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29 mars 2020
de 11 h à 15 h

Secteur Lac-à-la-Croix

TRAÎNEAUX À CHIENS  JEUX GONFLABLES
FEU EXTÉRIEUR  FAT BIKE
TIRE SUR LA NEIGE


Gratuit



Période de mises
en candidature
du 24 février
au 30 mars 2020

Tous les détails à la page 13

Service des loisirs

HUDON, NÉRON, BRASSARD
Notaires & conseillers juridiques

JACQUES NÉRON  RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes:

MARTIN DORÉ  M ICHEL DORÉ  J.A. PLOURDE  RÉGENT HUDON




15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : 418 349-3465 l Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 3 février
f
2020
LETTRE D’ENTENTE – VACANCES
DES EMPLOYÉS RÉGULIERS
SAISONNIERS
La signature d’une lettre d’entente avec le
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2684 a été autorisée. Cette
dernière concerne les vacances des
employés réguliers saisonniers qui se verront
monnayer le solde de vacances non utilisées
se trouvant dans leur banque de temps au
terme de leur saison de travail, le cas
échéant.

MANDAT À LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST – APPEL
D’OFFRES TRAITEMENT DE
SURFACE

SERVICES

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)
Lundi de 13h30 à 15h30
Mardi de 13h à 15h30
Mercredi de 13h à 15h et18h à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix

418-349-8495 (poste 2301)
Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 13h à 14h30
DATE DE TOMBÉE

18 mars 2020

La Ville a confié à la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est le mandat de solliciter,
demander et obtenir des prix ou des
soumissions pour le traitement de surface en
commun
avec
les
Municipalités
de
l’Ascension-de-Notre-Seigneur,
Saint-Nazaire, Sainte-Monique et Labrecque.

mobilisés autour de la lutte au décrochage –
dont les acteurs des milieux de l’éducation, de
la politique, du développement régional, de la
santé, de la recherche, du communautaire, de
la petite enfance, des médias et des affaires –
afin de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
une région qui valorise l’éducation comme un
véritable levier de développement pour ses
communautés.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU
TRANSPORT ADAPTÉ
La Ville remettra à titre de contribution
financière à la Corporation du Transport
adapté Lac-Saint-Jean Est (organisme
responsable du transport) la somme de 6 094
$ pour l’année 2020. Ce montant, additionné
aux contributions financières des autres
municipalités participantes et aux revenus
provenant des usagers, représentera des
prévisions budgétaires de revenus totaux de
457 058 $ devant être défrayées pour le
service régulier de Transport adapté
Lac-Saint-Jean Est aux personnes vivant avec
un handicap pour l’exercice 2020.

Le traitement de surface est une technique
d’entretien de surface des chaussées
constituée
de
couches
superposées
d’émulsion de bitume et de granulats
sélectionnés. Cette technique peut s’avérer
moins couteuse que la pose de bitume
traditionnel.

RENOUVELLEMENT DE BAUX DE
LOCATION
AVEC
LA
SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE ALCAN LTÉE

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

• La plage du Centre récréotouristique le
Rigolet et le petit marais
• La station de pompage Couchepaganiche
• La marina rue Saint-Georges
• Le marais de la Belle-Rivière (3e Chemin)
• L’emplacement du garage abritant
l’Association des motoneigistes

Le conseil a autorisé le renouvellement de
baux de location à intervenir avec la Société
immobilière Alcan. Ces baux concernent les
immeubles suivants :

Les membres du conseil ont déclaré les 17,
18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire dans
notre municipalité et appuyé le Conseil
régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires

OCTROI DE CONTRATS
Les contrats suivants ont été accordés :
Entrepreneur

Contrat

Pompes Saguenay

Acquisition d’une pompe d’égout

Mageco consultants inc.

environnementale phase 1
de l'immeuble situé au 38,
rue Saint-Antoine
Services professionnels
additionnels dans le cadre du
projet de développement d’une
fosse à neige à l’aréna

L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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Montant excluant
les taxes applicables
13 396,89 $
Cette somme sera appropriée
au Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution
du Québec 2019-2023
(TECQ)
7 500 $

6 600 $

À LA TABLE DU CONSEIL
années 2020-2021-2022 avec le Travail de
milieu secteur Sud a été renouvelée. La
somme de 8 035 $ sera versée en 2020 et
celle-ci sera majorée de 2 % pour les deux
années subséquentes.

DEMANDE D’APPUI À LA
COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC
Le conseil a recommandé à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec d'accepter la
demande d'autorisation déposée par M.
Léger Girard afin d'autoriser le
morcellement et l'aliénation de sa
propriété constituée des lots 5 268 940 et
5 268 941, (Chemin du lac Skein).

