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Le 11 avril dernier a eu lieu la soirée Hommage aux bénévoles, et 
c’est avec plaisir et un grand honneur que la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix a produit cette soirée hommage, afin de 
reconnaître le bénévolat local.

Le bénévolat signifie mettre au service des autres (et de son plein 
gré) son temps, son énergie et ses compétences.

Le travail bénévole porte ses fruits dans tous les secteurs de la 
société : santé, éducation, services sociaux, jeunesse, culture, sports, loisirs, arts et environne-
ment.

Par contre, si l’apport des bénévoles est indéniable dans une ville, leur travail n’est pas toujours 
reconnu à sa juste valeur, car le plus souvent, ils agissent dans l’ombre.

À tel point que dans certains domaines, des services sont menacés et devront être dispensés 
autrement et peut-être même cesser dans le futur.

C’est pour cette raison que j’aimerais que chacun d’entre vous, à titre de bénévole, se consi-
dère comme un actif très précieux pour notre société et notre ville.

La poursuite de vos actions, et nous l’espérons le plus longtemps possible, aussi minime soit-
elle, nous est primordiale. Les bénévoles auront toujours une grande place dans notre milieu et 
notre Ville.

J’en aurais encore beaucoup à dire sur l’importance de votre rôle de bénévole, mais sachez 
que vous êtes très appréciés et que cette activité a été organisée spécialement pour vous.

D’ailleurs, j’aimerais remercier le comité organisateur pour la préparation de cette activité         
« Hommage aux bénévoles ».

Je me joins au conseil municipal et au personnel de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
pour remercier chaleureusement tous nos bénévoles qui étaient présents ainsi que tous ceux 
qui n’ont pu assister à cette soirée.

Encore une fois mille MERCIS!

André Fortin
Maire
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
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Groupe Inteli CORRECTION

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

Bibliothèque Métabetchouan 
 418-349-8495 (poste 2233)
                                      Mardi de 13h à 15h 
   Mercredi de 13h à 15h et18h30 à 20h

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 mai 2019

50%

MOT du MAIRE

Le 11 avril dernier a eu lieu la soirée Ho
c’est avec plaisir et un grand honneur

MOT du MAIRE

3 000 000$

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Encore une fois mille MERCIS!

MUNI-INFO

Bureau fermé
Veuillez prendre note que les bureaux de la ville seront fermés le lundi 20 mai en 
raison de la fête des Patriotes.

Horaire d’été
À compter du vendredi 24 mai jusqu’au vendredi 6 septembre, les heures 
d’ouverture des bureaux de la ville seront les suivantes :

Lundi, mardi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
            Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
            Vendredi de 8 h à 12 h

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

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

Lundi 6 mai et 3  juin 2019 à la mairie
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Résumé de la séance ordinaire du 1er avril 2019Résumé de la séance ordinaire du 1e
À LA TABLE DU CONSEIL

Semaine nationale                         
de la santé mentale

Le conseil municipal a proclamé la 
semaine du 6 au 12 mai 2019 Semaine de 
la santé mentale et a invité tous les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à 
reconnaître les bénéfices de l’astuce 
Découvrir, c’est voir autrement.

Intégration de la Municipalité de 
Saint-Gédéon à une entente de 
partenariat

Considérant l’intérêt de la Municipalité de 
Saint-Gédéon à se joindre au Travail de 
milieu secteur sud dès les prochains mois 
et la recommandation favorable de 
l’exécutif du Travail de milieu, le conseil 
municipal a approuvé l’intégration de la 
Municipalité de Saint-Gédéon à l’entente 
de partenariat intermunicipal de Travail de 
milieu du secteur sud à partir de mai 
2019.

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

Le conseil a autorisé, en vertu de l’article 
92.1 de la Loi sur les compétences muni-
cipales et de la politique d’intervention en 
matière de développement économique, 
le versement d’une aide financière aux 
promoteurs suivants, le tout selon les 
recommandations du comité administra-
tion et développement :

Promoteur                        Aide financière 
                                                           accordée
M. Jean-David Cloutier
Ébénisterie des Érables           1 585 $

Mme Mélanie Plourde
Garderie privée                         3 750 $

La Ville versera aux promoteurs, dans un 
délai de trente jours suivant l’acceptation 
du projet, 20 % du montant alloué; pour 
obtenir le solde de l’aide financière 
consentie, les promoteurs doivent 
produire et déposer, à l’officier désigné, 
douze mois après l’acceptation de leur 
projet, un rapport final démontrant que 
l’aide a été utilisée pour les fins auxquel-
les elle a été consentie et accompagné 
des copies des pièces justificatives des 
dépenses engagées.

Versement d’une subvention à la 
suite d’une reddition de comptes

Le conseil a autorisé, à la suite du dépôt 
d’une reddition de comptes dans le cadre 
de la politique d'intervention en matière 
de développement économique, le verse-
ment de la dernière tranche de subven-
tion au promoteur suivant :

     M. Jonathan Émond           2 500 $

Adoption du premier projet de 
Règlement no 246-2019 
Adoption du premier projet de Règlement 
no 246-2019 modifiant le Règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en 
vigueur  afin de modifier les dispositions 
applicables aux usages secondaires 
relatifs aux usages industriels.

Adoption du premier projet de 
Règlement no 247-2019
Adoption du premier projet de Règlement 
no 247-2019 modifiant le Règlement sur 
les usages conditionnels no 132-2012 et 
ses amendements en vigueur afin :

•  D’ajouter une section relative à l’usage 
complémentaire « logement » à un usage 
principal « agricole »;

•  De modifier la section relative aux 
usages commerciaux et industriels en 
zones agricoles et forestières dans le but 
de favoriser la réutilisation d’un immeuble 
bénéficiant de droits acquis.

Appui au projet de Sensibilisation 
du conseil de bassin versant de la 
Belle-Rivière

Considérant que plusieurs actions sont 
prévues en 2019 sur l’ensemble du 
territoire du bassin versant de la Belle-Ri-
vière : étude de changement de compor-
tements, publication d’articles, distribution 
de plants d'arbres (arbustes), sensibilisa-
tion des producteurs agricoles, corvées 
de nettoyage, etc., le conseil municipal a 
donné son appui au projet « Sensibilisa-
tion et action au bassin versant de la 
Belle-Rivière » déposé dans le cadre du 
Fonds Bleu de l’Organisme de bassin 
versant Lac-Saint-Jean. 

Demande de modification au 
Règlement de zonage no 22-99, 
zone 140-M

Une demande de modification au Règle-
ment de zonage no 22-99 a été déposée à 
la Ville dans le but d’interdire l'implanta-
tion de stations-service à l'intérieur de la 
zone 140-M (rue Jean-Allard).  De plus, le 
conseil a pris connaissance de la recom-
mandation défavorable émise par le 
comité consultatif d'urbanisme à sa 
séance du 6 mars 2019 et s’est prononcé 
en accord avec les recommandations du 
comité de ne pas donner suite à la 
demande de modification au règlement de 
zonage déposée dans le but d'interdire 
l'implantation de stations-service à l'inté-
rieur de la zone 140-M (rue Jean-Allard).

Octroi de contrats  Les contrats suivants ont été accordés :

R
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418 349-8219

Une publicité
dans l’Informel...

PROCHAINE PARUTION :

JUIN 2019
Réservez dès maintenant

 votre espace publicitaire.
Date de tombée : 18 mai

Contactez-nous!
Contactez-nous!

