez commencer la nouvelle année avec votre 
famille et vos amis dans une ambiance des plus 
agréable et chaleureuse.

Pensée du mois

Nos vies sont guidées par des choix et non des 
hasards.

Essayons d’apporter des changements au lieu de 
trouver des excuses.

Essayons de se rendre utiles plutôt que d’être utilisés.

Préférons l’estime de soi plutôt que de s’apitoyer sur 
notre sort.

Choisissons d’écouter notre cœur plutôt que l’opinion 
des autres. Auteur  V.A.

Joyeuse période des Fêtes!
Diane Potvin

publiciste



Souper spécial de Noël :  Mardi 13 décembre à 16 h à la salle communau-
taire.  Rencontre amicale pour terminer l’année 2016 en beauté.

Lyne Fillion, Présidente

Marché de Noël 2016 - Remerciements
Un gros merci à tous nos artisans, ce fut un beau succès. Les visiteurs étaient au rendez-
vous pour encourager les artistes qui travaillent toute l’année pour nous offrir de beaux 
produits.

Merci à nos commanditaires; Ville de Métabetchouan Lac-à-la-Croix et ses employés. M. 
Alexandre Cloutier, M. Denis Lebel, Restaurant Coco-Rico, Familiprix Bouchard et Morin, 
IGA Régnier, Le Rigolet, Stedmans, Accomodation Shell, Boulangerie Lajoie et Dépan-
neur Métabetchouan.

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

Lise Bouchard, Secrétaire

Traditionnel 
«Réveillon de Noël» 
pour personnes seules 
Le 24 décembre à 
partir de 21 h avec 
buffet et cadeaux. 

Au 27, rue St-Antoine, secteur Métabetchouan.
Bienvenue aux personnes seules.

Pour information : 418 349-8050
Demandez Anick St-Gelais

Cercle de 
Fermières de 
Lac-à-la-Croix
Chères membres 
Fermières,

Le mois de décembre est déjà là. À quoi 
pense-t-on ? Aux temps des fêtes, bien 
sûr. Temps de frénésie et de magie autour 
du sapin et des cadeaux. Temps des 
rencontres familiales et amicales qui 
animeront nos soirées hivernales. Et 
temps pour s’accorder un moment de répit 
en prenant la vie plus aisément histoire de 
décrocher du quotidien si bien rempli. On 
l’a bien mérité.

Afin de s’imprégner de cette atmosphère 
du temps des fêtes, nous vous invitons à 
participer à notre activité de Noël qui aura 
lieu à la salle de l’Âge d’or de Lac-à-la-
Croix à 17h. Le jour est à déterminer et il 
vous sera communiqué par le biais de 
notre comité de téléphone. Nous débute-
rons par une courte assemblée et une 
partie récréative suivra. Venez en grand 
nombre vous joindre à nous afin de parta-
ger ensemble ce moment de plaisir et de 
détente.

En terminant, nous aimerions transmettre 
nos vœux à vous toutes, chères Fermiè-
res, ainsi qu’à toutes les lectrices et tous 
les lecteurs de ce journal,

Un très Joyeux Noël et une heureuse 
Année 2017 !

JOYEUSES FÊTES À VOUS TOUTES 
ET À VOUS TOUS!

Les membres du CAL,
Johanne Dufour, présidente,                

Normande Boudreault, vice-présidente, 
Danielle Fortin, secrétaire-trésorière, 

Diane Lapointe, conseillère # 1         
Nicole Duchesne, conseillère # 2

Par : Diane Lapointe, 
au Comité Communications
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Centre le
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École Mgr-Victor
Pour l'année 2016-2017, voici le conseil d'établissement de l'école MGR Victor soitent: 
Claudia Boudreault parent, Kim Guérin-Girard parent, Valérie Tremblay parent réélu, 
Jennyfer Barette parent, et présidente du conseil réélu, Annie Fortin enseignante, Cathe-
rine Dufour enseignante, Lily Plourde responsable du service de garde et la directrice 
Lynda.T.Simard. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres Vicky Fortin 
enseignante et Johanne Hudon membre issu de la communauté.  

