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Festi-Noël
Dimanche le 15 DÉCEMBRE 2019 à 15 h 30
Au parc
Maurice Kirouac, c’est le
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M é t a b e t c h o u a n– L a c - à - l a - C ro i x 
et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal. 

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

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

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 février 2020

50%

Résumé de la séance ordinaire du 7 octobre 2019

de
i x 
es
al. Résumé de la séance ordinaire du 7 o

À LA TABLE DU CONSEIL
OFFREZ-VOUS LE SERVICE 
DE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

Location de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

À partir du 19 décembre 2019 au 2 janvier 2020

ADOPTION DU PLAN DE 
SÉCURITÉ CIVILE
Le conseil a adopté le plan de sécurité civile 
de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix, 
dont les objectifs sont les suivants :

• D’identifier les aléas potentiels auxquels 
la municipalité est exposée ainsi que les 
populations et les biens plus vulnérables 
à ceux-ci sur le territoire;

• De mettre en place des mesures 
permettant à la municipalité de réagir 
promptement lors de tout type de 
sinistre;

• De prévoir le recours à des ressources 
additionnelles lors de sinistres grâce à 
l’établissement d’ententes avec d’autres 
municipalités ou organisations afin 
d’augmenter la capacité de réponse de 
la municipalité;

• De prévoir des modalités de 
collaboration avec diverses 
organisations pouvant être engagées 
dans la gestion des sinistres.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
VOLET III
Le conseil, dans le cadre du Volet 3 du 
Programme Soutien des actions de 
préparation aux sinistres, a mandaté la Ville 
d’Alma afin de présenter une demande d’aide 
financière pour améliorer la préparation et la 
réponse au sinistre tel qu’énoncé dans le 
Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre, le 
tout conditionnel à l’acceptation du cadre 
financier à déposer par la Ville d’Alma.

Les objectifs poursuivis par cette 
demande porteront principalement sur :

• Améliorer son état de préparation et 
celle de ses citoyens

• Programme de formation et 
d’exercice

• Télécommunication

• Analyse des risques

OCTROI D’UN CONTRAT 
À L'AGENCE DE L'AGENCE 
POLKA & ARSENALWEB 
Le conseil a accordé à l’agence Polka & 
Arsenalweb, dans le cadre d’une stratégie de 
communication pour la vente des terrains du 
développement domiciliaire du Domaine du 
Plateau, phase 3, le contrat suivant :

Année 2019

Honoraires professionnels 3 850 $
Panneaux publicitaires 2 150 $
LesPacs 920 $
Facebook 2 300 $
Google Ads 1 250 $
Bannières web 900 $
Total : 11 370 $

Montant excluant
les taxes

applicables 

OCTROI DE CONTRATS DE GRÉ À GRÉ POUR LE DÉNEIGEMENT 
DE DIVERS ENDROITS DE LA VILLE

Entrepreneur Endroit Montant plus les taxes 
applicables

Ferme M.M. 
Lapointe SENC

Du 15 octobre 2019 
au 30 avril 2020

 Rue Rouillac et entrée de la bibliothèque Montant forfaitaire de 1 900 $
 Caserne de pompier rue Saint-Louis Montant forfaitaire de 400 $
 Trottoirs de la rue Saint-Jean Montant forfaitaire de 550 $
 Entrée de l’Arboretum – Rue de Crespieul Montant forfaitaire de 350 $
 Stationnement de l’Arboretum –  

2e rang Est Montant forfaitaire de 450 $

 Tarif à l’heure pour le village 110 $ de l’heure
 Tarif à l’heure pour les rangs (Bassin 

d’épuration, station de pompage, etc.) 135 $ de l’heure

 Chemin menant aux bassins d’épuration 
et petit bâtiment 135 $ de l’heure

 Rond-point rue des Prés Montant forfaitaire de 300 $
Déneigement 
Gérard Mathieu
2019 à 2022)

 Stationnement centre-ville et les 
stationnements de la mairie du côté nord Montant forfaitaire de 2 600 $
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suite... À LA TABLE DU CONSEIL

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Toute l’équipe vous souhaite leurs

OCTROI DE CONTRATS AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE BALLE 
SECTEUR LAC-À-LA-CROIX – APPROPRIATION AU PROGRAMME DE LA 
TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-2018

Entrepreneur Travaux Montant excluant
les taxes applicables

JP Larouche et Fils inc. Construction d’un bâtiment 
d’annonceur 10 500 $

SPO électrique Filage et branchement 
électrique du terrain de balle 
et électricité du bâtiment 
d’annonceur

10 455 $

Inter Clôtures Clôturex Équipements additionnels en 
clôtures 8 862,36 $

Inter Clôtures Clôturex Filet de protection de balles 15 790,88 $
Total : 45 608,24 $

BOUTIQUE D’AIGUISAGE DE 
PATINS ET DE VENTE 
D’ACCESSOIRES À L’ARÉNA
La signature d’une convention de services 
à intervenir avec M. Justin Potvin pour 
l’opération d’une boutique d’aiguisage de 
patins et de vente d’accessoires à l’aréna 
municipal a été autorisée.

CONTRAT D’ENTRETIEN PATI- 
NOIRE SECTEUR LAC-À-LA-CROIX 
ET DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
La signature d’un contrat d’entretien de la 
patinoire et le déneigement des entrées 
du Centre communautaire pour les 
années 2019 à 2022 a été autorisée.

MOTION DE FÉLICITATIONS – 
PARTICIPANTS MONTÉE DES 
HÉSOS ÉDITION 2019
Une motion de félicitations a été adressée 
en faveur de participants de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix pour 
avoir participé à la 6e édition de la Montée 
des héros pour la Fondation de l’Hôtel 
Dieu d’Alma.

DÉPÔT DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le greffier a confirmé le dépôt des 
formulaires de divulgation des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil, en 
l’occurrence, messieurs André Fortin, Luc 
Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, 
Martin Voyer, Lévis Duchesne et Sylvain 
Lavoie.

DÉPÔT DU REGISTRE DES 
DÉCLARATIONS DE RÉCEPTION 
DE MARQUE D'HOSPITALITÉ OU 
D'AVANTAGES REÇUS 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR 
L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 
EN MATIÈRE MUNICIPALE
Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale, le 
greffier, a confirmé le dépôt du registre 
des déclarations de réception de marque 
d’hospitalité ou d’avantages reçus des 
membres du conseil municipal d’un 
montant supérieur à 100 $.

DÉSIGNATION D'UN CONSEILLER 
MUNICIPAL POUR FAIRE PARTIE 
DU COMITÉ LOCAL POUR LE 
PROJET « MUNICIPALITÉS 
ATTRAYANTES »
Suite à l’entente intervenue avec le 
Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix s’est 
engagée à participer au projet « 
Municipalités attrayantes » visant 
l’accueil, l’inclusion et l’établissement 
durable des personnes immigrantes.

M. Marvin Voyer a été désigné pour faire 
partie du comité local qui doit être créé 
pour définir les enjeux et les actions à 
mettre en place dans une éventuelle 
politique d’accueil pour les nouveaux 
arrivants.  M. Luc Maltais est désigné 
substitut.

AUTORISATION D'UN SIGNATAIRE 
- OFFRE D'ACHAT À INTERVENIR 
AVEC LA VILLE D'ALMA POUR 
L'ACQUISITION DU SITE DE LA 
COLONIE RICHELIEU
La Ville d’Alma a proposé à la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix de vendre le 

site de la Colonie Richelieu se trouvant sur 
le territoire de la Ville pour la somme totale 
de 150 000 $ pour l’immeuble et les 
bâtiments, sous réserve des résultats des 
études environnementales et des 
autorisations nécessaires.  Le site est 
actuellement peu exploité par la Ville 
d’Alma.

Une visite des lieux a permis de constater 
plusieurs avantages du site, tels une grande 
superficie de terrain, une plage composée 
d’un sable naturel, proximité de la Véloroute 
des Bleuets et du site du vélo de Montagne.