RECONDUCTION D’UNE
ENTENTE À INTERVENIR
AVEC LE TRAVAIL DE MILIEU
SECTEUR SUD
L’entente de partenariat financière pour les

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
– CARNAVAL OPTIMISTE
Le conseil a autorisé le versement d’une
aide financière de 1 500 $ pour la tenue
des activités dans le cadre du carnaval
Optimiste. Une somme additionnelle de
1 250 $ provenant du Programme de
soutien financier à l'organisation de
festivals municipaux de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est pourra également
être accordée, le tout conditionnel au
rapport d’activités incluant un état des
dépenses qui devra être déposé à la Ville
de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.

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 :
Demandeur

Demande

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

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente
donné, que le conseil municipal de la
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a
passé et adopté le 3 février 2020 le
règlement suivant :


257-2020 relatif à
l’augmentation du Fonds de
roulement de la Ville d’un
montant de 160 000 $.

Avis public est également donné que
ledit règlement est actuellement déposé
au bureau de la Mairie, où toute
personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures de
bureau.
Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix,
ce 1er mars 2020.
La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

Aide accordée

CONSEIL
MUNICIPAL
De la Ville de
MétabetchouanLac-à-la-Croix:

PROCHAINES SÉANCES :
2 mars et 6 avril
à 19 h à la mairie

Publicité Informel...

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

N’oubliez par que le

PROCHAINE PARUTION :

mardi 10 mars

AVRIL 2020

est la date limite pour
effectuer votre

418 349-8219

OU
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Date de tombée : 18 mars
Réserver tôt
votre espace,
les places
sont limitées.

Horaire des séances : les lundis à 19 h 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.

AB
MÉT

ET

Premier versement
taxes municipales
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MUNI-INFO

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LE PAIEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES

Voici les méthodes acceptées pour le paiement de vos
municipales :
comptes de taxes municipale






En ligne par vos institutions financières
Chèque (postdaté)
Carte de débit
Carte de crédit
Au comptoir uniquement
Argent comptant

}

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Dorénavant, les personnes désirant effectuer un paiement de
leur compte de taxes par carte de crédit devront se présenter en
personne au comptoir de la perception. Il n’est plus possible
d’effectuer ce paiement par carte de crédit par téléphone ou
encore de laisser le numéro de sa carte.

PAIEMENT INFORMATIQUE PAR INSTITUTION FINANCIÈRE
Il est également possible de payer vos comptes de taxes par
Internet sur le site de votre institution financière. De plus, la
majorité des institutions financières vous offre la possibilité de
programmer les trois versements à l’avance. Voici la démarche :
 Allez dans l’onglet « Paiement de facture »
et ajoutez un fournisseur.
 Le nom du fournisseur peut différer d’une institution
financière à une autre, vous devrez faire une recherche
par nom : Ville, Métabetchouan, etc.
 Notez que le numéro de référence correspond au numéro
de matricule de 10 chiffres.

Si vous possédez plusieurs propriétés, vous devez obligatoirement inscrire tous les matricules
à votre dossier et faire les paiements séparément pour chaque propriété.
Pour toutes autres questions concernant les procédures, référez-vous à votre institution financière.

Il est de votre responsabilité de vérifier si les paiements se font correctement.
PROPRIÉTÉS AYANT UN BAIL AVEC S.I.A.L. ET PAIEMENTS ENVOYÉS PAR LA POSTE

Il est important de joindre vos coupons avec vos paiements par chèque et d’inscrire l’adresse de votre propriété
ou numéro de matricule pour que nous puissions encaisser vos paiements correctement.

Les jours de la Jonquille
Les 2 et 3 avril prochain,
nos bénévoles seront au poste
pour vous accueillir dans les
différents points de vente habituels.
La Société canadienne du cancer vend des jonquilles depuis plusieurs
années. Pour 2020, nous avons un objectif de 6000 $. Les chercheurs
travaillent sans relâche pour combattre cette maladie sournoise et meurtrière.
Ne perdons pas espoir, la recherche prouve d'année en année qu’il y a de
plus en plus de survivants, grâce à vos dons et achats de jonquilles, qui est
la fleur emblématique de la Société canadienne du cancer.