Annulation d’un appel d’offres pour la fourniture et l’installation complète 
d’un revêtement de tapis synthétique pour un terrain de balle

À la suite à l'appel d'offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 25 
février 2019, trois soumissionnaires ont déposé leur offre avant l'heure et la date limite. 
Les offres se décrivent comme suit :

Considérant que les coûts sont plus élevés que le devis budgétaire préparé par la firme 
d’ingénierie, le conseil a annulé l’appel d’offres et n’accordera aucun contrat. 

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

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Règlementation concernant               
les animaux

À la suite de nombreuses plaintes de citoyens-marcheurs, nous vous 
demandons de ramasser les cadeaux indésirables de vos animaux de   
 compagnie, visibles sur les terrains privés et, surtout, dans les espaces 

    verts publics.

Selon la réglementation en vigueur, Règlement no 1004-07, l’article 25 dit : Tout proprié-
taire, possesseur ou gardien d’un animal, doit enlever ou faire enlever, sans délai, les 
excréments de l’animal, tant sur la propriété publique que privée.   

Veillez donc à vous prémunir de sacs de plastique adéquats lors de la marche de santé 
de votre animal de compagnie. Également, selon la réglementation en vigueur, l’article 
20 stipule qu’il est interdit de laisser un animal en liberté, dans un endroit, une place 
publique ou une propriété privée. 

Pour consulter le règlement complet, visiter l’adresse suivante : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca/data/images/pdf/Reglements_1000/reglement-1004-07_Animaux.pdf

Merci de votre collaboration.

Stationnement dans les rues
En référence au Règlement nº 1002 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix relatif 
au stationnement, veuillez prendre note qu’à partir du 30 avril jusqu’au 1er novembre, il 
est possible de stationner des véhicules dans les rues, de 23 h à 7 h.

APPLICATION VOILÀ
Depuis 2018, la Ville implante graduel-
lement plusieurs services en ligne qui 
sont interactifs avec le public. 
L'APPLICATION VOILÀ permet au 
public de signaler plusieurs situations 
non urgentes à la Ville comme des 
lampes brûlées, nids-de-poule, graffi-
tis, etc. L'application peut être 
téléchargée à partir de l'APP STORE 
ou ANDROÏD. L’avantage, c'est que 
l'application peut transmettre des 
photos de la situation constatée et 
aussi les coordonnées GPS.            
Le citoyen n'a qu'à s'inscrire tout à fait 
gratuitement et choisir le nom de la 
Ville à qui il veut soumettre toute     
situation.

Et vous serez 
assuré de 
passer une journée
mémorable...
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7e

L’incroyable parcours d’hébertisme 
mobile avec sa TYROLIENNE de 100 
pieds seront installés devant le Parc 
Maurice-Kirouac durant la journée fami-
liale du samedi 29 juin. Un parcours 
technique et amusant qui vous épatera! 
Maquillage, jeux gonflables et plaisir  
seront également au rendez-vous! On 
vous y attend en grand nombre.

Le comité organisateur 

NOUVEAUTÉ cette année!

Programme d’incitation 
à la plantation d’arbres

Appel de participation 
du 1er au 31 mai 2019

Mai étant le mois de l’arbre et des forêts, il convient 
parfaitement de présenter le tout nouveau Programme 
d’incitation à la plantation d’arbres mis sur pied par la 
Ville, sous recommandation du comité 
d’embellissement. L’objectif visé est de promouvoir la 
plantation d’arbres sur le territoire et d’encourager le 
remplacement des arbres coupés. 

Avantages :
• Le participant se verra remettre une somme 
correspondant à 50 % du prix d’achat de son ou 
ses arbres, jusqu’à concurrence de 75 $. Le 
nombre de personnes qui pourront bénéficier 
d’une subvention dans le cadre du programme 
pour l’année 2019 est restreint en fonction du 
budget disponible.

• La Ville offre à tous les participants l’accès à 
une liste d’arbres recommandés, adaptés à 
notre milieu, ainsi qu’un guide de plantation 
étape par étape.

Vous pouvez consulter le règlement complet, la liste 
d’arbres proposés, le guide de plantation ainsi que le 
formulaire d’inscription au bureau de la ville ou sur le site 
Internet : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca  

Printemps tardif… 

PATIENCE !
Au moment d’écrire ces lignes (18 avril), 
plusieurs centimètres de neige couvraient 
encore le sol. L’impact sur les travaux de 
nettoyage et des réparations mineures des parcs au mois de mai sera 
donc inévitable.  

Voici en gros et dans l’ordre comment sont planifiées les    
interventions dans les parcs pendant la belle saison entre      
mai et octobre :

1- Prise de relevés terrain pour la planification saisonnière;

2- Travaux de nettoyage des terrains publics et réparation des 
bris pouvant causer des blessures aux usagers;

3- Installation des tables et des bancs dans les parcs;

4- Préparation et nettoyage des sites de sports extérieurs 
(tennis, soccer, piscine, plage, piste cyclable, etc.)         
(Débute habituellement à partir du 15 mai);

5- Début des tontes de pelouse;

6- Nettoyage des plates-bandes et plantation des fleurs 
annuelles;

7- Réparation des bris moins urgents et travaux d’entretien 
annuels sur bâtiments et équipements;

8- Améliorations annuelles, nouveautés et réalisation de 
projets à contrat ou en régie interne (généralement de juillet 
à octobre).

L’ordre de réalisation des interventions ne varie pratiquement jamais 
d’une année à l’autre, principalement en raison de notre climat, des 
dangers pour l’usager et des ressources disponibles.

Merci de votre compréhension
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Nouveautés
2019 

Dans le souci d’améliorer l’offre de 
service et de bonifier la structure 
du camp de jour municipal, nous 
avons le plaisir de vous dévoiler 
nos nouveautés 2019. Il est impor-
tant de mentionner qu'une aide 
financière du gouvernement du 
Québec a été versée pour la réali-
sation de ce projet.

1- Amélioration des ratios et du service offert aux jeunes 
    et aux parents
Afin d’offrir un continuum de services 
auprès de la clientèle jeunesse et 
d’offrir un service d’expertise, une 
nouvelle convention de services a 
été développée entre les ressources 
humaines des maisons de jeunes et 
de la Ville. Cette année, tout en 
demeurant sous la responsabilité du 
Service des loisirs, la coordination du 
camp de jour sera assurée par 
madame Nancy Lavoie, coordonna-
trice des maisons de jeunes durant la 
période automne-hiver.  De plus, 
deux animatrices de son équipe 
seront animatrices en chef des deux 
secteurs. Celles-ci seront, entre 
autres, responsables des interven-
tions avec les jeunes et de la com-
munication auprès des parents. En 
plus des animatrices en chef, six animatrices responsables, motivées et animées, 
seront présentes pour faire vivre des activités stimulantes et diversifiées aux jeunes. 

2- Utilisation de ressources matérielles pour améliorer le service
    à la clientèle et la sécurité
L’obtention d’une subvention du gouvernement du Québec nous a permis d’acquérir le 
logiciel Amigest, logiciel utilisé fréquemment par les services de garde. Ce logiciel 
facilitera la gestion de présences, la gestion des allergies, la gestion des communica-
tions auprès des parents et offrira un cadre de sécurité supplémentaire. Chaque site 
aura accès à ce logiciel par le biais d’une tablette électronique. 

3- Semaine supplémentaire 
Grâce à l’obtention de la subvention, nous vous offrons la possibilité d’une semaine 
supplémentaire soit du 5 au 9 août.

Inscription 
À partir du 13 mai prochain, vous aurez la possibilité d’effectuer l’inscription en ligne de votre enfant aux camps de jour. 