Considérant la popularité grandissante du 
Rigolet et le peu d’accès des sites publics 
autour du lac Saint-Jean et l’intérêt de 
promoteurs privés à développer des 
activités, telles le camping sauvage, la 
location de yourtes et le développement de 
sentiers pédestres, les membres du conseil 
ont autorisé la signature de l’offre et la 
somme de 150 000 $ sera payable à la 
signature de l’offre de vente, au plus tard le 
1er décembre 2020.  Dans le cas où la Ville 
de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix ne 
signerait pas l’acte de vente, au plus tard le 
1er décembre 2020, cette offre deviendra 
caduque.

ACQUISITION ET INSTALLATION 
DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
AUPRÈS DE LYS INFORMATIQUE
Le conseil a autorisé, à des fins de 
sécurité, l’acquisition et l’installation de 
caméras de surveillance à être installées 
à la mairie, auprès de Lys Informatique 
pour la somme de 5 668,84 $ plus les 
taxes applicables.

AIDE FINANCIÈRE AU CAMP 
MUSICAL DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - 
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LE 
PAVILLON BERNARD-ANGERS
Le conseil a accordé une aide financière de    
5 000 $ au Camp Musical pour des travaux 
urgents qui doivent être réalisés au 
revêtement extérieur du bâtiment 
Bernard-Angers suite à la dégradation de 
certaines sections. La MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est a également contribué 
pour une somme de 27 000 $.  Le coût estimé 
des travaux s’élève à environ 32 000 $.

FIN DES ENTENTES DE 
FOURNITURE DE SERVICES EN 
URBANISME 
Suite à l’évaluation des besoins en 
urbanisme de notre municipalité et de ceux 
identifiés par l’étude pour l’appréciation de 
la charge de travail, le conseil municipal a 
mis fin au 31 décembre 2019 aux ententes 
de fourniture de services en urbanisme 
conclues avec les municipalités 
d’Hébertville et d’Hébertville-Station.

Résumé de la séance
ordinaire du
4 novembre 2019
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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. 

2 décembre 2019
16 décembre 2019
Adoption des prévisions

budgétaires 2020 et du plan
triennal d’immobilisation

2020 - 2021 - 2022
13 janvier 2020

PROCHAINES SÉANCES

MUNI-INFOMUNI-INFO

suite... À LA TABLE DU CONSEIL
APPUI CENTRE 
D'INTERPRÉTATION DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA 
RURALITÉ 
Le conseil municipal a appuyé le Centre 
d'interprétation de l'agriculture et de la 
ruralité dans sa demande d’agrément 
sans condition à être déposée au 
Ministère de la Culture et des 
Communications.

RENOUVELLEMENT D'UNE 
DEMANDE À BELL CANADA - 
RÉPARATION 
D’INFRASTRUCTURES
Le conseil a réitéré auprès de Bell 
Canada, Bureau de gestion des projets, la 
demande de réparation complète des 
infrastructures de rues à l’angle des rues 
Saint-André et Saint-Basile. Bell Canada 
avait réalisé en 2017 des travaux pour le 
passage souterrain d’un fil de fibre 
optique et avait engendré des bris 
importants de la chaussée.

Soumissionnaires Travaux

Structures Mur à Mur Murs isolés 5 300,00 $
Quincaillerie Tremblay & 
Laroche inc.

Matériaux de finition du 
bâtiment intérieur et extérieur 8 141,47 $

Toiturex inc. Fermes de toit 1 850,00 $
Portes et fenêtres Latulippe Porte de garage et entrée 1 718,91 $
Construction et excavation
R.D. inc. Plancher de béton et isolant 9 000,00 $

Les Constructions 
S. Gauthier inc.

Montage des murs et finition 
extérieure

12 339,68 $

SPO électrique Électricité 4 550,00 $
Total : 42 900,06 $

Montant excluant les
taxes applicables 

AUTORISATION SOCIÉTÉ DES LOISIRS DE MÉTABETCHOUAN- 
LAC-À-LA-CROIX À CONSTRUIRE UN BÂTIMENT DE RANGEMENT SUR 
LE SITE DU CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET 
Suite à un appel d’offres sur invitation pour la construction d’un bâtiment de rangement 
de 24 pieds x 30 pieds sur le site du centre récréotouristique le Rigolet, les contrats 
suivants ont été accordés :

La Ville appropriera au surplus accumulé la somme de 32 900,06 $ plus les taxes 
applicables et la Société des loisirs de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix acquittera la 
somme restante de 10 000 $.

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 Aide accordée 
Club des petits déjeuners école 
Mgr Victor Aide financière 100 $

Ville d’Alma Représentation parade jour du 
souvenir 100 $

Club Eau Bois Coquetel de bienvenue soirée 
annuelle 125 $

Opération Nez-rouge Aide financière 200 $
Gala Chambre de commerce 
et d’industrie Saguenay-
Lac Saint-Jean

Participation au Gala
4 billets à 90 $

360 $

Karianne Gilbert Soirée lancement premier 
album

4 billets à 20 $
80 $

Chevaliers de Colomb conseil 
9841 et Fabrique Sainte-Croix Demande d’achat de billets 3 billets à 20 $

60 $

Fabrique Sainte-Croix Déneigement saison 
2019 - 2020 2 525 $

Concours d’Histoire Raymond 
Labonté

Participation à la 23 e édition 
sous le thème « Explorer 
l’histoire à travers le monde»

100 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Veuillez prendre note que
les bureaux administratifs
de la ville seront FERMÉS

du 24 décembre 2019
au 3 janvier 2020
inclusivement.

Pour une urgence,
composez le 418 349-2060 
et suivez les instructions.

Quartier blanc 
Le quartier Foyer du Lac, le secteur du bureau de poste, le domaine du Plateau ainsi que 
toutes les rues du secteur Lac-à-la-Croix sont déneigés de manière plus écologique au 
cours de l’hiver.  Ces rues sont entretenues avec moins d’abrasifs dans le but de réduire 
la pollution et la contamination des sols.

Stationnement dans les rues
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public 
entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 30 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.



La période des fêtes est déjà à nos portes.  À ce moment, il est de tradi-
tion de dire quelques mots sur nos intentions pour la prochaine année. 
Tout d’abord le développement de plusieurs projets se poursuivra, mais       

           des priorités devront être établies.  

Ici comme partout en province, l’implication bénévole connaît une certaine décrois-
sance, particulièrement au niveau des tâches administratives et de gestion.  Cette situa-
tion nous affecte de plus en plus et se traduit par deux options possibles, soient la prise 
en charges de certains services par des ressources privées/publiques ou bien l’abandon 

de certains projets.  L’année 2020 sera une année charnière à ce sujet et des décisions devront être prises.  

Comme mentionné dans le mot d’octobre, la Ville est consciente du vieillissement de la population, de la baisse démogra-
phique régionale, mais aussi locale. C’est pourquoi nous travaillons activement depuis quelques mois sur le sujet de 

l’immigration, qui nous apparait comme un moyen réaliste pour faire face aux défis que nous rencontrons présentement 
et surtout dans les prochaines années. En partenariat avec différentes instances, notamment la MRC et les entreprises 

privées, un comité local est au travail pour développer à moyen et long terme un milieu attractif pour les nouveaux 
arrivants.

Bien sûr les travailleurs saisonniers font partie de l’équation, mais aussi les travailleurs étrangers permanents. 
C’est l’augmentation de la population locale et régionale qui est visée. Pour y parvenir, il faut donner aux 
nouveaux arrivants des facilités dans leur quotidien au niveau de l’habitation, des services, des activités loisirs 
et culturelles, l’accès à des biens de consommation et aussi développer des astuces pour susciter leurs intérêts 
afin de les retenir eux ainsi que leurs familles. Il est impératif d’inverser la décroissance que nous connais-
sons, afin de maintenir la qualité de nos services et notre développement. Votre Ville se veut proactive à ce 
sujet, car une portion de plus en plus grande de notre temps de travail découle de la décroissance et/ou du 
changement dans les habitudes de vies. Il y a des solutions, et nous les trouverons, avec une vision 
d’avenir concertée.  Devenons une Ville attractive et accueillante aux nouveaux arrivants.  