2020?
20194 429 $
20184 032 $
20173 735 $
2016n/d
20153 275 $
20143 443 $
20133 468 $
20123 414 $
20112 754 $
20102 715 $
20092 950 $

Ensemble, atteignons l’objectif de 2020.
L’équipe des jours de la Jonquille
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Emplois
d’été 2020
Période de mises en candidature
du 24 février au 30 mars 2020
Les formulaires et les postes offerts sont disponibles depuis le 24
février 2020. La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix recevra
des candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 30 mars
prochain. Les postes offerts sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

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

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour
avoir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à l'adresse
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont
conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements
carrières été 2020.

Sentiers plein air
Arboretum
L’Arboretum est un site
exceptionnel à découvrir en
hiver. Plusieurs sentiers sont
entretenus pour vous faire
découvrir une expérience
plein air tout à fait unique!
Le pavillon d’accueil de
l’Arboretum est ouvert tous
les jours entre 9 h et 21 h.

PROGRAMMATION
D’ACTIVITÉS pour la

Semaine
de

RELÂCHE
Le Service des loisirs est fier de vous proposer
plusieurs activités GRATUITES pour la relâche.
Profitez-en pour faire des découvertes et vous
amuser. Pour la programmation complète,
référez-vous au calendrier d’activités.
Lundi 2 mars de 15 h à 16 h

Patinage libre
Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Lundi 2 mars de 18 h 15 à 19 h 15

Parents et enfants sont invités
à venir essayer le Tag à l’arc.
Activité animée par En Forme-O-Lac
Lieu : école MGR Victor. Une petite collation sera offerte.
Mardi 3 mars de 9 h 30 à 11 h

Patinage libre familial
Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Mardi 3 mars de 14 h à 15 h

Activité de hockey animée par En Forme-O-Lac
Lieu : patinoire secteur Lac-à-la-Croix
Mercredi 4 mars de 9 h 30 à 10 h 30

Parents et enfants sont invités à s’initier
à la danse Hip Hop avec Sabrina Grenon
Lieu : Mairie
Jeudi 5 mars de 15 h à 16 h

Chemin no 3 du Banc de sable
Depuis plus d’un mois, les skieurs ont retrouvé l’accès aux
sentiers de ski de fond sur la rive. Nous remercions les skieurs
d’emprunter le passage officiel balisé et de respecter la propriété
privée de notre collaborateur.

Ski de fond et plan d’eau
Nous vous rappelons d’être vigilants lorsque vous circulez sur
des plans d’eau : l’épaisseur du couvert de glace pouvant varier
d’une bordure à l’autre. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de rester dans les sentiers balisés.

Hockey libre
Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Jeudi 5 mars de 18 h 15 à 19 h 15

Vous serez surpris par le Cardio Goal.
Activité animée par En Forme-O-LAC
Lieu : école Jean XXIII - Une petite collation sera offerte.
Vendredi 6 mars de 20 h à 21 h

Clair de lune
Animation, prix et surprises
Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix

Nous vous souhaitons une bonne saison de ski!
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CHRONIQUE AGRICOLE

L’EXCELLENCE à la ferme

PRO-ACTION

est un programme canadien de certification obligatoire qui assure la qualité à la ferme. Il regroupe les volets
suivants : la qualité du lait, la salubrité des aliments, le bien-être animal, la traçabilité à la ferme, la biosécurité et l’environnement, en
plus de favoriser l’amélioration continue dans les fermes laitières.
Il est utilisé par les producteurs et productrices afin de démontrer aux consommateurs tout leur dévouement quant à la qualité et à la
salubrité du lait et de la viande, ainsi que le bien-être et la santé de leurs animaux et la protection de l’environnement.

Soyons fiers de ces hommes et ces femmes qui se lèvent au chant du coq, pour offrir à leurs concitoyens des aliments savoureux,
d’une grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. Ils travailleront à longueur d’année avec PASSION pour
nourrir VILLE et CAMPAGNE.
Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.

DIVERS

« VENDREDI 13 MARS
AU SÉMI - JOURNÉE AU SECONDAIRE »

de la

Pointe-Taillon et
Centre touristique
du Lac-Kénogami

Élève de 6e année, voici une journée
SPÉCIALE À NE PAS MANQUER!
Le 13 mars prochain, viens passer une journée
haute en couleur dans notre école secondaire!
Tu entreprends le secondaire l'an prochain?
Cette journée t'est complètement dédiée!

Période d’embauche

AU PROGRAMME :

Une expérience unique dans des lieux uniques!

Visite de l’école;

Des emplois saisonniers et étudiants seront bientôt disponibles pour le
Centre touristique du Lac-Kénogami et les trois secteurs du parc national de la Pointe-Taillon, dont le tout nouveau secteur Camp-de-Touage-Les-Îles à Saint-Gédéon. Veuillez surveiller les offres à venir qui
seront bientôt publiées sur notre site Internet.
www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot

Découverte de la vie étudiante
et des cours du secondaire;
Démo de cheerleading;
Spectacle-conférence avec
@Émile Roy, youtubeur engagé.