Nous vous rappelons qu’il est d’abord essentiel de créer votre compte citoyen. 
Tirage de 2 crédits de 50 $ applicables sur les inscriptions en ligne pour camp de jour municipal avant le mardi 29 mai.

ACCOMPAGNEMENT 
POUR INSCRIPTION EN LIGNE 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL
Prenez note que le Service des loisirs     
vous offre la possibilité de vous accompa-
gner le mercredi 29 mai prochain de 17 h à 
20 h à la mairie de vous accompagner dans 
la création de votre compte citoyen donnant 
ensuite accès aux inscriptions au service en 
ligne.

Accréditation certifiée 
Le camp de jour de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix fait partie depuis 
trois ans maintenant des camps certifiés 
conformes par l’Association des camps du 
Québec.  Ce sceau garantit des normes de 
qualité et de sécurité depuis plus de 45 ans.

La certification d’un camp est vue comme 
une marque de diligence, d’engagement    et 
de crédibilité, tout comme un signe du souci 
de rester à l’affût des tendances et d’être 
bien branché sur les besoins des enfants et 
des préoccupations des parents. Nous 
sommes fiers de vous offrir un camp de jour 
qui répond aux normes de qualité  et de 
sécurité de l’Association des camps du 
Québec. 
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Suite Camp de jour...

Informations générales 
Le camp de jour débutera le 25 juin pour 
se terminer le 9 août prochain. L’horaire 
sera du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h.  Les forfaits dispo-
nibles sont les suivants :

1 sem. 68 $
2 sem. 110,50 $
3 sem. 151,30 $
4 sem. 190,40 $
5 sem. 227,80 $
6 sem. 263,5 $

7 sem. 297,50 $

Les inscriptions incluent le transport, les 
sorties, les activités spéciales et le chandail*.  
Prenez note que pour les  non-résidents, des 
frais supplémentaires de 20 % s’appliquent.

Politique familiale
Rabais de 50 % lors de l’inscription d’un 3e 
enfant issu d’une même famille selon le sens 
de la loi,  applicable sur l’inscription la plus 
élevée. Afin de bénéficier de votre escompte, 
vous devez vous présenter avec votre 
facture à l’accueil de la mairie ou remplir 
votre inscription sur place le 29 mai prochain. 

*Après le 3 juin, des frais seront demandés 
pour ceux désirant acheter le chandail aux 
couleurs du camp de jour municipal. 

Service de garde
Un service de garde est offert à partir de     

7 h 30 le matin et en fin de journée       
jusqu’à 17 h, sauf le vendredi. 

Option matin - soir
• Un enfant : 15 $ par semaine

• Deux enfants et plus : 25 $ par semaine

Le service de garde doit être payé lors de 
l’inscription et/ou au bureau au Service des  
loisirs avant la première journée du camp.          

Des frais supplémentaires pourront être facturés 
pour tout ajout suivant le début des activités.

Site d’activités
Camp de jour municipal

Cette année, nous aurons le plaisir 
d’accueillir les jeunes pour le camp de jour 
du secteur Métabetchouan à l’école MGR 
Victor et les jeunes du secteur Lac-à-la-Croix 
à l’école Jean XXIII. 

La programmation estivale 
officielle vous sera dévoilée 
dans l’Informel de juin 
prochain. Une programmation 
riche et diversifiée vous sera 
présentée. 

En attendant l’édition de juin, 
nous vous dévoilons quel-
ques animations qui feront 
partie de la programmation 
estivale. 

Au parc Maurice-Kirouac,     
les midis musicaux seront    
de retour!  
Pour la saison estivale 2019 : 
musique, danse, humour et 
théâtre feront partie de l’offre 
culturelle. 

Cet été, le Service des loisirs 
et la Bibliothèque de Métabet-
chouan vous invitent à vous 
rassembler avec les tout- 
petits en dessous du parasol 
littéraire installé à l’Arboretum 
et à la plage le Rigolet pour 
vivre une heure de conte animée.

Lors d’un 5 à 7 à l’Arboretum, venez rencontrer les sœurs l’arnaque, le mécano et 
les gars de la place! Une aventure et un concept unique amuseront toute la famille! 

Surveillez l’Informel de juin pour les détails des activités 
et de la programmation complète!

Programmation
estivale
2019

   
   

  C
lu

b
 d

e 
so

cc

er d
e Métabetchouan-Lac-à-la-C

ro
ix

Club de Soccer 
ÇAJOUE

Félicitations à Emma Duchesne et 
Sara-Kim Ouellet qui gagnent leur 
inscription pour s'être inscrites en 
ligne avant le 9 avril.
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Cette année, nous sommes fiers d’avoir une équipe de moni-
teurs-sauveteurs qualifiés qui nous permettra une offre de cours 
destinée à tous. 

Venez profiter de l’été en toute sécurité !
Programme préscolaire :
Le programme préscolaire est composé de six niveaux destinés 
aux enfants âgés de 2 mois à 5 ans. Il permet aux nageurs de 
suivre les niveaux en fonction de leur âge et de leurs habiletés. 
Chaque niveau est associé à un animal (Canard-tortue-sala-
mandre-poisson-crocodile-baleine) qui fait partie intégrante de 
la leçon et amuse les enfants par le biais de chansons et 
d’activités. 

Note : les parents doivent être dans l’eau avec leur enfant.

Programme junior : 
Il est composé de 10 niveaux destinés aux enfants de 5 à           
12 ans. Les enfants apprennent à nager, à être en forme et à 
demeurer en sécurité dans un environnement amusant qui   
favorise le progrès personnel et qui récompense le succès 
personnel.

Dans ce programme, les nageurs apprennent les techniques de 
nage de compétition et de survie, améliorent leur distance et 
leur vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions 
sécuritaires dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

TARIFICATION : 
Programme de la Croix-Rouge : 

•  41,75 $ cours de 25 minutes
    (niveaux préscolaires et niveaux de 1 à 4)

•  45,75 $ cours de 55 minutes (niveaux 5 à 10)

•  Cours privés ou semi-privés de 60 min (max. 3 personnes) : 
    17,25 $ / heure

•  Cours privés ou semi-privés de 30 min (max. 3 personnes) : 
    11 $ / heure

Les cours sont taxables pour les jeunes de 15 ans et plus lors de 
l’inscription.

Politique familiale
Rabais de 50 % lors de l’inscription d’un 3e enfant issu d’une 
même famille selon le sens de la loi,  applicable sur l’inscription 
la plus élevée. Afin de bénéficier de votre escompte, vous devez 
vous présenter avec votre facture à l’accueil de la mairie ou 
remplir votre inscription sur place le 29 mai prochain. 

Inscription 
À partir du 13 mai prochain, vous aurez la possibilité d’effectuer 
l’inscription en ligne de votre enfant à la piscine. Nous vous 
rappelons qu’il est d’abord essentiel de créer votre compte 
citoyen. Tirage de deux inscriptions $ applicables sur les inscrip-
tions en ligne pour camp de jour municipal avant le mardi 29 mai.

Programme de mise en forme aquatique    
à la piscine municipale
Le Service des loisirs offre la possibilité aux personnes désirant 
améliorer leur condition physique, leur endurance et leur force 
musculaire de participer à un programme d’exercice intensif. 
Sous la supervision de nos dynamiques instructeurs, vous 
découvrirez comment la résistance de l’eau permet un entraîne-
ment efficace sans pression sur votre corps.

Veuillez noter que l’horaire est sujet à changement.