J’aimerais vous partager, pour appuyer en partie ce mot et à titre de réflexion, un extrait de 
notre portrait statistique comparatif issu du plus récent recensement.

En terminant, j’offre à tous les citoyens et citoyennes une belle et heureuse période 
des fêtes. Que cette nouvelle décennie vous apporte paix, joie et bonheur, et 
surtout la santé.

MOT du MAIRE
La période des fêtes est déjà à nos po
tion de dire quelques mots sur nos in

MOT du MAIRE
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André Fortin, maire

Voilà décembre! Bientôt le temps des Fêtes. Temps de partage et de réjouissances. 
Tourbillon de retrouvailles.  Moments de bonheur et de fraternité. 

C’est aussi une période de festivités où règne la bonne bouffe. Pourquoi ne pas 
profiter de ce temps pour goûter à la diversité des produits du Saguenay-Lac-St-
Jean?

Une foule de produits locaux s’offrent aux consommateurs : fruits et légumes, 
chocolat, charcuteries, fromages et produits laitiers, sauces et marinades, produits 
de l’érable, épices, bières, vin, miel…et plusieurs aliments transformés, tels les 
pâtisseries, les produits de boulangerie, les mets préparés et bien d’autres.

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

Soyons heureux avec les nôtres et n’oublions pas le délicieux morceau de gâteau 
au chocolat et un verre de lait régional pour le père Noël!

Bonne bouffe!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2020!
Denyse Gagnon, Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Le goût des Fêtes! PORTES OUVERTES 
Aubépine collections 

de céramique/
Atelier d'arts OÉ 

20, rue St-André, Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix  les 6 et 7 décembre 

2019, le vendredi de 10 h à 14 h et de 
18 h à 20 h, et le samedi de 11 h à 16h.

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

localement! Poteries utilitaires (arts de 
la table, jardin), décoratives et bijoux 

en céramique, bois de grève et 
médiums mixtes. 

*En tout temps sur rendez-vous :        
tél.: 581 716-1394 ou par message 
Facebook: Aubépine collections de 

céramique / atelierd'arts OÉ 
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Les cendres chaudes 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le 
contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de 
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pom-
piers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser?
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant et déposez le contenant à 

l’extérieur sur une surface non combustible. 

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et 
toute matière combustible. 

• Les cendres devraient reposer au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées 
dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. 

• Avant de transvider les cendres, vérifiez que ces dernières sont parfaite-
ment refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer 
qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

                                                                                                                                                                                                                                

Le dégagement des sorties 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut 
nuire à l’évacuation. 

•  Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse  
    et vos fenêtres. 

•  Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée 
    par la glace peut empêcher l’évacuation. 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de 
trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses 
secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie 
était enneigée! 

Ted Ratté, capitaine à la prévention 
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 
418 669-5001 poste 5088 
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Sapin du bon sens
COLLECTE

11 janvier 2020
Encore une fois

cette année, la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

participera à la collecte
des sapins de Noël

dans le cadre du programme
«Sapin du bon sens».

Alors, les personnes doivent 
aller porter leur sapin

aux endroits suivants :

QUAND ?
Samedi le 11 janvier 2020

HEURE ?
De 9 h à 14 h

ENDROITS ?
Secteur Lac-à-la-Croix
Centre communautaire

(335, rue de Rouillac, derrière l’église)

Secteur Métabetchouan
Garage municipal

(55, rue St-Antoine)
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Festi-NoëlFesti-NoëlFesti-Noël Pour une deuxième année, le Service des loisirs, la 
Bibliothèque de Métabetchouan, le club Optimiste, le 
club Octogone ainsi que les maisons de jeunes vous 
invitent à venir célébrer l’esprit du temps des fêtes 
autour du feu. 

Laissez-vous transporter par la féérie de Noël lors de 
l’animation d’un conte de Noël et venez déguster une 
boisson chaude tout en savourant un dessert de Noël. 

Bienvenue à toute la population, dimanche 15 décem-
bre à 15 h 30 sous le pavillon culturel du parc Maurice-
Kirouac!

Programme d’aide 
à l’élite sportive et culturelle
7e édition 
PÉRIODE D’APPEL PUBLIC DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE À L’ÉLITE SPORTIVE ET CUTURELLE

La 7e édition du Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle vise à 
encourager les candidats qui sont en route vers une discipline de carrière 
et dont des accomplissements provinciaux et/ou nationaux ont déjà été 
accomplis.

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

POUR L’ANNÉE 2019, LA PÉRIODE D’APPEL PUBLIC 
DE MISE EN CANDIDATURE EST DU 11 NOVEMBRE 2018 
AU 6 JANVIER 2020 à 16 h. LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
POUR LES PERFORMANCES QUI SERONT CONSIDÉRÉES POUR 
L’ANALYSE DES CANDIDATURES ÉTAIT DU 
1ER OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2019.  

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

Source : Service des Loisirs – 418 349-2060

À la suite de notre évènement « Portes Ouvertes » 
qui s’est déroulé le 24 octobre dernier, nous avons le 
plaisir de vous informer que nos rendez-vous 
d’admission sont débutés et vont bon train.  Le Sémi-
naire Marie-Reine-du-Clergé fait partie de votre 
choix pour l’entrée au secondaire de votre enfant, 
faite vite, car la cadence des demandes d’inscription 
est remarquée depuis les dernières semaines.  
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Sylvie 
Bouchard au 418 349-2816 poste 1 et elle se fera un 
plaisir de prévoir un moment afin que vous puissiez 
rencontrer l’équipe responsable des admissions au 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.  

Un incontournable à mettre à votre agenda : notre 
journée Jeux gonflables le jeudi 16 janvier prochain de 
18 h 30 à 20 h.  Les élèves de 4e, 5e et 6e années sont 
invités à prendre part à cette journée haute en couleur.  
C’est sous une ambiance festive que les jeunes pour-
ront profiter de six structures géantes gonflables, bar à 
bonbons, barbe à papa et photobooth. 

Gratuit pour tous! 
Pour inscriptions : http://monurl.ca/smrc16janvier 

     Mélanie Renaud
     Directrice du recrutement et développement
     Téléphone : 418 349-2816 poste 231
     Télécopieur : 418 349-8055
     melanierenaud@smrc.qc.ca   

L’école dont nous rêvons existe!
Votre enfant, celui d’un parent ou d’un ami 
souhaite confirmer son inscription dans la 
seule école privée du Lac-Saint-Jean? 
C’est maintenant que ça se passe!
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Le mardi 8 octobre dernier, M. le maire, le préfet de la MRC et les représentants conseillers de la Municipalité ont procédé à la coupe 
du ruban lors de l’inauguration du Pavillon de plongée sous-marine. C’est avec une immense fierté que nous avons dévoilé le site 
officiellement aux plongeurs et aux politiciens présents.

Le nouveau site de plongée sous-marine comprend un abri qui permet aux plongeurs d’enfiler leur équipement, une descente vers le 
plan d’eau, ainsi qu’un quai et un panorama exceptionnel.

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir le nouveau site de plongée sous-marine. 

Plongée sous-marine

Sentiers de ski de fond
Arboretum Lac-à-la-Croix 
Avec grand plaisir et pour une deuxième année, M. Réjean Gagnon sera responsable de l’entretien et de la qualité du sentier de marche 
et des tracés de ski de fond de l’Arboretum. 
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’Arboretum en hiver qui offre une multitude de possibilités pour les amoureux de l’hiver. 
Que ce soit seul, entre amis ou en famille, le site vous réserve de nombreux points de vue exceptionnels et des sentiers accessibles à 
tous. De plus, un chalet de service est disponible et accessible toute la journée aux familles et aux amateurs de sports d’hiver.