ÉMILE ROY
La Sépaq, c’est
plus de 3 400
hommes
et
femmes de tous
âges, répartis aux
quatre coins du
Québec. Des passionnés de nature
ayant
le
désir
d’offrir et de vivre
des moments privilégiés au cœur de
territoires d'exception. Être créateur
de souvenirs, ça vous ressemble ça?
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Il décortique l'actualité dans des vidéos drôles ou
sérieuses mélangeant fiction et réalité.
DÉCOUVREZ sa chaîne YOUTUBE
http://bit.ly/emileroy-chaine
Il a même remporté un PRIX MAMMOUTH
pour l’un de ses courts-métrages :
https://www.facebook.com/emileroyprod/videos/762880720847048/

Crédit : Mathieu Dupuis

Des contenus pertinents et riches
pour une génération ALLUMÉE,
INSCRIS-TOI sans tarder à notre journée via le
lien suivant : https://monurl.ca/smrc13mars
Pour en savoir plus, consulte l'article du déroulement de la journée sur notre site : https://smrc.qc.ca

LES ORGANISMES
Bonjour à tous et à toutes!
Vos travailleuses de milieu Elizabeth et
Anabelle souhaitent vous faire part de quelques informations concernant le mois de
mars qui s’avère le Mois de la nutrition.
Pendant le Mois de la nutrition, les diététistes de partout au Canada se retroussent les manches pour sensibiliser la population
aux bienfaits d’une bonne alimentation et de saines habitudes de vie.
Le thème de cette année est « Au-delà des aliments : la façon dont vous mangez
compte aussi! ». Les diététistes affirment donc que l’alimentation saine ne concerne
pas seulement les aliments que nous mangeons, mais plusieurs autres éléments.
Voici leurs conseils :

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires
• Prenez le temps de manger
• Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou de satiété

Cuisinez plus souvent
• Prévoyez ce que vous allez manger
• Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas

Savourez vos aliments
• Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante
d’une saine alimentation

Prenez vos repas en bonne compagnie! 😊
Pour plus d’information, consultez le site Internet moisdelanutrition2020.ca N’hésitez pas à nous contacter!
Anabelle : 581 230-5929
Elizabeth : 418 321-2011

Vendredi 13 mars 2020 à 19 heures
Le Club Eau-Bois de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est heureux d’accueillir
le guide de chasse à l’orignal, Stéphane « ben piqué » Belley. Stéphane
viendra vous présenter sa conférence/formation portant exclusivement sur la
chasse à l’orignal. Venez parfaire vos connaissances et vos techniques
grâce à des techniques, conseils et recommandations, le tout appuyé par
ses images tournées sur les terres publiques québécoises. L’activité sera
présentée à la mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Il y aura
des prix de
présence ainsi
qu’un service de
bar sur place.
Le prix est de
60 $ par
personne et de
25 $ pour les
personnes
de 16 ans
et moins.
Nombre de
places limitées.
Pour
information,
veuillez
communiquer
avec le
Club Eau Bois au
418 487-7881.
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Bienvenue
aux nouveaux
arrivants !

TRAN,
Dang Minh Duc

TRAN,
Dang Minh Tri

TRAN,
Hoang Quan

TRAN,
Thi Phuong Linh

Étudiants au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Pour toute information concernant le programme de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et ses
nombreux avantages pour les nouveaux arrivants, contactez monsieur Maxime Fortin par courriel
à l’adresse fortin.maxime@ville.metabetchouan.qc.ca ou par téléphone au (418) 349-2060 #2242
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CARNAVAL
OPTIMISTE

Patinage libre de 15 h à 16 h

30

29

Date limite
pour déposer vos
candidatures pour
les emplois d’été

23

22

9

Animation par En forme-O-Lac
Lieu : École MGR Victor (collation offerte)

TAG À L’ARC ! Parents et enfants
sont invités de 18h h 15 à 19 h 15

Aréna de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

16

À l’Arboretum

Séance du
conseil à 19h

3

Patinage libre familial
de 9 h 30 à 11 h

4

Mercredi

5

Hockey libre de 15 h à 16 h

Jeudi

6

Vendredi

31

24

17

10
MÉTABETCHOUAN

Porte
ouverte

1er versement
TAXES
MUNICIPALES

Animation par En forme-O-Lac
Lieu : Patinoire secteur Lac-à-la-Croix

Activité Hockey de 14 h à 15 h

Aréna de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Journée
porte-ouverte

12

Animation par En forme-O-Lac
Lieu : École Jean XXIII (collation offerte)

Vous serez surpris par le
sport Cardio Goal

Conférence/
Formation
Stéphane «Ben Piqué»
Présentée par le
Club Eau Bois

13

Animation, prix et surprises !