Les élèves de l'école Mgr Victor ont vécu une période électorale à l’image d’une véritable 
élection. Voici les élèves qui ont remporté dans leur classe: 

Groupe   Élève    Enseignant
1re année  Christopher Lapointe  Chantale Duchesne
1re-2e année  Mélodie Lacroix   Vicky Fortin
2e année  Elliot Girard   Nathalie Fortin
2-3- année  Audrey-Ann Néron  Sébastien Guière
3e année  Étienne Desbiens  Catherine Dufour
4e année  Jeanne Gagnon   Claudie Lynch
5e année  Étienne Fortin   Miss Danielle
5-6 année  Maxim Doucet   Annie Tremblay
6e année  Luka Gagnon   Maxime Boudreault

Pour une deuxième année, des gens de Métabetchouan qui désirent 
garder l'anonymat paient des collations pour les enfants démunis de 
notre école. L'école MGR Victor tient à remercier ce geste de générosité. 
MERCI – BEAUCOUP  !! 

Pour terminer, L'Équipe-École, la Direction, le Conseil d'Établissement, l'OPP et tous les 
élèves vous souhaitent de joyeuses fêtes !! 

Valérie Tremblay Parent 

Théo Girard, président

MÉTABETCHOUAN La place des femmes à tous les niveaux.
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Pourquoi ne pas offrir des 
certificats-cadeaux de la popote roulante 

à vos chers parents ou amis(es)

SERVICE DE LIVRAISON 
(Repas du Midi) : 

• Lundi et mercredi : St-Gédéon et 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

• Mardi et jeudi : St-Bruno, 
Hébertville-Station et Hébertville.

COÛT : 8 $ / repas  
et la livraison est incluse 

(Soupe, repas principal et dessert)

BÉNÉVOLES/BALADEURS 
RECHERCHÉS

À noter que si vous connaissez des 
personnes désireuses de faire du bénévo-
lat auprès de notre clientèle, celles-ci 
peuvent se joindre à notre belle équipe 
pour la livraison des repas à domicile. 
***La Popote roulante des cinq cantons 
est un organisme à but non lucratif***

Téléphonez au 418-720-4669 du lundi 
au vendredi entre 8 h et 16 h.

Le temps des fêtes est arrivé

Garde paroissiale de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
La garde paroissiale reprendra ces 
activités après les fêtes et nous voudrions 
vous informer que nous sommes à la 
recherche de gens intéressés à rejoindre  
nos rangs. La garde paroissiale n’est pas 
seulement un organisme religieux, nous 
faisons aussi des parades en saison 
estivale, nous participons à des 
ralliements régionaux et provinciaux à 
l'extérieur avec d'autres gardes 
paroissiales. Nous faisons des activités 
de financement et des activités sociales. 
Si vous voulez faire partie d’un 
mouvement intéressant, venez joindre 
nos rangs. (personnes à partir de 10 ans 
et plus) 

Pour information
Président: Sébastien Simard au 
581-230-1740
Secrétaire: Suzie Potvin 418-719-0813
Michaël Mathieu publiciste Saguenay-Lac-Saint-Jean

Maison des jeunes L'Évolution 
de Métabetchouan/Lac-à-la-Croix
Remerciements

Nous tenons à remercier les organismes suivants pour leur générosité :

• Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-
Croix pour leur don de 500 $ M. Régis 
Tremblay est passé annoncer aux 
jeunes la bonne nouvelle lors de 
soirée d'Halloween à Lac-à-la-Croix. 

• Chevaliers de Colomb de Métabet-
chouan pour leur don de 300 $.

• Club Lions, pour leur don de 200 $ 
pour nos mercredis SANTÉ 

Un merci spécial à tous les jeunes, 
parents et amis qui se sont déplacés pour les 30 ANS de la Maison des Jeunes de Méta-
betchouan, qui s’est déroulé le jeudi 13 octobre avec plus de 60 personnes! Merci à nos 
commanditaires. IGA Régnier, Boulangerie Lajoie, Caisse Populaire des Cinq-Cantons, 
Coiffure Loana, Dépanneur Métabetchouan, Stedman, Familiprix, Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix.

Nous tenons également à remercier nos jeunes, Érika, Marika, Florence, Noémie et 
Laurie qui se sont occupées du maquillage, de la vente de bonbons et de hot-dogs lors 
du Festitrouille le 29 octobre.