Ouverture 
et information 
concernant les 
sentiers de ski 
de fond
Pour plus d’information concer-
nant l’ouverture officielle des 
sentiers, vous pouvez communi-
quer avec le Service des loisirs de 
la municipalité ou visiter notre 
page Facebook.  

À tous, nous vous 
souhaitons 
une belle saison 
de ski!

SENTIER SKI DE FOND
BELLE RIVIÈRE
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Patinoire extérieure secteur Lac-à-la-Croix  
La patinoire est située dans le secteur de Lac-à-la-Croix (site du tennis et de la marina) 

au 248-B rue Saint-Louis. 
La patinoire est éclairée en soirée et les horaires de jeux doivent être respectés. 

 
Lieu : 248-B rue Saint-Louis, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Accessibilité : gratuite

L’horaire est sujet à changement. Suivez-nous sur Facebook.  

 

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

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

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

 
*Selon les règlements de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sporti-
ves. L’ensemble des règlements se retrouve sur les sites sportifs cités ci-dessus.

Aréna
de 

Métabetchouan
– Lac-à-la-Croix 
Plusieurs activités 

sont prévues à 
l’aréna lors des 

mois de décembre 
et janvier. 

Tournoi 
interrégional 

pee-wee / midget 
Du 8 au 16 décembre, 
venez encourager nos 

équipes!

Tournoi novice 
Du 3 au 12 janvier, 

l’aréna de
 Métabetchouan–

Lac-à-la-Croix 
 accueillera le tournoi 

novice. 

Pour l’horaire complet 
des tournois, 

visiter la page Facebook 
Royal Hockey mineur de 

Métabetchouan.

Nous souhaitons un bon 
tournoi à tous 
et un succès à 
l’organisation!

Tournoi adulte 
Du 16 au 19 janvier, 
le tournoi adulte sera 

présenté. 
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La Corporation de développement de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

remercie tous les citoyens 
qui ont participé à la Promotion 
« Acheter ici…c’est s’enrichir » 

du 15 août au 1er novembre 2019.  

L’objectif de cette promotion est de 
promouvoir et récompenser l’achat local 

afin de stimuler notre économie et les 
liens entre commerçants et citoyens.

Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Alex St-Pierre
Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Keven Fortin

Prix de 250 $ en bons d’achat : Mme Sandra Potvin
Prix de 250 $ en bons d’achat : M. Marlène Potvin

Les 31 finalistes étaient accompagnés d’une quinzaine 
de commerçants, du maire M. André Fortin et de mem-

bres de l’équipe municipale.

Merci à tous les participants!  Vous avez fait de cette 
promotion un grand succès! 

Surveillez l’Informel et la page Facebook « Corporation 
de développement de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix » 

pour communiquer avec nous ou pour connaître les 
prochaines activités, invitations et informations.

Grand prix de 1 000 $ en bons d’achat : 
Mme Ginette Boivin

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

13 novembre dernier au Rigolet.  

 Rose & Soul
L’artiste-interprète Karianne Gilbert a lancé son tout premier 
album intitulé Rose & Soul, lors d’une soirée spectacle qui a eu 
lieu à la Boîte à Bleuets, 525 rue Sacré-Cœur Ouest à Alma, le 
samedi 23 novembre dernier à 20 h.

L’artiste originaire de Métabetchouan – Lac-à-la-Croix a véritable-
ment mis le paquet pour créer un album fortement appuyé par la 
complicité qu’elle a su mettre de l’avant avec son entourage 
professionnel. Le résultat est étonnant : un amalgame d’œuvres 
originales et la reprise d’une chanson connue, offrant une sonorité 
fort agréable et soutenue par les rythmes soul dont elle connaît 
les secrets. « Karianne Gilbert c’est d’abord une voix irrésistible à 
l’étendue singulière qui embrasse en toute émotion la langue 
française et anglaise. Chanteuse, parolière et interprète, cette 
voix chaude, nuancée et puissante se marie au style Soul Pop 
qu’elle lui confère. Depuis des années, elle dédie tout son temps 
à l’art visuel et à la musique. Influencée par quelques artistes dont 
Etta James, Adèle, Sam Smith et Amy Winehouse, son univers 
musical propose des mélodies accrocheuses et des textes forts et 
intenses! Ainsi, elle brise les lignes qui la séparent de l’amour en 
côtoyant le désir, la fougue, la sensualité, la liberté, le roman-
tisme, les pièges de la vie et le lâcher-prise… »

À l’hiver 2015, son « cover » de la chanson « Oh Holy Night » a fait 
fondre les glaces du Lac-Saint-Jean (sa région natale) en obte-
nant plus de 100 000 visionnements en quelques jours! L’artiste 
est également membre du Chœur Expérience Gospel et en 2018 
elle participa à l’émission La Voix.  La chanteuse et ses complices 
Virginie Tanguay et Frédéric Desautels donnent le ton à 
l’ensemble de l’album en signant paroles et musique de plusieurs 
chansons, le tout sous la réalisation de David Champoux.

Lien pour écouter le premier single dévoilé : 
https://kariannegilbert.bandcamp.com/

Source : Virginie Tanguay, agente de presse
418 275-4608

581-684-8008 

les jeux sont faits

www.spectacleneige.comwww.spectacleneige.comwww.spectacleneige.com
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE

Cours d’initiation au tam-tam
Ces cours s’adressent aux personnes de tout âge qui désirent 
apprendre à jouer de cet instrument soit pour le plaisir afin 
d’apprendre des rythmes de base tout en laissant la place à la 
création et à l’improvisation, soit pour se ressourcer puisque la 
pratique du tam-tam est reconnue pour améliorer la mémoire, 
diminuer l’anxiété et harmoniser la joie de vivre, tout en brisant 
l’isolement.

Les cours, au prix de 50 $, débuteront en novembre pour une 
durée de six séances. Les dates et heures seront confirmées 
lors de l’inscription.

P.S. Pour les personnes qui n’ont pas d’instrument, des tam-
tams peuvent être fournis sur place gratuitement. 

Pour vous inscrire, contactez Marlène au 418 487-6020.

Pilates –
Hiver 2020
Les cours de pilates au gym-
nase de l’école Mgr-Victor 
débuteront le mercredi 15 
janvier 2020 à 18 h.  La 
durée est de 12 semaines.  
Le coût est de 120 $ ou 100 
$ pour les étudiants.

Pour inscription ou information, communiquez avec Jessika 
Régnier au 418 321-3770.

Nouveauté - 
KARATÉ
À partir du mois de janvier, le club de 
Karaté Alma Kanreika vous offre la 
possibilité de suivre des cours de 
karaté dans votre municipalité.

Le karaté est l’art martial tout indiqué 
pour favoriser la concentration, la 
discipline et le contrôle de soi. Le 

karaté traditionnel est une méthode d’autodéfense développant 
des aptitudes physiques et intellectuelles en équilibre avec les 
capacités biomécaniques du pratiquant. Les exigences athléti-
ques des karatékas sont calibrées selon les objectifs.

Information sur les cours : 
   Âge : 5 ans et plus 
   Horaires : 

    Secteur Lac-à-la-Croix : 15 h 30 au gymnase 
Jean XXIII (Journée à confirmer)

    Secteur Métabetchouan : 16 h au gymnase de 
l'école Mgr-Victor (Journée à confirmer)

  Coût : 40 $ par enfant ou 55 $ 
    pour deux enfants de la même famille
  Matériel fourni par l’enseignant 

  Pour inscription et/ou information, 
    contacter M. Clément Bouchard au 418 720-1264

N’abandonne jamais, repousse tes limites pour atteindre tes 
objectifs! 