Piscine municipale – Saison 2019

Prenez note que le Service des loisirs vous offre la possibilité de vous accompagner le mercredi 
29 mai prochain de 17 h à 20 h à la mairie dans la création de votre compte citoyen donnant 
ensuite accès aux inscriptions au service en ligne.

ACCOMPAGNEMENT POUR INSCRIPTION EN LIGNE - PISCINE 
Cours Horaire Heure Coût 

En forme avec bébé Lundi 12 h à 12 h 55 48 $ 
taxes inc.

Cardio Forme 
Lundi

ou
Mercredi

19 h à 19 h 55

Aqua Forme 55 ans et + Mercredi 12 h à 12 h 55 

Nouveauté 
À la suite du sondage effectué sur Facebook, une plage horaire pour les cours de natation sera disponible le samedi.                       

Ces cours seront offerts une fois par semaine durant 8 semaines, au lieu de deux fois par semaine durant 4 semaines.

48 $ 
taxes inc.

48 $ 
taxes inc.
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SEMAINE de la MUNICIPALITÉ
Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
désire faire la promotion des ventes de garage effectuées lors de la fin de semaine du        
1er et 2 juin. Afin de planifier la promotion des différentes ventes de garage qui auront lieu 
sur le territoire, nous vous invitons à remplir le formulaire Web disponible sur la page Face-
book du Service des loisirs de la ville.

Vous avez jusqu’au 17 mai pour remplir le formulaire WEB.

Des frais d’inscription de 10 $ (taxes incluses) s’appliqueront pour l’affichage de votre vente de garage.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mme Sandy Larouche au 418 349-8495 ou par courriel à www.ville.metabetchouan.qc.ca

Suivez l’Informel de juin et notre page Facebook pour connaître les lieux des différentes ventes de garage lors de la fin de semaine du 
1er et 2 juin dans la municipalité.

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour à tous,

Vous l’attendiez avec hâte et bien le voici : le mois de mai!

Je dis toujours que mieux vaut en rire.

Vous remarquerez dans notre section Livres à louer quelques 
nouveautés. Entre autres, le dernier Guillaume Musso, La vie 
secrète des écrivains et le tome trois de la série 1 Week-end      
sur 2.

Notre prochain échange de livres aura lieu le mardi le 14 mai 
2019. Vous pourrez faire le plein de nouveautés pour les vacan-
ces.

Le mercredi 29 mai en après-midi, nous aurons une activité que 
vous ne voudrez certainement pas manquer.  Quoi?  Une belle 
surprise, à suivre sur notre page Facebook.

Horaire :
   Mardi : 13 h à 15 h
   Mercredi : 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h

   Téléphone : 418 349- 8495, poste 2233

Petite pensée du mois : 
« Une légende dit que quand vous n’arrivez pas à dormir la nuit, 
c’est que vous êtes éveillés dans le cœur de quelqu’un d’autre ». 

 Auteur inconnu.

Danielle Beaumont

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Malgré un début de printemps maussade, il faut garder espoir 
que les beaux jours s’installeront bientôt avec l’arrivée de 
Pâques. Le 11 avril dernier, lors de la Soirée des bénévoles que 
la Municipalité organise à tous les deux ans, Lisette Fortin, notre 
responsable, a été élue bénévole pour notre bibliothèque. À cette 
occasion, nous avons tenu à souligner sa grande implication et 
sa grande disponibilité, car Lisette se dévoue quotidiennement à 
la bonne marche de la bibliothèque. C’est un honneur pleinement 
mérité!

Dès le début de mai, nous procèderons à l’achat de nouveaux 
livres pour notre collection locale. Selon le profil de notre biblio-
thèque que nous indique BiblioQualité, nous dépassons large-
ment l’objectif du nombre de livres qu’une bibliothèque comme la 
nôtre devrait posséder. À cet égard, toujours selon les critères de 
BiblioQualité, nous remportons 4 sceaux sur 5 : de quoi être très 
fiers!

Les élèves de Lac-à-la-Croix termineront leur visite le mois 
prochain et nous espérons que cette collaboration se poursuivra 
lors de la prochaine année scolaire. Nous croyons que cette 
expérience est enrichissante pour nos jeunes et les aide grande-
ment à apprécier la lecture. D’ailleurs, nous sommes heureuses 
de souligner que les élèves de 3e et 4e année ont écrit un livre 
qu’ils viendront présenter et exposer dans notre bibliothèque. Sur 
notre page Facebook, où vous pouvez nous suivre, nous vous 
donnerons tous les détails. 

Dans le cadre des activités en cours relatives à la restauration de 
notre église, un patrimoine très important de notre paroisse, et 
pour ceux et celles que cela pourrait intéresser, nous vous infor-
mons que la bibliothèque possède un livre qui relate l’histoire de 
notre église. Pour les personnes férues d’histoire, ce volume vous 
comblera.

Nous vous souhaitons de très joyeuses Pâques, et que le soleil 
du printemps arrive rapidement pour nous réchauffer de ses doux 
rayons.

Marjolaine Côté et Lisette Fortin 



Porte-à-porte Centraide
secteur Métabetchouan
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Découper et conserver

2019JUIN

Dimanche        Dimanche          Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi       Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi           Samedi Samedi

Dimanche        Dimanche          Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi       Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi           Samedi Samedi

1          2            3          4

5        6           7           8         9       10          11

12        13          14          15           16         17          18 

19        20         22       221          23         24         25

26       27         28        29       30      31         

                                      1

2           3            4            5           6         7            8

Du 1er au 31 mai : Programme d’incitation à la plantation d’arbres

Programme d’incitation à la plantation d’arbres     Programme d’incitation à la plantation d’arbres     Programme 

d’incitation à la plantation d’arbres     Programme d’incitation à la plantation d’arbres     Programme d’incitation 

à la plantation d’arbres     Programme d’incitation à la plantation d’arbres     Programme d’incitation à la plantation 

d’arbres     Programme d’incitation à la plantation d’arbres     Programme d’incitation à la plantation... 

Spectacle
Robin Langlois

Concert
bénéfice

chorales de
Lac-à-la-Croix

et Métabetchouan
Séance du

conseil municipal Porte-à-porte Centraide
secteur Lac-à-la-Croix

Spectacle des talents
école MRG Victor

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Semaine de la
Santé mentale

Récolte
des dons

Croix-Rouge
Inscription en ligne:
Camp de jour 
et piscine

AGA
Service d’aide
funéraire de

Métabetchouan inc.

Spectacle de
cirque de l’école

Jean XXIII

Messe et célébration
des défunts:
mise en terre

Église St-Jérôme

Célébration des
défunts:mise en

terre Église Ste-Croix
Marche spéciale :
Sauvegarde de l’église
Sainte-Croix

Fête
des

Patriotes

AGA
Maison des jeunes

Dernière activité du
folklore au club des
Aînés Métabetchouan

Spectacle
Dominique Hudson

Déjeuner organisé
par les

Chevaliers Colomb
Conseil 3066

AGA
Centre le S.P.O.T.

Accompagnement
pour inscription en ligne:
Camp de jour et piscine

Activité spéciale
Bibliothèque

de Métabetchouan

1 et 2 juin

1 et 2 juin



VENTES DE

VENTES DE



Le printemps commence enfin à pointer son 
nez et avec lui, un beau projet de platebande 
comestible en collaboration avec 
l’horticultrice de la ville. Vous pourrez admi-
rer leurs plantations dans les environs de 
l’école et au parc municipal. Quelle belle 

manière de faire découvrir à nos jeunes la diversité alimentaire et 
le processus de vie des plantes!