Vivez le Clair de lune
à l’aréna de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
de 20 h à 21 h

14

7

Vente de
Lapins

Village famille
sur glace :
Souper hot-dog
et feux d’artifice

Samedi

2020

25

18

26

19

27

OPTIMATCH

20

Souper
bénéfice

28

Fabrique Ste-Croix

21

11 au 14 mars : Carnaval des Aînés 2020

11

Lieu : Mairie

Initiation à la danse Hip Hop
avec Sabrina Grenon
de 9 h 30 à 10 h 30

Aréna de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Semaine
S
i
de
d relâche
lâ h

2

Mardi

MOIS DE LA NUTRITION

Lundi

15

Journée
de la
femme

8

1

Dimanche

MARS

Activité du
Village sur glace samedi

Calendrier des activités mensuelles

LES ORGANISMES

MÉTABETCHOUAN

Pour souligner la Journée de la femme, on
se donne rendez-vous pour un bon déjeuner au restaurant Coco-Rico le mardi 10
mars à 9 h 45.
Par la suite, nous nous rendrons au soussol de l'église pour la réunion vers 11 h 30.
Après la réunion, il y aura un après-midi
porte ouverte de 13 h à 15 h, afin de faire
connaître l'AFÉAS. Les activités proposées sont : tricot, cartes, métier à tisser,
information sur le mouvement ou tout
simplement une bonne jase.
Invitation aux membres et non-membres.
Bienvenue à tous!

VILLA du

e
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La Villa du presbytère située dans le
secteur Lac-à-la-Croix est une résidence
pour personnes âgées autonomes ou
semi-autonomes.

Nous avons 3 logements de 2 ½ pièces
disponibles immédiatement. Située au centre du village, dans un endroit tranquille, la
résidence offre les services suivants : trois repas par jour, entretien ménager, buanderie,
divertissements et activités diverses. Nous sommes situés près de l’église, du guichet
automatique, de l’épicerie, de l’Arboretum, etc.
Pour plus d’information ou pour la visite d’un de nos logements, communiquer avec
M. Julien Côté au 418 349-2795 ou Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.

Une visite vous convaincra!

Lise Bouchard
Secrétaire AFÉAS

Chevaliers de Colomb
conseil 3066 de Métabetchouan

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Voici les activités qui auront lieu en mars :

CARNAVAL DES AÎNÉS 2020
11-12-13 mars :
Déjeuner de 6 h à 11 h 30
au coût de 10 $ par adulte
et 5 $ par enfant.
• Mercredi 11 mars :
Après-midi folklorique de 13 h à 15 h 30
au coût de 5 $. Françoise, Adrien
et leurs musiciens sauront vous divertir.
• Jeudi 12 mars :
Bingo de 13 h 30 à 16 h.
Invitation à toute la population.
Le coût à l’entrée est de 5 $.
Des surprises vous attendent.
• Samedi 14 mars :
« SOUPER DE FERMETURE DU
CARNAVAL » 20 $ pour les membres
et 23 $ pour les non-membres.
D.J. Jeannine Tremblay.
Joignez-vous à nous, vous passerez des
moments en agréable compagnie en
vous amusant tout autant.
Diane Potvin, publiciste

Bon
!
CARNAVAL
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• Samedi 14 mars :
Les membres des Chevaliers de Colomb
et du Club Optimiste passeront par les
maisons pour la vente des lapins Jako
au coût de 5 $ chacun, de 9 h à midi.
Merci de votre encouragement!

• Dimanche 22 mars :
Déjeuner familial de 8 h à midi
au coût de 8 $
• Samedi 28 mars :
Soirée poker à 19 h 30. Invitation à tous.
Claude Simard
Grand Chevalier

• Mardi 17 mars :
Assemblée mensuelle à 19 h

Filles d’Isabelle

Bénévoles
recherchés

La réunion des Filles d’Isabelle aura
lieu le mardi 3 mars à 13 h 30.
Nous profiterons de l’occasion pour
souligner le nouveau mandat de
Mme Diane Gagné comme régente d’État
du Saguenay─Lac-Saint-Jean.
Comme moyen de financement pour
2020, nous aurons des billets à vendre.
Les crayons au profit de la dystrophie
musculaire sont également arrivés au
coût de 2 $ chacun.
Veuillez communiquer avec
Mme Lyne Fillion au 418 349-3501.