Bibliothèque de Métabetchouan
Pour certaines personnes, le mot décembre est associé aux 
festivités des fêtes. Par contre, pour d’autres non, ce serait plus 
une période de repos que l’on s’accorde pour lire ou visionner de 
bons films. Pour la lecture, nous pourrons vous aider à passer de 
bons moments. Lors de votre visite à la bibliothèque, faites un 
détour du côté de notre section à louer. Vous y trouverez tout ce 
qu’il vous faut pour passer de bons moments.

Il y aura un bricolage pour enfants pour la période de Noël; 
vérifiez sur notre page Facebook pour inscrire votre enfant. Vous 
pouvez également l’inscrire sur cette page auprès de Marie-Ève. 

N’oubliez pas de visiter le monde de « Kilitou » avec vos trésors 
à la bibliothèque. Vous y trouverez des livres et des jeux qui 
feront le bonheur de vos tout-petits. Notez également qu’avec 
votre carte de bibliothèque (NIP) il est possible d’aller surfer sur 
la page de www.reseaubiblioslsj.qc.ca 
Vous y trouverez plusieurs ouvrages de référence, des revues et 
même des jeux pour les enfants. 

Toute l’équipe de la bibliothèque de Métabetchouan vous offre 
ses meilleurs vœux pour un Noël rempli d’amour et de paix. 

À l’année prochaine!

Horaire de la bibliothèque de Métabetchouan

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

Horaire pour la période des Fêtes

La bibliothèque sera fermée du jeudi 19 décembre 
jusqu’au lundi 6 janvier. 

Reprise de l’horaire régulier le mardi 7 janvier.
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Centre le

S.P.  .T.

Notre marché de Noël a connu un beau 
succès (malgré la température peu 
clémente le dimanche). Je tiens à remer-
cier la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et ses employés ainsi que les 
employés du Séminaire-Marie-Reine-du 
Clergé pour leur aide précieuse.

Mes autres remerciements s'adressent 
aux artisans et exposants, ainsi qu’aux 
visiteurs.  Merci spécialement aux bénévo-
les qui travaillent dans l'ombre avant et 
après le marché en nous aidant à installer 
des tables et à remiser celles-ci après le 
marché.

Un merci spécial à l'entreprise RPA tech-
nologie pour le lettrage de notre pancarte.
Un GROS merci à tous et à toutes!

Prochaine réunion
La réunion de l'AFÉAS aura lieu le mardi 
10 décembre à 15 h 30.  Elle sera suivie du 
souper de Noël, à la salle communautaire 
(sous/sol de l'église).  Vous pouvez appor-
ter votre boisson ou breuvage non alcoo-
lisé.  Nous ferons le tirage des prix du billet 
à 2 $.  Bienvenue à toutes!
P.S. Entrez du côté des Chevaliers de 
Colomb, la porte derrière le presbytère est 
barrée.

Lise Bouchard
Secrétaire AFÉAS 

MÉTABETCHOUAN

Centre le 
S.P.O.T 
Invitation aux 
personnes seules

Il y aura un tradi-
tionnel « Réveillon 
de Noël » pour les 

personnes seules qui aura lieu le mardi 24 
décembre à partir de 21 h au Centre le 
SPOT situé au 27, rue St-Antoine, secteur 
Métabetchouan. De plus, il y aura un buffet 
et des cadeaux lors du réveillon. 

Bienvenue 
aux personnes seules!

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

Bonjour population 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,

Ceci est pour vous aviser que le Service de travail de 
milieu accueille une nouvelle travailleuse de milieu 
dans son équipe. Anabelle est bachelière en travail 
social et aime beaucoup travailler avec les jeunes. 
Elle couvrira le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix , Desbiens et Saint-Gédéon. N’hésitez pas à lui 
dire bonjour lorsque vous la voyez, elle sera très 
heureuse de vous rencontrer! 

À l’approche du temps des fêtes, l’équipe du Travail de milieu secteur sud rappelle qu’il 
est important de consommer de façon responsable. Les tentations sont très présentes 
dans les festivités du temps des fêtes et nous ressentons parfois la pression de consom-
mer de l’alcool. C’est pourquoi nous vous présentons une façon délicieuse et originale 
d’arroser les partys de Noël, sans alcool! Voici notre recette de sangria de Noël non 
alcoolisée :

 250 ml de jus de canneberges blanches        500 ml d’eau gazeuse
 1 c. à soupe de sirop d’érable                         1 pomme coupée en dés
 1 tasse de canneberges fraîches                    1 bâton de cannelle
 1 branche de romarin                                      Glaçons

Préparation
• Dans une cruche, déposer les morceaux de pommes, le sirop d’érable, le bâton 
  de cannelle et la branche de romarin, les canneberges et quelques glaçons.
• Verser le jus de canneberges et l’eau gazéifiée.
• Doublez, triplez, quadruplez la recette pour en faire profiter la famille au complet! 
• Dégustez sans modération!
• Bon temps des fêtes à vous tous! Au plaisir de vous rencontrer dans les lieux 
  qui vous entourent. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou messagerie texte :
Elizabeth à 418 321-2011   Anabelle à 581 230-5929
Par messagerie privée sur notre page Facebook Travail de milieu secteur sud 
ou Élizabeth Perron (travailleuse de milieu)

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

Nous avons présentement 3 logements 
de 3 ½ pièces disponibles immédiate-
ment.  Située au centre du village, dans 
un endroit tranquille, la résidence offre 
les services suivants : trois repas par 
jour, entretien ménager, buanderie, diver-
tissements 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 visiter un 
des nos logements, communiquer avec 
M. Julien Côté au 418 349-2795 ou       
Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.

Une visite vous convaincra

VILLA du
Presbytère



Chevaliers de Colomb de Métabetchouan

Le samedi 7 décembre : 
C’est la GUIGNOLÉE !
Les membres des Chevaliers de 

Colomb et ceux du Club Optimiste passeront par les maisons de  9 h 
à midi afin de récolter vos dons et denrées non périssables.

BESOIN DE BÉNÉVOLES : Considérant le manque d’effectif, les personnes qui 
désirent nous donner une ou deux heures de votre temps afin de nous aider à passer 
par les maisons, doivent communiquer avec nous au 418 349-2051.  Votre aide serait 
grandement appréciée.  Nous vous remercions pour votre grande générosité.

Vous pouvez apporter vos dons et denrées non périssables en tout temps à la salle des 
Chevaliers de Colomb.

•   Mardi 17 septembre : assemblée mensuelle à 19 h
•   Dimanche 22 décembre : déjeuner de Noël de 8 h à midi au coût de 8 $.  
     Invitation à toute la population.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 
un joyeux Noël et une bonne année 2020!

Voici les activités qui auront lieu en janvier 2020 :
•   Mercredi 8 janvier 2020 : reprise de la ligue de dards à 19 h
•   Vendredi 10 janvier : reprise de la ligue de ruff à 19 h
•   Dimanche 19 janvier : déjeuner familial de 8 h à midi au coût de 8 $.
•   Mardi 21 janvier : assemblée mensuelle à 19 h.
•   Samedi 25 janvier : soirée de poker à 19 h 30
•   Dimanche 26 janvier dès 10 h: tournoi de ruff – équipe de 2 joueurs au coût de 20 $ par 
personne.  Les personnes qui désirent s’inscrire doivent communiquer avec Mme Ginette 
Plourde au 418 349-8451 ou M. Claude Simard au 418 349-2213 ou 418 349-2051.
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Festi-Noël

Filles d’Isabelle
Cercle Saint-Ludger 961

La prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 4 décembre à 16 h. Elle sera 
suivie d’un souper au coût de 15 $ par 
personne.  Notez que les conjoints sont 
également invités au souper.

Nous profitons de l’occasion pour souhai-
ter à toute la population de joyeuses fêtes 
et une bonne année 2020.