Bien entendu la fête de Pâques a été célébrée à Mgr Victor. La 
journée a débuté avec un super brunch de Pâques au Club des 
Petits Déjeuners, préparé de mains de maître par madame Julie 
et ses merveilleux bénévoles! Suivi par le tournoi d’échecs annuel 
en avant-midi.

Loïc Turcotte a remporté les honneurs au deuxième cycle tandis 
qu'Antoine Lamontagne remportait la palme au troisième cycle! 
Les deux ont eu l’honneur de se faire battre par notre directeur 
monsieur Maxime! Nous remercions le Club optimiste pour les 

Spectacle de cirque de l’école Jean XXIII
Quand : le 17 mai à 13 h

Où : au gymnase de l’école Jean XXIII

Coût : contribution volontaire (tous les fonds amassés seront remis à la 
sauvegarde du bâtiment de l’église.)

Ça bouge à l’école Jean XXIII!
Le conseil d’élèves a 
organisé un concours 
de dessin pour la page 
couverture de l’agenda 
pour l’année scolaire 
2019-2020. Huit élèves 
ont participé, et Justine 
Voyer a remporté un 
bon d’achat de 30 $ de 
la librairie Harvey. 
Merci à tous les participants : le choix a été très 
difficile!

Durant la semaine du 25 mars, les élèves ont 
vécu un beau projet s’intitulant LIS AVEC MOI. 
Les grands ont fait une lecture par jour aux petits. 
Il s’agit d’une initiative d’un élève de 6e année. 
C’était des moments très agréables. 

Jusqu’à la fin de l’année, à raison d’une journée par semaine, il y aura une récréation musicale. 

Le conseil d’élèves
Laurent, Hélena, Jade, Léa-Ève et Alexis
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Dimanche          Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi

Dimanche          Lundi            Mardi         Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi

LES ORGANISMES

Spectacle de cirque de l’école Jea

LES ORGANISMES École Jean XXIII

certificats cadeaux remis aux gagnants! Au premier cycle, 
Thomas Desbiens a remporté le gros tournoi de Tic-Tac-Toe! S’en 
sont suivies plusieurs activités et un rallye.

Ça bouge à l’école Mgr Victor! Le 9 mai aura lieu à la salle de 
l’Optithéâtre à 18 h 30 h, le spectacle de talents de notre école. 
Des élèves talentueux dans diverses sphères vous offriront une 
magnifique présentation de leurs talents. Venez admirer leurs 
habiletés en grand nombre! Il y aura des billets à la porte. Merci de 
les encourager!

Aussi se tiendra le mardi 7 mai à 15 h 10 l’inauguration de notre 
magnifique structure de jeux. Nous profiterons de cet évènement 
pour remercier tous les merveilleux collaborateurs qui ont fait de 
ce projet une réalisation tant appréciée des jeunes de notre école.

Vous pouvez continuer de suivre les aventures de l’école Mgr 
Victor sur notre page Facebook!

Kim Guérin Girard, parent
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Centre le

S.P.  .T.

Potager communautaire
Notre potager communautaire vous offre 
la possibilité de cultiver vos légumes bios.

Cet espace clôturé vous offre une terre 
généreuse, des outils pour les usagers, 
des fleurs, de fines herbes, des conseils, 
de l’aide et du plaisir garanti.

En contrepartie, vous devez entretenir 
votre parcelle, cultiver vos plants et effec-
tuer quelques petits travaux au potager.

Il nous reste quelques parcelles disponi-
bles pour la saison estivale.

N’hésitez pas à vous joindre à nous.  
Vous adorerez l’expérience.

Responsable : 
Michelle Maltais 418 349-3621

     Chevaliers  
            de Colomb
       Conseil 3066 
                     de Métabetchouan

Les activités à venir en mai sont :

• Mardi 21 mai : assemblée mensuelle 
   (élections)

Invitation aux membres, votre présence 
est très importante!

• Dimanche 26 mai : dernier déjeuner  
   de la saison de 8 h à midi. 
   Coût 8 $/personne

Invitation à toute la population.

• Samedi 8 juin : LAV-O-TON 
   au de coût 5 $

Les cartes pour le Lav-O-Thon sont 
actuellement en circulation auprès des 
membres Chevaliers de Colomb au coût 
de 5 $.  Votre encouragement est néces-
saire.

Claude Simard 418 349-2213
Salle des Chevaliers 418 349-2051

Centre le S.P.O.T. tient à informer les membres de la tenue 
de son assemblée générale annuelle le lundi le 27 mai 2019 à 18 
h 30 au Centre le S.P.O.T. au 27 rue St-Antoine à Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix.

Bienvenue à tous!

Pour information : Anick St-Gelais, coordonnatrice, 418 349-8050

OFFRE D'EMPLOI
Centre Le S.P.O.T. est à la recherche

d’un travailleur ou d’une travailleuse de milieu 
pour un emploi estival

Conditions de travail : 
35 heures par semaine du 19 mai au 17 août.

L'horaire de travail est principalement le soir et les fins de semaine. Grande disponibi-
lité et flexibilité demandées.

Salaire : 16 $/heure

Formation : étudiant ou étudiante de niveau collégial ou universitaire en travail social, 
éducation spécialisée ou autres domaines connexes.

Véhicule requis.

Description de tâche
L’intervenant(e) en travail de milieu a comme rôle d’être une personne significative 
pour les jeunes de 10 à 25 ans au cœur de leur milieu de vie afin de pouvoir les soute-
nir dans leur cheminement personnel et communautaire lorsque la situation se 
présente.

•   Offrir aux adolescents une présence et une écoute significative.

•   Créer un contact personnalisé avec les jeunes et les groupes de jeunes.

•   Réaliser des interventions en prévention et en promotion de la santé globale.

•   Stimuler le désir des jeunes de s’organiser des activités de loisir et les 
     accompagner dans leurs démarches.

•   Faire connaître les services des organismes communautaires et institutionnels.

•   Promouvoir et publiciser le travail de milieu pour créer des ponts entre les jeunes 
     et la population.

•   Participer aux activités de la clientèle.

Envoyez votre curriculum vitae au plus tard le 10 mai à 16 h à :

CONCOURS TRAVAILLEUR OU TRAVAILLEUSE DE MILIEU ESTIVAL

Centre le S.P.O. T.
27, rue Saint-Antoine

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (Qué)  G8G 1H6
Télécopieur : 418 349-2433
centrelespot@hotmail.com
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Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Toutes les activités feront relâche pour la 
période estivale, sauf le folklore qui se 
terminera le mardi 21 mai.

Le conseil d’administration tient à remer-
cier les membres et les non-membres 
pour leur participation à nos activités 
déroulées durant l’année. Merci pour votre 
collaboration, votre présence, vos encou-
ragements! Également, merci à tous les 
bénévoles pour la disponibilité que vous 
avez consacrée à votre club!

Je vous souhaite un bel été ensoleillé, 
avec vos familles et vos amis…                
Profitez-en bien!

Diane Potvin, publiciste

Sauvegarde de l'église 
Sainte-Croix

Les Chevaliers de Colomb, conseil 9841 
de Lac-à-la-Croix, organisent un specta-
cle-bénéfice présenté par le Choeur Expé-
rience Gospel. Le spectacle se tiendra le 
samedi 31 août 2019 en l'église de Lac-à-
la-Croix à 19 h 30. Les sommes recueillies 
seront remises à la Fabrique de Sainte-
Croix comme contribution à la campagne 
de souscription pour les travaux de restau-
ration de notre église.