Transport
accompagnement
bénévole
Lac-à-la-Croix
Nous sommes à la recherche de conducteurs et conductrices pour le transport
accompagnement bénévole (TAB) du
secteur Lac-à-la-Croix. Les personnes
intéressées doivent communiquer avec
M. Julien Côté au 418 349-2795.

418.349.8219

LES ORGANISMES
M
Merci
i à ttoute
t lla
population de nous
avoir encouragés, lors de
la vente de hot-dogs au
Carnaval du Village
famille sur glace.
VOYAGE À QUÉBEC – INFORMATIONS IMPORTANTES
Notre voyage de fin d’année arrive à grands pas; il aura lieu les
18 et 19 avril prochain. Pour financer le voyage, il y a des cartes
à gratter et des implications bénévoles. Le paiement total de
60 $ est obligatoire d’ici le mercredi 25 mars. Il y aura une rencontre obligatoire concernant le voyage,

artiste; on termine la soirée avec un feu extérieur à la patinoire.
• Jeudi 5 mars : journée à Valcartier
• Vendredi 6 mars : clair de lune à l’aréna
• Samedi 7 mars à 13 h : Ouvert - Marche à l’Arboretum
et concours de photos

• Pour les jeunes de Métabetchouan : le mardi 7 avril 18 h 30
• Pour les jeunes de Lac-à-la-Croix : le mercredi 8 avril 18 h 30

MDJ de Métabetchouan
et de Lac-à-la-Croix

Une belle semaine de relâche vous attend. Voici les activités qui
auront lieu en mars dans vos maisons de jeunes :

• Lundi 9 mars : plantation de fines herbes et légumes
• Jeudi 12 mars : souper thématique :
INVITATION SPÉCIALE aux jeunes de 10 ans.
• Mardi 17 mars : atelier de prévention avec le travail
de milieu
• Jeudi 19 mars : patin ou raquette et feu extérieur
• Lundi 23 mars : atelier de tricot

MDJ de Métabetchouan
• Lundi 2 mars : tournoi de poches
• Mardi 3 mars : 15 h quilles, resto et cinéma.
L'inscription est obligatoire. Maison des jeunes fermée en soirée
• Mercredi 4 mars : bal masqué à la Zone extrême avec la
MDJ de Desbiens. L'inscription est obligatoire et/ou feu
extérieur à la patinoire de Lac-à-la-Croix
• Jeudi 5 mars : journée à Valcartier
• Vendredi 6 mars : clair de lune à l’aréna
• Samedi 7 mars à 13 h : Ouvert - Marche au Village famille
sur glace et concours de photos

MDJ de Lac-à-la-Croix
• Lundi, mardi et mercredi après-midi de 13 h à 15 h –
Confection de la murale
• Lundi 2 mars : tournoi de poches. On continue la murale
• Mardi 3 mars : 15 h quilles, resto et cinéma. L'inscription est
obligatoire. La MDJ est ouverte en soirée pour la murale.

Vous ne savez pas quoi faire de vos canettes?
Eh 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 des
jeunes ou appelez-nous. C'est avec plaisir que nous
passerons les prendre. MERCI.
Surveillez notre page Facebook
pour la liste des différentes activités offertes durant la saison
ou pour tous changements aux activités.

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-MétabetchouanLac
Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Coraly, Ariane, Frédérique, Noémie, Laurianne, Kéliane,
vos animatrices et Alex, votre animateur.

• Mercredi 4 mars : dernier soir pour finaliser la murale avec notre

Bonjour amies Fermières,
Nous voici rendues aux premiers balbutiements
du printemps. La clarté du jour est de plus en
plus longue et le soleil de plus en plus présent.
Comme c’est agréable de sentir que les beaux
jours reviennent! Aura-t-on un printemps hâtif?
On se le souhaite.
Le 17 mars prochain, nous, les membres du
CAL, assisterons à la journée de printemps de la Fédération 20.
Lors de cette journée, nous remettrons nos rapports ainsi que
notre cahier d’activités de l’année. Ce sera la compilation de tous
les efforts déployés par nos Fermières bénévoles qui se sont