Danielle Fortin, Rédactrice

Bonjour 
Nous aimerions féliciter le Club Octogone 
pour son tunnel de l’horreur à 
l’Optithéâtre; ce fut un succès.  Merci aux 
bénévoles qui ont fait de cet évènement, 
une soirée magique pour les jeunes. 
Merci à la population d’y avoir participé!

Bonne nouvelle
Pour notre financement, nous sommes 
heureux de vous annoncer le retour du 
passeport/spectacles pour une deuxième 
année. Toujours au coût de 80 $ du 
passeport, en nous encourageant, vous 
ferez une bonne action pour l’aide à la 
jeunesse tout en bénéficiant de magnifi-
ques soirées.

Pour la programmation à venir, surveillez 
notre page Facebook. 

Avec la période des fêtes qui arrive à 
grands pas, ce serait une bonne idée 
cadeau à glisser dans le bas de Noël. 
Possibilité de réserver dès maintenant 

votre passeport.  Vous pouvez téléphoner 
à notre présidente, Mme Carole Tremblay, 
au 418 349-2174 ou Mme Nancy Maltais 
au 418 349-8702. 

Activité de Noël
LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE aura lieu la 
Guignolée. Les membres du Club 
Optimiste en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb passeront par les 
maisons en sollicitant votre générosité. 
En cette période de festivités, cela fait 
toujours chaud au cœur de partager. Vous 
pouvez soit donner en argent, soit en 
nourriture non périssable. Nous vous 
remercions à l’avance pour votre accueil.

Le dimanche 15 décembre, un conte de 
Noël et des activités vous seront propo-
sés dans le parc Maurice-Kirouac. Une 
belle collaboration avec la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix ainsi que 
d’autres organismes. Publicité sur le site 
de la ville et Facebook du club Optimiste.

Le club Optimiste vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes.

VILLAGE FAMILLE

Avis de convocation
L’assemblée générale annuelle du 
Village Famille sur glace aura lieu le 
mardi 3 décembre 2019 à 19 h 30 à 
l’Optithéâtre.

Toute la population 
est invitée à y assister.

Les membres de l’Association invitent 
toute la population à se rassembler. 

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). 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 5 1/2 
disponibles actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice OMHML
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COMITÉ DE 
SAUVEGARDE 
DE L'ÉGLISE 
SAINTE-CROIX  
RAPPORT D’ÉTAPE
En juin 2018, le comité 
lançait la campagne de 
souscription pour la restau-

ration extérieure de notre église.  L’objectif financier de cette campa-
gne de financement était de 120 000 $.
À la réunion du 5 novembre dernier, 76 052 $ avaient été amassés, soit 
63,4 % de l’objectif de la campagne.  De ce montant, 13 402,52 $ provien-
nent de donateurs de l’extérieur de notre paroisse et 17 129,40 $ de 
résidents.
Les autres sommes proviennent des activités suivantes : la campa-
gne de souscription volontaire, le souper de la Fabrique, la présenta-
tion de la pièce de théâtre, des chorales de Saint-Jérôme et Sainte-
Croix, du chœur Gospel, de la grande Marche, du tirage des Cheva-
liers de Colomb et de la Fabrique ainsi que des moitié-moitié.
Le comité doit encore recueillir 44 000 $ au cours des prochaines activi-
tés.  Pour ce faire, le comité maintient encore les dons qui vous donnent 
droit à un remboursement d’impôt de 37 % (ex. : don de 100 $ rembour-
sement d’impôt de 37 $).  Voici les activités qui sont prévues en 2020 :
•  Tirage hebdomadaire de moitié-moitié chez AXEP
•  Fête pour les enfants (démarche en cours 
   pour accueillir Atchoum le Clown)
•  Tirage en octobre en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
•  Accueil de la chorale Aquilon, le dimanche 29 novembre 2020
•  D’autres activités sont en cours de préparation et elles 
   seront annoncées au début de 2020.
Le gouvernement du Québec n’a pas accordé à notre projet la 
subvention dans le cadre de la restauration du patrimoine religieux du 
ministère de la Culture en 2019.  Le président de la Fabrique, M. 
Mario Lavoie, M. Marcel Savard et moi avons rencontré M. Éric Girard 
député de Lac-Saint-Jean et son attachée politique Mme Carole Larou-
che, pour les sensibiliser au dossier de la sauvegarde de l’église du 
quartier de Lac-à-la-Croix.  Notre député s'est engagé à défendre 
notre dossier auprès de la ministre de la Culture,  Mme Nathalie Roy.  
Nous l'en remercions.
Les membres du comité vous remercient du soutien que vous leur 
avez apporté au cours des derniers mois et ne doutent pas de votre 
appui au cours de l'année 2020.  Les membres du comité croient qu'il 
est essentiel de conserver le patrimoine qui nous a été légué par nos 
prédécesseurs.  Rappelons que la construction de l’église a débuté en 
1912 et que l’ouverture a été à la messe de minuit en 1914.
Un merci tout spécial aux bénévoles pour leur implication généreuse 
et constante dans notre projet.

Pour le comité, Lawrence Potvin

FABRIQUE SAINTE-CROIX
Paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Croix :
Le temps de Noël approche à grands pas. C’est une période où les 
préparatifs pour les Fêtes nécessitent de grands efforts de votre part. 
C’est pourquoi vous avez reçu ou recevrez par le courrier une invita-
tion à donner pour l’Enfant-Jésus. Nous comptons à nouveau sur 
votre générosité ainsi que sur votre participation à contribuer à cette 
quête spéciale et nous vous en remercions à l’avance. 

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

Mario Lavoie, président - Assemblée Fabrique Sainte-Croix

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
POUR ADULTES
Vous avez 18 ans et plus, vous pensez à vous marier ou à devenir 
marraine ou parrain, mais vous n'avez pas reçu le sacrement de la 
confirmation?  Une préparation débutera à la fin de janvier 2020.  La 
date limite pour vous inscrire est le 20 janvier.

Pour information et inscription, communiquez avec madame Michelle 
Lajoie au 418 344-1523.

Une nouveauté, une rencontre et une tendresse
La fête de Noël est évidemment une fête religieuse, mais elle se 
greffe aussi sur la réalité fondamentale qu’est une naissance 
humaine. La naissance du Seigneur Jésus porte un message où 
la nouveauté, la rencontre et la tendresse sont au rendez-vous. 

Célébrer Noël, c’est célébrer la nouveauté. Quelle plus grande 
nouvelle d’annoncer dans une famille qu’il y aura une nouvelle 
naissance! La naissance crée l’attente, et c’est d’ailleurs le sens du 
temps de l’Avent. Nous voici maintenant devant la crèche contem-
plant ce nouveau-né à la fois si commun et pourtant si attendu. En lui, 
il y a tant de promesses. Avec lui, la lumière et la joie sont nées dans 
le monde. Nous avons, durant la nuit de Noël et tout au long de 
l’année, à proclamer que : « Dieu est avec nous ».

Si toute naissance humaine crée des rencontres, celle de Jésus 
convoque les plus éloignés. Sa lumière traverse les frontières 
religieuses et sociales : elle atteint les périphéries existentielles. « 
Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers » quand 
nous le laissons nous transformer. Puisque l’Enfant Jésus a le bon 
goût de nous réunir aussi ce soir, à partir d’horizons différents, nous 
ne manquerons pas d’en profiter après pour faire connaissance.

La tendresse de Dieu est la clé du mystère de Noël. Nous devons 
nous laisser toucher et attendrir par le Seigneur. L’Enfant-Dieu nous 
tend la main, c’est le moment de la saisir et de nous décider à ne plus 
la lâcher : alors nous connaîtrons la nouveauté de son amour. Nous 
expérimenterons que sa tendresse est infinie. Le mystère de Noël 
transfigure le mystère de toute naissance : que ce mystère soit aussi 
celui de notre propre naissance à la vie de Dieu. 