Pour se procurer des billets au coût de      
40 $, il suffit de communiquer avec la 
Fabrique de Sainte-Croix au numéro de 
téléphone 418 349-2787 et/ou à l'adresse 
courriel : croi2787@digicom.qc.ca, de 
même qu'auprès des membres Chevaliers 
de Colomb.

Les prestations du Choeur Expérience 
Gospel furent remarquées au Téléthon 
Opération Enfant Soleil, en 2015, au Festi-
val Juste pour Rire en 2015 et au McDo-
nald's Gospelfest dans le New Jersey en 
2017.

Nous comptons sur votre solidarité à 
l'égard de notre héritage patrimonial.

Merci de votre participation.

OMHML
Office d’habitation de 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Logements vacants OMH 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

L’Office d’habitation de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix est actuellement en 
période de sélection pour des requérants 
de catégorie famille (3 chambres à 
coucher) et personnes âgées (1 chambre 
à coucher). Pour connaître les conditions 
d’admission et pour faire une demande de 
logements subventionnés, vous devez 
communiquer au bureau de l’Office au 
418 349-3593. En cas d’absence, 
laissez-nous un message dans la boite 
vocale. Prenez note que nous avons des 
logements de 3 1/2 et 5 1/2 disponibles 
actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice OMH

Nous avons présentement un appartement 
de 2 ½ pièces de libre à la Villa du Presby-
tère située dans le secteur Lac-à-la-Croix.  
Résidence pour personnes âgées autono-
mes près de tous les services.

Pour information, communiquez avec       
M. Julien Côté au 418 349-2795.

VILLA du
Presbytère

Société canadienne 
du cancer
Jours de la Jonquille 2019

Voici le résultat des Jours de 
la Jonquille, pour la Société canadienne du 
cancer.  Cette année, votre générosité 
nous a permis de récolter la belle somme 
de 4 479,45 $. Nous en sommes très fiers.  

Un MERCI spécial aux nombreux bénévo-
les qui y participent à chaque année, en 
vous disant à l’an prochain et que les 
recherches soient fleurissantes.

L'équipe des Jours de la Jonquille

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

SERVICE D’AIDE 
FUNÉRAIRE DE 

MÉTABETCHOUAN INC.

CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

Les membres du Service d’aide funé-
raire de Métabetchouan inc. sont convo-
qués à l’assemblée générale annuelle 
qui sera tenue

le mercredi 14 mai 2019, à 19 h 

à la salle communautaire de 
Saint-Jérôme (sous-sol de 

l’église).

Les principaux sujets à l’ordre du jour 
seront :

Les rapports financiers et 
d’activités

Les élections 
d’administratrices/administrateurs 
sortants (3)

La période de questions.

Le Service d’aide funéraire est un 
service important offert aux personnes 
de notre communauté. Vos administra-
teurs et administratrices ont besoin 
d’échanger avec vous sur la vie de 
l’organisme.

Les membres actuels du conseil 
d’administration sont : Mme Madeleine 
Tremblay présidente; Mme Normande 
Tremblay, vice-présidente; MM. Julien 
Côté, trésorier et Bernard Pedneault, 
secrétaire; Mmes Lisette Poitras, Jacque-
line Bouchard et Lucienne Larouche, 
administratrices.

Nous vous attendons en grand nombre.  
Merci à l’avance de votre présence!

Bernard Pedneault,
secrétaire



L’hiver s’étire encore un peu 
mais, votre Popote roulante 
est toujours active chez 
vous! Offrez-vous des repas 
chauds livrés à domicile à 
prix très abordable. Il s’agit 
d’une belle forme de répit 
des tâches quotidiennes. 

Contactez-nous pour obtenir des chèques cadeaux! 

Présente chez vous!
Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station,         
Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
ont accès à la livraison de repas chauds, à domicile, deux fois 
par semaine, et ce, à un coût abordable.

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

SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) :
*Les lundis et mercredis : 
Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

*Les mardis et jeudis : 
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

COÛT :
8 $/repas (livraison incluse) (Soupe, repas principal et dessert) 
 

COMMENT S’INSCRIRE?
Téléphonez au 418 720-4669 
(lundi au vendredi entre 8 h et 16 h)

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

Cartes-cadeaux disponibles.
La Popote roulante des Cinq Cantons est un organisme à but non lucratif.
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L’hiver s’étire encore

LES ORGANISMES

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

Nous tenons à remercier tous les jeunes qui ont participé à la 
vente de chocolats Jako avec les Chevaliers de Colomb de 
Lac-à-la-Croix. Tous les jeunes ont eu droit à un dîner au resto 
et à une sortie au cinéma. 

En mai, vos maisons de jeunes vous proposent :

•  Mardi 7 mai : porte-à-porte Centraide, secteur Lac-à-la-
Croix, 16 h 30 à 18 h 30

•  Jeudi 9 mai : porte-à-porte Centraide, secteur Métabet-
chouan, 16 h 30 à 18 h 30

•  Mardi 21 mai 2019 : assemblée générale annuelle à la 
Maison des jeunes de Métabetchouan, 19 h

•  Vendredi 24 mai 2019 : fermeture des maisons de jeunes 
pour la saison estivale

Souper hot-dogs pour tous nos jeunes dès 17 h 30; on vous 
attend en grand nombre!

Comme la température a été contre nous deux fins de semai-
nes de suite, pour notre voyage à Québec, le voyage a été 
reporté aux 1er et 2 juin. Il reste encore quelques places à com-
bler. Inscription et détails dans les maisons de jeunes.

Surveillez notre page Facebook.
https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-Métabetchouan-
Lac-322692531424268/?eid=ARAkwiL-taRPyB5-qEdPaQKrp_CPGo5wWpU
rDnTeRIYfaDTGQGDuNfd4fTKb6Db14LXevmb-Nctg9PC5

Merci à vous tous, jeunes, parents, collaborateurs et membres 
de la communauté pour la belle saison que nous avons passée! 
On se donne rendez-vous le vendredi 30 août 2019 à 18 h pour 
l’ouverture officielle de nos deux maisons de jeunes!

Nancy Lavoie, coordonnatrice

Alexandra Dallaire-Côté, Camille Palomares-Tremblay,

Coraly Tremblay, Ariane Côté, Frédérique Mathieu et     
Alexandra Palomares, vos animatrices
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Fabrique de Lac-à-la-Croix

Remerciement pour la pièce de théâtre
«La Menteuse»
Nous désirons remercier sincèrement toutes les personnes impli-
quées dans cette belle activité. 

Un immense merci à tous les comédiens qui ont donné de leur 
précieux temps et dont voici les noms : Mmes Karine Côté, Nathalie 
Lachance, Patricia Labonté et Mm. Denis Riverain et Serge Trem-
blay, dans une mise en scène de Mmes Patricia Labonté et Sandra 
Maltais à titre de souffleuse.

Pour le son, merci beaucoup à M. Sébastien Cochrane et à M. 
Réjean Néron. Merci à vous tous qui avez acheté un billet et au 
comité de Sauvegarde du Patrimoine!

Le dimanche 5 mai 2019, prenez note qu’il n’y aura pas de messe 
dans la paroisse Sainte-Croix à 10 h 30 en raison du spectacle des 
chorales de Saint-Jérôme et de Sainte-Croix ce même jour à 14 h. 
Merci d’en prendre note.

Concert pour la Sauvegarde 
de l’église Sainte-Croix
Les chorales de Métabetchouan et Lac-à-la-Croix uniront leurs voix 
lors d’un concert-bénéfice pour la sauvegarde de l’église Sainte-
Croix, le 5 mai prochain à 14 h.