En novembre il y a eu : Tir à l’arc à Desbiens, cinéma à Alma, Journée de filles, Fabrica-
tion de pâte à modeler, Rue payante, Semaine de la prévention de la toxicomanie, Fabri-
cation de tire Ste-Catherine, Soirée Bingo et étoile en origami.

Nos maisons de jeunes seront FERMÉES du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. 
On se revoit le mercredi 4 janvier dès 19h Nous vous souhaitons un joyeux temps des 
fêtes en famille et entre amis.

Vous ne savez pas quoi faire de vos canettes?! Et bien les deux Maisons de Jeunes se 
feront un plaisir de les recycler pour vous! Vous pouvez venir les porter à l'une ou l'autre 
des Maisons de Jeunes ou téléphonez directement à la mdj et c'est avec plaisir que nous 
passerons les prendre. MERCI!

***ATTENTION ATTENTION, Les Maisons de Jeunes, ainsi que les animatrices, ne sont pas 
responsables des bris ou des vols de vélos, trottinettes, etc. qui sont à l'extérieur des Maisons 
de Jeunes et nous ne pouvons les tolérer à l'intérieur, merci de votre compréhension.

Nancy Lavoie, coordonnatrice. , Audrey, Andréa, Magaly,
Andréanne, Alexandra et Anny-Pier, animatrices

En décembre il y aura :
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Filles d’Isabelle
La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu à la salle communau-
taire le mardi 6 décembre à 16h30 suivi du souper de Noël.  La 
vente de gâteaux aux fruits se poursuit.  Pour s’en procurer, 
contacter notre régente, Mme Lisette Poitras.  À l’occasion du 
souper, les billets pour le financement de notre organisme seront 
mis en vente.

Merci de votre encouragement
Henriette Munger

Chevaliers de Colomb 
de Lac-à-la-Croix
Bonjour à tous, 

Les membres des Chevaliers de Colomb passeront dans les 
résidences du secteur Lac-à-la-Croix les 8, 9 et 10 décembre 
prochain afin de ramasser des denrées non périssables.  Nous 
comptons sur votre générosité habituelle.

Les personnes qui désirent recevoir un panier de provisions 
doivent se rendre à la fabrique de Sainte-Croix afin de remplir le 
formulaire à cet effet.

Je profite de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à toute 
la population de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  En tant que 
Grand Chevalier, j’aimerais souligner le travail de nos membres.  
Encore une fois cette année, les Chevaliers de Colomb suppor-
tent les jeunes de chez nous.  Lors de notre dernière réunion, les 
montants suivants ont été accordés :

• 500 $ pour la maison des jeunes 
   afin de souligner la fête de Noël

• 1000 $ à l’école Jean XXIII afin de supporter un nouveau projet 
   de massothérapie pour les élèves de la maternelle, 1re et 2e 
   année. Ainsi que pour le Salon du livre, le réveillon de Noël et 
   un spectacle pour le projet cirque.

Les Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-Croix profitent de 
l’occasion des fêtes pour inviter ses membres et leur épouse à un 
souper fraternel à la Salle de Réception du Lac le samedi 17 
décembre.  Veuillez réserver vos places le plus tôt possible.

Régis Tremblay – 418-349-3384
Claude Guérin – 418-349-2971

Chevaliers de Colomb 
de Métabetchouan
Samedi 3 décembre, c’est

Les membres des Chevaliers de Colomb, du Club Optimiste et du 
Club Lion passeront chez vous afin de recueillir vos dons et 
marchandises NON périssables.

Samedi 3 décembre de 9h à midi.  La salle située en haut des 
Chevaliers de Colomb sera ouverte lors de cette période.  Nous 
comptons sur votre grande générosité !!!  Merci

Pour les personnes qui désirent un panier de provisions doivent 
en faire la demande à la salle des Chevaliers de Colomb en com-
posant le 418-349-2051.

Mardi 20 décembre : Assemblée mensuelle à 19h
Jeudi 15 décembre : Soirée Poker
Dimanche 18 décembre : Déjeuner de 8h30 à 11h30 
        au coût de 8$
Dons attribués : 
• Maison des jeunes de Métabetchouan : 300 $
• Maison des jeunes de St-Gédéon : 200 $
• Corps de cadets de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix : 100 $

Les cartes de membres sont maintenant disponibles.  Vous devez 
les renouveler avant ;e 31 décembre 2016.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3066 vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes !

Paix, Joie, Amour
Claude Simard

Grand Chevalier

Voici les activités de janvier 2017

• Vendredi 6 janvier : Reprise de la Ligue de Ruff

• Mercredi 11 janvier : Reprise de la ligue de dards

• Dimanche 15 janvier : Tournoi de Ruff. 30 équipes maximum.  
   15 $ par personne dîner inclus.  Pour inscription : 
   Ginette Plourde au 418-349-8451 ou Claude Simard au 
   418-349-2051.

• Mardi 17 janvier : Assemblée mensuelle à 19 h.  
   Invitation aux anciens membres

• Dimanche 22 janvier : Déjeuner mensuel de 8h à 12h 
   au coût de 8$.  Bienvenue à tous

• Samedi 28 janvier : Soirée de Poker à 19 h. 
   Invitation à tous les joueurs

Claude Simard
Grand Chevalier

Bonne année 2017!

                    MÉTABETCHOUA
N

418 349-8219

Une publicité dans l'Informel...

RÉSERVEZ-TÔT, ESPACE LIMITÉ
Premier arrivé, premier ser vi!
Prochaine parution en février 2017.
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LES ORGANISMES

CROIX ROUGE

LES ORGANISMES
SERVICE D’AIDE 

FUNÉRAIRE 
MÉTABETCHOUAN INC.

AVIS IMPORTANT

Nous vous rappelons que la période de 
recrutement actuellement en cours se termi-
nera le 31 DÉCEMBRE 2016. Veuillez pren-
dre note qu’après cette date il ne sera plus 
possible de renouveler votre adhésion ni de 
devenir membre. 

La mission du Service d’Aide funéraire est 
de préparer et de servir un repas aux 
personnes proches d’une famille lors de 
funérailles d’un membre. Est admissible 
comme membre toute personne résidant à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, secteur 
Métabetchouan, ou ayant résidé en ce 
même lieu pendant au moins 15 ans.

La cotisation pour 2 ans, soit pour 2017 et 
2018, est de 30 $ pour un adulte ou pour une 
famille incluant les enfants de moins de 18 
ans. 

Si vous connaissez des personnes qui 
respectent les critères d’admissibilités tout 
en demeurant à l’extérieur ou qui sont hospi-
talisées et qui seraient intéressées à devenir 
membre, nous vous serions reconnaissants 
de les informer du présent recrutement.

Nous remercions les personnes qui ont déjà 
répondu à notre sollicitation et nous invitons 
les autres personnes désireuses de devenir 
membre, à compléter le formulaire 
d’adhésion qui vous a été transmis par la 
poste en septembre dernier et de nous le 
faire parvenir le plus rapidement possible. 
En cas de besoin, des formulaires 
d’adhésion sont disponibles dans le hall 
d’entrée de la Mairie.

N’oubliez pas que la date limite 
est le 31 décembre 2016.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
communiquer avec les personnes suivantes 
: Madeleine Tremblay, présidente 418-349-
2518, Marcel Tremblay, trésorier 418-349-
8350, Bernard Pedneault, secrétaire 418-
349-2118.

Bernard Pedneault
Secrétaire

Admission générale 12$
Enfant 12 ans et moins 6$

Inspiré du spectacle Décembre
                      de Québec Issime

Présente son spectacle

Noël Glacesur

Dimanche leDimanche le
18 décembre 201618 décembre 2016

19 heures19 heures

Un joyeux temps des Fêtes
Décembre frappe à nos portes et le Père Noël commencera bientôt la tournée des 
cheminées. Ramonées, elles seront plus sécuritaires et moins salissantes pour le 
costume et la barbe du Père Noël. Il y aura ainsi moins d’incendies.

Voici les souhaits du Père Noël de la Croix-Rouge :

Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu. Ne laissons jamais 
le sapin allumé lorsque nous quittons la maison et éteignons-le avant d’aller au lit.

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme 
CSA et ULC.  Ne passez pas les rallonges électriques sous les tapis, car c’est très 
dangereux. On marche dessus et on les abîme sans s’en rendre compte. Souvent 
surchargées, voilà un danger de feu de plus.