Joyeux Noël à nous tous et toutes!
L'abbé Mario Desgagné et l'équipe pastorale

REMERCIEMENTS À IGA RÉGNIER  
La Fabrique Saint-Jérôme remercie IGA Régnier pour le don des 
magnifiques fruits et légumes qui composaient le décor de l’Action de 
grâce dans notre église, lors de cette célébration en octobre dernier.  
Un immense MERCI pour sa générosité!

OPÉRATION NOËL
Comme chaque année, la Fabrique Saint-Jérôme procédera à           
« L’Opération Noël » afin de solliciter votre générosité envers votre 
Fabrique, à l’occasion de la période des Fêtes.  Pour votre don, 
chaque tranche de 10 $ vous donnera droit à un billet de participation 
au tirage.  La valeur totale des prix du tirage s’élève à 660 $.  Le 
tirage aura lieu à la salle de conférence du presbytère, le lundi 23 
décembre, à 13 h 30.  La liste des gagnants sera lue avant la célébra-
tion du 24 décembre.  Possibilité d’assister au tirage.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité habituelle et 
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.  Que la santé vous accompagne 
tout au long de l’année 2020! 

L’assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-JérômeP.S. Vous pouvez donner votre enveloppe lors de la quête du dimanche, au bureau de la Fabrique ou par la poste.
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CROIX-ROUGE

Bonjour à tous.

La Semaine des maisons 
des jeunes du 14 au 20 
octobre s’est déroulée avec 
succès! Plus de 40 nouveaux 
jeunes de moins de 11 ans 
ont eu la chance de venir 
dans nos MDJ durant la 
semaine. Une belle relève!

Nous avons réalisé une murale qui sera installée au printemps, au 
skate parc de Métabetchouan. Merci à nos jeunes participants, un 
beau projet rassembleur pour nos 2 MDJ.

Un merci spécial à tous les jeunes, parents et amis qui se sont 
déplacés pour les portes ouvertes de nos maisons de jeunes qui se 
sont déroulées le jeudi 17 octobre!

Merci à tous nos commanditaires :
IGA Régnier, Caisse populaire des Cinq-Cantons, Dépanneur 
Métabetchouan, Stedmans, Familiprix, Shell.

Nous avons fait une rue payante le mardi 15 octobre et nous avons 
amassé 376,05 $. Merci à toute la population de votre générosité! 
Cet argent servira à financer nos différentes sorties. Merci à nos 
jeunes qui ont participé.

En novembre, il y a eu
Rencontre avec une décoratrice pour le projet de local d’art 
    à Lac-à-la-Croix
Atelier d’initiation au tam-tam avec Mme Marlène Gignac
Semaine de la toxicomanie du 18 au 24 novembre : 
    atelier de prévention avec la travailleuse de milieu
Souper mystère
Soirée pyjama, film

En décembre, vos maisons de jeunes vous proposent :
Vendredi 6 décembre : les Saguenéens

Semaine du 2 décembre : fabrication de cartes de Noël 
    pour les personnes âgées
Mardi 10 décembre : soirée de jeux de société : 
    fais-nous découvrir un de tes jeux
Mercredi 18 : on cuisine des desserts de Noël.
Jeudi 19 décembre : souper de Noël (fondue), quilles et  
    échange de cadeaux (apporte un cadeau que tu n’utilises plus 
    et emballe-le), inscription obligatoire, place limitée!
Vendredi 20 décembre : soirée film de Noël

Tous les mercredis, nous cuisinons encore des collations/repas 
santé avec les jeunes. Venez nous voir et goûter à de nouveaux 
aliments.

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 téléphoner directement à la MDJ, et 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 

Je tiens à remercier notre animatrice Camille qui quitte son poste 
d’animatrice après 2 ans et 3 mois dans nos Maisons de jeunes. 
Toujours l’écoute de nos jeunes, très appréciée par les jeunes et 
l’équipe d’animation, tu vas nous manquer!

Merci également à Joëlle qui nous quitte déjà pour ses études.

On souhaite la bienvenue à Kéliane et Alex, nos nouveaux venus 
dans l’équipe d’animation.

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Camille, Coraly, Ariane, Frédérique, Noémie, 

Joëlle, Laurianne, Kéliane, 
vos animatrices, et Alex, 

votre animateur.

Décembre frappe à nos portes et bientôt ce sera le temps des 
réjouissances. Assurons-nous de prendre toutes les précautions 
pour un temps des fêtes en toute sécurité.

HUM comme il sent bon le sapin nature! Installons-le loin de toute 
source de chaleur et choisissons des décorations lumineuses en 
bon état. Évitons de surcharger le circuit électrique. Ajoutons de 
l’eau tous les jours au sapin naturel afin de garder son pied 
humide. Ne laissons jamais le sapin allumé lorsque nous 
quittons la maison et éteignons-le avant d’aller au lit.

Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une 
douce ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent parfois 
faire tourner ces beaux moments en cauchemar. Un accident est 
si vite arrivé. Un coup de queue du chien Osy ou un coup de patte 
du chat Bosco, et la chandelle tombe près des rideaux. Wouf! 
Wouf! Miaou! Miaou! Éteignons les bougies lorsque nous quittons 
la maison, même pour une courte période, et lorsque nous allons 
au lit. Ne laissons jamais des chandelles allumées sans 
surveillance.

Gardons dégagées les sorties de notre domicile tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Ainsi, en cas d’incendie, nous pourrons évacuer 
rapidement, et cela facilitera l’intervention de services d’urgence.  
Ayons toujours à l’œil les appareils de cuisson en fonction. Ne 
jamais remplir un brûleur encore chaud. Laissons-le refroidir et 
attendons au moins 15 minutes avant de remplir le réservoir. Les 
cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours; 
plaçons-les dans un contenant métallique et déposons-les à 
l’extérieur. Nous pouvons également ajouter de l’eau ou de la 
neige aux cendres pour les refroidir.

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

De tout cœur, JOYEUSES FÊTES en toute sécurité et 
n’oublions pas les biscuits et le lait régional pour le père Noël!

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

Des fêtes lumineuses



École Mgr-Victor
L’automne et ses belles couleurs nous ont 
quittés, pour laisser tomber sur nous son 
beau manteau d’hiver. Et tout comme le 
temps qui passe, les journées d’école 
défilent elles aussi à toute allure !

L’Halloween fut bien célébrée à Mgr Victor ! Les jeunes ont pu 
vivre une fête aux allures de ghostbuster ; déguisement et 
chasse aux fantômes étaient à l’honneur. Ne vous inquiétez pas, 
tous les fantômes furent retrouvés ! Merci encore à toute la belle 
équipe d’OPP qui n’hésite pas une seconde à faire vivre de si 
beaux moments aux enfants.

Il y a eu aussi une période électorale à notre école. Chaque élève a 
pu faire valoir son droit de vote en choisissant son représentant ou sa 
représentante de classe, et son président ou sa présidente d’école.

Voici donc les élus :
•    Présidente d’école : Rébecca Tremblay 
•    Représentante de 6e année : Adélaïde Lavoie
•    Représentant des 5e et 6 e années : Étienne Desmeules 
•    Représentante des 4 e et 5 e années : Léa-Kim Plourde
•    Représentante des 3 e et 4 e années : Léane Desbiens 
•    Représentant de la 3 e année : Tyler Villeneuve 
•    Représentante de la 2 e année : Alicia Desbiens 
•    Représentant des 1 re et 2 e années : Julien Rocheleau-Tremblay
•    Représentant des petits : Eliot Guay 

Toutes nos félicitations aux élus, et à tous ceux et celles qui se sont 
présentés ! Nous admirons votre courage et votre détermination.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les 
commanditaires suivants :
La Caisse Desjardins et le Club optimiste qui ont permis au club 
de cheerleading de notre école, les Boucles Royales, de faire 
l’achat de costumes. Merci !