Vous aurez la chance d’entendre une quarantaine de choristes qui 
vous offriront pour l’occasion, leurs plus belles pièces religieuses, 
classiques et populaires. Tout l’argent amassé ira à la sauvegarde 
de l’église Sainte-Croix.  Il reste quelques billets au coût de 20 $ et 
sont disponibles aux bureaux des fabriques Saint-Jérôme et Sain-
te-Croix, auprès des membres des deux chorales et de plusieurs 
bénévoles.

Campagne Capitation 2019 
Dans la dernière semaine d’avril, vous avez sans doute déjà reçu 
votre enveloppe pour la capitation 2019 et comme l’an passé, 
aucun bénévole ne passera pour récupérer votre enveloppe.

Nous comptons sur la responsabilisation et la collaboration de 
chacun et chacune d’entre vous afin que vous nous retourniez votre 
enveloppe par la poste, en la déposant dans le panier de la quête 
lors d’une célébration à l’église, ou en passant directement au 
bureau de la Fabrique pour nous la remettre.

Il est également possible de la laisser dans une boîte identifiée à 
cet effet chez Alimentation Val-Éric.  Cependant, s’il est impossible 
pour vous de nous la retourner par l’un des moyens mentionnés, il 
suffit de téléphoner au bureau au 418 349-2787, et un bénévole se 
fera le plaisir d’aller chercher votre enveloppe!

Célébration aux défunts
Cette année, la célébration aux défunts aura lieu à l’église Sainte-

Croix, le dimanche 19 mai à 
10 h 30 suivie de la  mise en 
terre au cimetière paroissial.

Famille et 
Sauvegarde du 
Patrimone église 
Sainte-Croix
Le dimanche 19 mai 
prochain ou, en cas de 
pluie, le dimanche 26 mai, 
le comité de Sauvegarde du patrimoine organise une activité de 
financement pour la restauration des murs extérieurs du bâtiment 
de l’église Sainte-Croix. Cette activité se veut FAMILIALE.

Comme cette marche a pour but de recueillir des fonds pour la 
rénovation et la sauvegarde de notre église, vous pouvez vous 
procurer des feuilles d’inscription au bureau de la Fabrique afin 
d’inscrire les gens qui vous commanditeront pour cette marche.

Le rendez-vous des participantes et participants se fera devant 
l’église à partir de midi. Une animation est prévue pour les jeunes.

Le départ de la marche se fera à 13 h.

Le trajet prévu : départ de l’église via la rue St-Isidore, la rue Cres-
pieul en direction de l’Arborétum. Des activités pour les enfants, 
les plus grands et les adultes sont prévues.

La sécurité de la marche sera assumée par des bénévoles tout au 
long de la randonnée.

Afin d’assurer le financement, des feuilles sont disponibles à la 
Fabrique, sur le site Internet ou auprès des membres du comité de 
Sauvegarde ou du conseil de la Fabrique. Il sera possible de 
recueillir vos dons à l’inscription de la GRANDE MARCHE.

Café, jus, fruits, animation sont prévus par le comité afin 
qu’enfants et parents puissent passer un agréable après-midi à 
l’Arborétum.

Le comité de Sauvegarde du Patrimoine vous attend avec impa-
tience. Votre geste de solidarité à l’égard de notre héritage patri-
monial sera grandement apprécié!

Mario Lavoie, président
Fabrique Sainte-Croix
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CROIX-ROUGE

Les Fermières 
de Lac-à-la-Croix
Bonjour à vous, membres 
Fermières!

Le 27 avril dernier, les mem-
bres du CAL accompagnées 
de deux membres Fermiè-

res, ont assisté au congrès régional qui a eu 
lieu à Saint-Fulgence. Ce fut une belle journée. 
Comme à chaque année, une très belle exposi-
tion nous attendait. Ce fut l’occasion d’admirer 
de belles pièces artisanales confectionnées au 
cours de l’année par les différents cercles. 
Nous pouvons donc être fières de faire partie 
d’une aussi belle association, car ce fut un 
franc succès.

Pour une deuxième année, nous avons la 
chance de tenir le grand congrès provincial 
dans notre région. C’est donc les 5, 6 et 7 juillet 
prochains que cinq membres Fermières vivront 
ces trois belles journées de congrès à l’Hôtel le 
Montagnais de Chicoutimi. En plus, une très 
belle exposition des différentes pièces artisana-
les confectionnées par des artisanes provenant 
de partout à travers le Québec pourra être vue 
par toute la population, et cela, gratuitement. 
Profitez donc de cette invitation pour venir 
admirer le travail de toutes ces artisanes 
chevronnées qui vous en mettront plein la vue.

Lors de la prochaine assemblée, qui aura lieu le 
7 mai 2019 à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’or de 
Lac-à-la-Croix, nous serons en mesure de vous 
transmettre le compte-rendu de notre congrès 
régional. Lors de cette rencontre, nous vous 
invitons à venir déguster un gâteau afin de 
souligner la fête des Mères. Une autre surprise 
vous attend lors de cette soirée. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer. Nous vous 
attendons en grand nombre. Au plaisir de vous 
y retrouver!

BIENVENUE À VOUS TOUTES!

Don d’espoir et de réconfort
Lorsque le feu prend, c’est bien plus qu’une maison qui part en 
fumée. Les flammes emportent tout en une fraction de seconde : 
la sécurité, les souvenirs, la dignité.

L’ÉQUIPE Croix-Rouge est toujours là pour offrir une aide indis-
pensable à des personnes qui ont un besoin urgent de recons-
truire leur quotidien. Cette aide d'urgence consiste à leur procu-
rer l'essentiel – un abri, de la nourriture, des vêtements, du 
réconfort- pendant les trois jours suivant le sinistre. 

Le 13 mai prochain, à 17 h, des bénévoles, généreux de 
leur précieux temps, sillonneront les rues de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix pour récolter vos dons. En donnant à la Croix-
Rouge, vous tendez la main aux sinistrés qui recevront une aide 
directe et concrète. Votre générosité peut faire la différence entre 
l’espoir et le désespoir.

…et si c’était vous…les sinistrés!

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

NOTE : *Donnez  de son temps pour le bénévolat apporte un 
grand sentiment de fierté.  Vous êtes les bienvenus dans 
notre équipe*

CONCERTS AU SOMMET 
2019
La programmation complète est disponible dès le 
1er mai. Réservation en ligne au 
www.campmusical-slsj.qc.ca ou par téléphone au 
418 349-2085.

Un soir pour tous :
Philippe Brach 7 juin / vice E roi 21 juin

Concerts au sommet : 
Charle Richard-Halemin, Andrew Wan et Qua-
tuor Saguenay 14 juin / Hélène Collerette 30 juin 
/ Élisabeth Boudreault 5 juillet / Johann Vexo 10 

juillet / Mike Paul 11 juillet / Vincent Lauzer 19 juillet / Hommage Thelonious Monk 
27 juillet / Sophie Day Tremblay 23 août / Montréal Guitare Trio (activité bénéfice) 6 
septembre

Une panoplie d’activités dans la semaine Jazz du 27 juillet au 2 août : concert Hom-
mage à Thelonious Monk 27 juillet / Sushi Jam 28 juillet / Jam plage 29 juillet et 1er 
août / Jam Parc 30 juillet / Jam en fût 31 juillet

ABONNEMENT
L’abonnement est de retour avec son livret de 6 billets tout aller (certaines conditions 
s’appliquent). Les 125 premiers livrets sont offerts au prix de 55 $ + taxes en collabora-
tion avec Hydro-Québec. Prix régulier à 115 $ taxes incluses.