investies pendant tout ce temps. Un gros MERCI à vous toutes
pour votre indéfectible soutien! C’est grâce à vous que nous
pouvons poursuivre la mission des Cercles de Fermières qui avait
pour thème cette année : Les CFQ, des liens
D’ACCOMPLISSEMENT tissés serrés!
Afin de poursuivre sur cette même lancée, nous vous invitons à
assister à votre assemblée mensuelle qui aura lieu le lundi 9 mars
2020 à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix. Nous
soulignerons le Mois de la nutrition par un goûter santé. Au plaisir
de vous y accueillir en grand nombre.
Bienvenue à vous toutes!
Diane Lapointe, votre secrétaire.
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LES ORGANISMES
École
Mgr-Victor
L’hiver passe à toute
allure! Déjà, le printemps
pointera son nez sous
peu. Et fidèle à notre habitude, notre école continue d’être en mouvement, au gré du vent!
Durant le mois de février, le Mont Lac-Vert
d’Hébertville a fait vivre aux jeunes de notre
école l’activité initiation aux sports de glisse. À
trois reprises, les élèves de la troisième à la
sixième année ont pu expérimenter le ski et le
snowboard. Quelle belle expérience ce fut pour
eux d’arpenter les pentes et de découvrir ce
sport merveilleux!
De plus, le mercredi 19 février, toute l’école a pu profiter d’une journée glissade en tube au Mont Lac-Vert!
Des félicitations spéciales sont aussi adressées à l’équipe de cheerleading « Les boucles royales » et à leur entraîneuse, Mme Alexandra
Gauthier. Celles-ci ont pu participer à leur toute première compétition le samedi 15 février à Alma ; la prochaine compétition se tiendra
le 5 avril. Quelle belle passion! Souhaitons-leur bonne chance!
Aussi nous tenons à remercier chaleureusement les membres du club Optimiste de
Métabetchouan et l’Optithéâtre pour l’implication précieuse qu’ils offrent à notre école. Merci!
Savez-vous que l’École Mgr-Victor célèbrera cette année ses 50 ans? Cinquante années d’histoire et de savoir. Bien des élèves ont
circulé en ses murs. Si vous possédez des photos, des bulletins, du matériel scolaire ou autre qui datent de l’ouverture en 1969 jusqu’à
aujourd’hui, faites-nous-en part. Peut-être cela pourrait-il être utilisé dans un projet bien spécial… Tout ce que vous nous prêterez-vous
sera remis.
Surveillez notre page Facebook pour suivre les activités reliées à cet événement.

CROIX-ROUGE
Comme si c’était hier…

Ces deux porteurs d’espoir sont venus, cette nuit-là, nous envelopper d'une belle grande couverture en nous rassurant et nous
disant que nous aurions un toit, de la nourriture et des vêtements
qui seraient fournis par l'organisme. »
Eh oui, Martin s’en souvient encore, comme si c’était hier…

« Je me souviens encore de ce 26 décembre 2000 comme si
c’était hier. Nous avons passé un Noël des plus festifs chez mes
parents à Desbiens. Bonheur, joies, rires…étaient au rendezvous. Il est 2 heures et nous prenons la route pour retourner chez
nous à Alma.
Nous tournons à droite, dans un rang tranquille, et nous voilà à
5 kilomètres de chez nous, notre coin de bonheur. Nous suivons
un camion de pompier et les sirènes hurlent à tue-tête. Un autre
camion de pompier arrive derrière nous.
Je commence à avoir des pincements au cœur...c’est NOTRE
MAISON qui est en feu. Mon épouse crie, pleure, je suis sans
mot. Tout s’écroule en une fraction de seconde. Je vais voir
Manuel, notre fils de deux ans, qui pleure dans l’auto. Au même
moment, un homme et une femme, portant un dossard rouge,
viennent me voir. C’était les anges de la Croix-Rouge qui se sont
déplacées pour nous, en pleine nuit, à 4 heures du matin, à
moins 25o C.
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Les bénévoles de la Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est
sont toujours là pour réconforter et offrir
l’essentiel…un toit, de la nourriture et des vêtements.
Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est

NOTE : Le bénévolat à la Croix-Rouge vous intéresse-t-il ?
Joignez-vous à notre dynamique ÉQUIPE. Posez votre candidature en téléphonant au 1-844-540-5410 ou en allant à l’adresse
suivante : benevolat@croixrouge.ca. Nous vous attendons.

LES ORGANISMES

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Fabrique
Sainte-Croix

bo
À l’Ar

retum

SOUPER-BÉNÉFICE
Samedi 21 mars à 17 h
à la salle de l’Âge d’Or
de Métabetchouan
Soirée dansante avec DJ Jeannine
e
Coût : 25 $ par personne
Apportez vos consommations

29 mars 2020
de 11 h à 15 h

TRAÎNEAUX À CHIENS  JEUX GONFLABLES
FEU EXTÉRIEUR  FAT BIKE  TIRE SUR LA NEIGE




Menu :
• Crème de légumes
• Suprême de poulet, servi avec pommes
de terre au four, riz et légumes
• Choux à la crème
• Thé, café

Nous vous invitons à sortir à l’extérieur
et découvrir les joies de l’hiver en famille.
Au menu, parcourez les sentiers de l’Arboretum
en traîneaux à chiens : animation familiale sur place,
pique-nique extérieur, démonstration de sports d’hiver,
feu extérieur, prix de présence, etc.