Ne laissons jamais des chandelles allumées sans surveillance. Un accident est si 
vite arrivé. Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en 
avec le cadeau. Ainsi personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de 
fumée pour faire fonctionner l’objet.

N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. Ne brûlez pas 
les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé 
peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près du poêle à bois ou du 
foyer, car le chauffage au bois dégage du CO, un gaz inodore, incolore et toxique 
qui peut être mortel.

Dégagez les sorties tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  Préparez un plan d’évacuation 
et exercez-vous à évacuer. Faites-en un jeu d’enfant.

Et n’oubliez pas mes biscuits et mon verre de lait*

Joyeux Temps des Fêtes en toute sécurité 
et Bonne Année 2017!

Denyse Gagnon, Présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-Jean Est
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Délir-Art-Rium

Divers
Disco mobile – Méga-Fun 
Réservez tôt pour les fêtes – 418-345-3209

PETITES
    ANNONCES

Divers

PETITES
    ANNONCES

NOUVEAU DÉCOR

Édith Néron
Coiffeuse et coloriste depuis 30 ans

418 487-3904

Sarah-Ève Boily
Spécialiste en cheveux longs, pose
d’ongles en gel et extensions de cils

(3 ans d’expérience)
418 720-7797

10%
 de rabais

aux nouveaux clients!

Confections originales
Pour vos cadeaux de Noël ou pour toutes autres occasions...

Le

Venez nous voir au 101, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC. G8G 1V5

Au plaisir de vous recevoir!

Suivez-nous sur facebook
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91 28- 943 814 -  

Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

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

Coopérer pour créer l’avenir

souhaite vous accompagner afin d’aider votre enfant à bâtir son avenir.

Votre caisse

Fin de l’année 2016. Bientôt Noël et le Nouvel an. 
Temps de repos, de réjouissances, d’accueil et de retrouvailles.

Notre tradition québécoise s’est bâtie au cours des ans autour 
de la table. Discussions passionnées, taquineries, rires 

où s’expriment la solidarité et les amitiés. 

Les employés municipaux et les membres du conseil municipal vous 
souhaitent pour chacune et chacun d’entre vous et les vôtres, 

une période des fêtes saine et conviviale.

Pour tous nos bénévoles, merci de continuer à œuvrer pour le 
développement de notre communauté. Merci pour votre contribution.

Les membres du conseil municipal et les employés municipaux, vous 
souhaitent à toutes et à tous des vœux de santé, 

de succès, de partage et d’espoir. 
Que ces temps à venir vous soient favorables.

Ouvrez un compte PROFIT JEUNESSE pour votre enfant, âgé 
de 0 à 5 ans, à votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons et 
obtenez gratuitement :

 Une part sociale de 5$ ;
 Une assurance-vie épargne pendant 6 mois* ;
 Un cadeau de bienvenue ;

Et davantage... 
Lorsqu’il s’agit d’assurer le futur de nos enfants, il n’est jamais trop tôt pour commencer à y penser.  Optez pour 
le régime enregistré d’épargnes-études Desjardins dès maintenant, et recevez en prime un premier versement 
de 50$ au REEE de votre enfant si l’adhésion au produit est réalisée avant qu’il n’atteigne l’âge de 5 ans.

Communiquez avec nous pour connaître tous les détails.

* Conditionnel à l’admissibilité 

Que cette période des Fêtes soit une occasion 
de rencontres, d’amitié, de partage et de solidarité.

Nous vous souhaitons, à vous et vos proches, 
un très Joyeux Noël et une Nouvelle Année
riche en projets et réalisations.

La direction et le personnel de votre caisse

HORAIRE DES FÊTES
Centre de services de Métabetchouan

26 et 27 décembre : FERMÉ
28, 29 et 30 décembre : OUVERT (horaire régulier)

2 et 3 janvier : FERMÉ
4, 5 et 6 janvier : OUVERT (horaire régulier)

HORAIRE DES FÊTES
Centre de services de Lac-à-la-Croix

26, 27 et 30 décembre : FERMÉ
28 et 29 décembre : OUVERT (horaire régulier)

2, 3 et 6 janvier : FERMÉ
4 et 5 janvier : OUVERT (horaire régulier)
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