LOCATION DE SALLES
Le Camp Musical rend ses installations disponibles pour vos événements privés ou 
corporatifs du 1er mai au 20 juin et du 12 août au 31 octobre : mariages, baptêmes, anni-
versaires, colloques, conférences, service de traiteur et de bar. Contactez-nous pour 
réaliser un événement à la hauteur de vos attentes!

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

facebook.com/campmusicalslsj
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Les chauds rayons du soleil

Contactez-nous!

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

   

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

Soyez à 
l’abri de toute

imtempérie

Infos.: 418-480-0107
Réservez-tôt!

Pourquoi risquer 
que tout tombe à l’eau?

MariageRéunion en famille
FestivalInaugurationParty

ou toute autre occasion...

Nous tenons à vous transmettre nos remerciements pour votre participation à notre activité de Pâques du 14 
avril dernier. Comme à chaque année, plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, sont venues profiter des 
activités offertes. Merci également aux commanditaires et aux bénévoles!

N’oubliez pas les prochains spectacles de notre financement : le 3 mai prochain, Robin Langlois  et le 25 mai, 
Dominique Hudson. Des billets sont disponibles chaque soir à la porte. Au plaisir de vous y voir!

Pour les membres, vous êtes attendus pour notre réunion de club le dimanche 5 mai à l’Optithéâtre.

Marie-Eve Boivin
Directrice des communications

Nous voilà arrivés en mai! Nous avons été des mois encabanés à l’intérieur, et 
le beau temps est enfin à nos portes. C’est le réveil de la nature et les chauds 
rayons du soleil réchauffent nos cœurs pour notre plus grand bien. Nous 
sommes heureux de nous pointer le nez à l’extérieur. 

Profitons de ce que la Nature a de plus beau à nous offrir : la beauté de notre 
lac Saint-Jean, les champs d’un vert tendre, l’odeur de la nourriture qui grille sur 
le barbecue, un vent de fraîcheur qui sèche les cheveux, le chant des oiseaux… 
Le bonheur est à son comble.

Dès que la température sera au rendez-vous et que les conditions du sol le 
permettront, les tracteurs envahiront les champs. Commenceront alors les 
semailles. La période des semis en est une cruciale, car les graines doivent 
être mises en terre au bon moment, et quelques jours de retard affecteront les 
rendements. Bien des travaux attendent les agriculteurs et les agricultrices;  
comme pour la traite des vaches, ils seront fidèles au poste.

Ces hommes et ces femmes passionnés d’agriculture travailleront à faire la 
bonne intervention au bon moment, au bon endroit et à préserver les ressour-
ces eau-air-sol. Le respect de l’environnement et du voisinage est un incon-
tournable. Leur première préoccupation est de mettre en œuvre de bonnes 
pratiques afin de réduire les risques environnementaux lors de ces activités 
agricoles et de bâtir une agriculture durable. 

L’agriculture…la fierté d’en vivre…
le plaisir de s’en nourrir.

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.
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Nos représentants d’expérience sauront répondre à vos attentes !

Usine : 500, route 169, Hébertville-Station, QC. G0W 1T0     Bureau Alma : 918, avenue du Pont Nord, Alma, QC. G8B 5E9

Johnny Emond et Karine Fortin
Résidents de Métabetchouan depuis 7 ans. Font partis des propriétaires depuis 2015.

Vous prévoyez faire des rénovations
en portes et fenêtres ?

Contactez-nous ! Il nous fera plaisir de répondre
à vos besoins avec efficacité et rapidité.
Par courriel : jemond@fenêtresagm.com

Ou par téléphone : 418-343-2659

 Virginie Simard  
 

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

NOUVEAU SERVICE À MÉTABETCHOUAN

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

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

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

Ajout de 28 unités incluant :

INTERNET HAUTE VITESSE  TÉLÉPHONE (incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)

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

ASCENSEUR  NOUVELLE SALLE À MANGER  SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC
 

ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION  PERSONNEL FORMÉ  SALON DE COIFFURE SUR PLACE

ENDROIT CHALEUREUX & ACCUEILLANT!

PLUS DE

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

NOUVELLES UNITÉS   2 ÉTAGES

3 000 000$3 000 000$
en investissement!

À LOUER

418 349-8093
1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

Résidence Métabetchouan

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...POUR VOTRE SÉCURITÉ ...
Bâtiment giclé à 100%  Système d’alarme incendie neuf  Appel de garde neuf

Porte extérieure contrôlée  Surveillance intérieure et extérieure par caméra



MAI 2019

NA
U

O
H

CTEBATÉ
M EI RE

MIR P
M I

9128-94 3 81 4 - 

15, St-Antoine

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

Coopérer pour créer l’avenir

La ristourne, c’est notre manière de reconnaître 
l'engagement de nos membres.

Bonne nouvelle! La ristourne évolue. Elle devient 
encore plus accessible, équitable et facile à comprendre. 

Ristourne produits – Nouveau ! (Pour les membres par culiers)

Pour récompenser votre confiance et votre engagement lorsque vous nous 
confiez vos besoins financiers, Desjardins a créé la Ristourne produits, un 
montant fixe qui vous est retourné par votre caisse et qui s’ajoute à votre 
ristourne tradi onnelle. En 2019, le montant maximal est de 50 $ et c’est ce 
montant que versera votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.  Certains 
critères* sont requis pour ce versement dont la déten on d’au moins un 
produit Desjardins admissible dans chacune des 4 familles de produits 
suivantes : Comptes / Prêts, marges et cartes de crédit / Place-
ments et investissements / Assurances

Un petit coup de pouce pour les 30 ans et moins
Vous avez 30 ans et moins?*  Vos besoins financiers sont différents, et nous 
le savons. Si vous avez détenu au moins un produit Desjardins admissible 
dans 3 des 4 familles, vous profitez de la Ristourne produits de 50 $              
également.

* Découvrez les conditions d’admissibilité et les avantages                            
de la nouvelle ristourne qui profite à plus de monde cette année, 
en visitant le : www.desjardins.com.

Repérez-la 
en un clin 
d'œil
Dès le 28 mai, 
découvrez direc-
tement dans 
AccèsD le mon-
tant de votre 
ristourne 

déposé dans votre compte.      
Profitez d'un affichage détaillé et 
facile à comprendre.

Date de dépôt de la 
ristourne : 

entre le 27 mai                   
et le 7 juin 2010

« Ma cote de crédit » 

accessible gratuitement sur 
AccèsD et l’applica on mobile 

Desjardins.

Desjardins offre maintenant un 
nouvel ou l : « Ma cote de crédit 
»  en collabora on avec TransU-
nion, l'un des deux bureaux de 
crédit au Canada. Tous les mem-
bres Desjardins du Québec   ont 
donc maintenant la possibilité de 
consulter gratuitement leur cote 
et leur dossier de crédit sur les 
plateformes web et mobile de 
Desjardins. 

Vous pouvez accéder à « Ma cote 
de crédit » dans le menu Plus 
d'op ons de votre compte AccèsD 
ou dans l'onglet Plus de l'applica-

on mobile Desjardins. Un ou l 
de simula on permet également 
de tester l'évolu on de votre cote 
en fonc on de différents scéna-
rios visant vos comportements 
financiers et vos emprunts. 

Avec ce nouveau service, ce sont 
tous les membres Desjardins qui 
bénéficient d'un ou l addi onnel 
pour gérer sainement leurs finan-
ces personnelles.
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