Pour information : 418 349-2787

Spectacle d’Atchoum
et ses musiciens – Spécial Country

GRATUIT
Endroit : Arboretum de la Presqu’île Croft, secteur Lac-à-la-Croix
(2e Rang Est, chemin n° 32)
Pour plus d’information :
Karine Gagné Plourde au 418 349-2060, poste 2232

Samedi 4 avril 2020 de
14 h à 17 h à l’église
de Sainte-Croix
Coût des billets :
• 0 à 2 ans : gratuit
• 3 à 11 ans : 10 $
• 12 et plus : 20 $
Billets en vente à l’épicerie
Val-Éric, au bureau de
la Fabrique et auprès de
M. Mario Lavoie.



www.ville.metabetchouan.qc.ca
www.facebook.com/MetabLALC

SERVICES AUX PARTICULIERS

DÉCLARATION DE REVENUS & COMPTABILITÉ

MARIE-HÉLÈNE SAVARD
43, RUE SAINT-PIERRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX (QC)
G8G 1E9

Fête
de la fidélité
Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner la fidélité
des nombreux couples, des religieuses et des religieux ainsi
que des prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e anniversaire ou
plus.

418-719-3968
mhelenesavard@gmail.com

Pour cette année : une première célébration se tiendra à la
cathédrale de Chicoutimi, le dimanche 24 mai à 14 h, puis une
deuxième à l’église de Saint-Jérôme de Métabetchouan, le
dimanche 31 mai, à 14 h.
Afin de préparer la liste des invitations, nous vous demandons
de nous faire parvenir les noms des couples de votre paroisse
qui célèbrent un jubilé d'or (50e), de diamant (60e) ou de grâces
(65e et 70e), incluant ceux qui vivent dans un centre d'accueil.
Même si, pour certains, il vous paraît douteux qu'ils puissent y
assister, il est souhaitable que tous reçoivent une invitation
personnelle de l’Évêque.
Vous devez donner votre réponse avant le 5 avril 2020 en
communiquant au bureau de la Fabrique au 418 3492787

SERVICES OFFERTS :
 DÉCLARATION DE REVENUS POUR PARTICULIER
 PRODUCTION RAPPORTS GOUVERNEMENTAUX
 AIDE PRODUCTION FORMULAIRES DIVERS
 AUTRES SERVICES DE COMPTABILITÉ
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Luc Bilodeau
& Manon Simard

Propriétaires

418 349-8093
P rofitez dès maintenant de notre promotion printanière !

1 mois
de 3loyer
GRATUIT
À LOUER
2
½
½
4
½
1½
avec signature d’un bail de 12 mois
Disponible :

1 appartement 4 ½
2 appartements 3 ½

VUE
SUR LE
LAC

ENDROIT CHALEUREUX
& ACCUEILLANT!

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

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

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

Résidence Métabetchouan
Venez saisir l’opportunité de vivre sainement dans votre milieu !
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Pour tous vos besoins
d’arrangements de fleurs
en pots, jardinières ou autres,
nous avons un vaste choix
en inventaire alors n’hésitez
pas à communiquer avec nous

Marcel Côté
1488, Route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC. G8G 1A5

418 818-3536

NOUVEAU SERVICE À MÉTABETCHOUAN

Joël Tremblay
Étudiant en ostéopathie et passionné du corps humain
Pourquoi consulter en Ostéopathie/Somathérapie?
Cette thérapie repose ses succès en traitement par l’interrelation des diérents systèmes du corps humain
afin de trouver la source du problème de consultation. Le but premier de l’ostéopathie est de libérer les
tensions afin de rétablir l’homéostasie (équilibre) du corps. Des techniques douces tel que la thérapie par
les fascias qui ont su faire leurs preuves au fil des années, ainsi que la pratique d’ELDOA qui sera un bijou
pour votre colonne vertébrale et votre bien-être.

Vous avez :



 Des inconforts ou des maux qui ne disparaissent pas
 Des inconforts dont vous voulez prévenir l’évolution

N’ATTENDEZ PLUS ET PRENEZ RENDEZ-VOUS SEULEMENT : 581-234-5635

joel.osteo@hotmail.com

1, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Coiure Isabelle Dufour)
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