Et sous peu, nous pourrons voir briller dans les yeux des enfants 
la magie des fêtes et le bonheur du temps en famille, durant cette 
période de congé bien méritée. Nous vous souhaitons pour cette 
année à venir, des éclats de rire, des sauts à pieds joints dans les 
flaques d’eau et des étoiles plein les yeux !

De tout le personnel et de la direction :

Joyeux Noël et Heureuse Année !
Kim Guérin Girard, parent

Page 17

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

À vous, membres Fermières
À toutes les lectrices et tous lecteurs 
de L’Informel,

TOUS NOS VŒUX DE JOIE, SANTÉ, 
BONHEUR, AMOUR &
UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2020!

Bonjour à vous toutes, membres Fermières

Décembre est déjà là nous signifiant qu’une année va bientôt se 
terminer. On ne voit plus le temps passer tellement on est 
occupé. Mais, malgré cette course folle contre le temps, il nous 
faut trouver des moments où il faut s’arrêter pour profiter un peu 
de la vie à travers tout ce branle-bas de combat du quotidien.

Que dire de mieux que les vacances de Noël? Ce temps des 
fêtes où l’on pourra prendre du bon temps en famille ou entre 
amis autour d’un bon repas pour rire et échanger, et pourquoi ne 
pas lever notre verre et crier « SANTÉ ! »  Allons-y, fêtons avec 
modération, le plaisir en sera tout aussi bon.

Nous vous invitons donc à notre activité de Noël qui aura lieu le 
mardi 3 décembre 2019 à 17h à la salle de l’Âge d’Or de Lac-à-
la-Croix. C’est une belle rencontre à ne pas manquer. Emportez 
votre bonne humeur et votre petit cadeau d’échange qui agré-
mentera notre party de Noël. Au plaisir de vous y retrouver en 
grand nombre!

Les membres du CAL vous souhaitent un très joyeux Noël et une 
heureuse Année 2020!

Johanne Dufour, présidente, 
Normande Boudreault, vice-présidente, Diane Lapointe, secrétaire, 

Pauline Fortin, trésorière, Nicole Duchesne, conseillère no 2.

Voici les activités qui auront lieu au mois de décembre :
•  14 décembre « SOUPER DE NOËL » :  
    27 $ pour les membres et 30 $ pour les non-membres. 
    Contactez vos responsables de cartes ou réservez 
    au 418 349-3534.

Notez que toutes les activités feront relâche pendant la période 
des fêtes. Elles reprendront vers la mi-janvier 2020.

Voici les activités qui auront lieu en janvier 2020 :
•  14 janvier :  Vie active et conditionnement physique 
    à 9 h et 10 h 30;
•  17 janvier : « SOIRÉE DANSANTE » avec Alexandra Gauthier 
    7 $. Bienvenue à tous; 
•  21 janvier : « SOIRÉE FOLKLORIQUE » à 19 h;
•  22 janvier :  Pétanque-atout et palet aux heures habituelles.

Nous avons deux salles de réception à votre disposition pour 
différentes rencontres. Notre responsable est Mme Odette Potvin 
au 418 349-8449 pour les réservations.

À vous tous, je souhaite une excellente période des fêtes avec 
vos familles et vos amis.

Diane Potvin, publiciste

Église Le Centre Lac-Saint-Jean
Vous êtes une famille ou une personne dans le besoin?  Le 
dimanche 22 décembre, vous pourriez gagner une carte cadeau 
d’une valeur de 25 $ à 50 $.  Pour ce faire, vous devez vous 
inscrire le plus rapidement possible en appelant ou en textant au 
418 812-4879 ou en envoyant un message sur la page Facebook 
« Église Le Centre Lac-Saint-Jean ».

Nous ferons le tirage lors de notre spécial de Noël qui aura lieu le 
22 décembre à partir de 11 h. Seulement les gens sur place 
seront admissibles au tirage.  Par la suite, un repas traditionnel 
sera servi gratuitement pour tout le monde.

C’est votre tour de vous laisser gâter!
Léanne Ouellet, responsable
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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

Propriétaires

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

Luc  Bilodeau
&  Manon Simard

À LOUER1 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

ENDROIT CHALEUREUX 
                  & ACCUEILLANT!

Venez saisir l’opportunité de vivre sainement dans votre milieu !

Meilleurs Voeux
            des  Fêtes!

Toute l’équipe vous souhaite leursToute l’équipe vous souhaite leurs
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N’ATTENDEZ PLUS ET PRENEZ 
RENDEZ-VOUS SEULEMENT : 581-234-5635 
joel.osteo@gmail.com

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

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 sues 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

Donnez congé à votre famille...
OFFREZ-VOUS LE SERVICE OFFREZ-VOUS LE SERVICE 
DE TRAITEUR PERSONNALISÉDE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVECPOUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

2019

Pâtés à la viande
Sandwichs 2 saveurs
Salade de macaronis

Salade de chou
Charcuterie et fromage

Petits pains fourrés
Duo de brochettes

Pain surprise
Desssert (bûche et moka)

Vaisselle disposable 

1450$  pers.

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

Location de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnesLocation de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

Loocationncatitiontitioonioionnnnotititaco tionnnooioitaaooo iiioiotiitiiiiiiiiioiooooooonnnnnnnnnnonoononoononoonoLoooLococaL ttti nnn
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À partir du 19 décembre 2019 au 2 janvier 2020À partir du 19 décembre 2019 au 2 janvier 2020

TAXES INCLUSES

Pour un
supplément

de 65$ obtenez une
tourtière
(30 pers)

SeereervervSSSSSeeSeSeeervvrververvviicicvviviviciicviivicccccvicicviccececeeceecccececeeeececeeceeceeeeeeeeecccccceeecceececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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en touttouttuttttten ttttt
tempsss

 Joël  Tremblay 
 

Étudiant en ostéopathie et passionné du corps 
humain, Joel prendra la relève de Virginie Simard 
durant son congé de maternité. Il lui fera une joie 
de pouvoir vous aider!

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

Avis public
Calendrier des séances ordinaires

du conseil municipal de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 pour l’année 2020

Avis public est par la présente donné, et ce, conformément à l’article 319 
de la Loi sur les cités et villes, que le calendrier de la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Ville de Métabet- 
chouan-Lac-à-la-Croix pour l’année 20120 a été adopté.

Celles-ci se tiendront  à 19 h à la mairie de Métabetchouan– 
Lac-à-la-Croix située au 87, rue St-André aux dates suivantes : 

• 13 janvier 2020        • 3 février 2020          • 2 mars 2020
• 6 avril 2020              • 4 mai 2020              • 1 juin 2020
• 6 juillet 2020             • 10 août 2020           • 14 septembre 2020
• 5 octobre 2020         • 2 novembre 2020
• 7 décembre 2020      • 14 décembre 2020

La greffière adjointe, Maryse Tremblay

CERTIFICAT DE PUBLICATION ET AFFICHAGE
Je soussignée, Maryse Tremblay, greffière adjointe de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix certifie sous mon serment d'office avoir 
publié le présent avis à l’intérieur du Journal l’Informel, édition du mois 
de décembre 2019 et l’avoir affiché dans le hall de la Mairie le 21 
novembre 2019.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 21 novembre 2019.

La greffière adjointe, Maryse Tremblay

Séances extraordinaires 
Adoption des prévisions budgétaires 2020

Adoption du plan triennal des immobilisations 2020-2021-2022

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

Que la séance extraordinaire portant sur l’adoption des prévisions 
budgétaires 2020 aura lieu au 87, rue St-André, le 16 décembre 2019 à 
19 h 30 à la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Que la séance extraordinaire portant sur l’adoption du plan triennal 
d’immobilisations 2020-2021-2022 aura lieu au 87, rue St-André, le 16 
décembre 2019 à 20 h à la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Avis est également donné que les délibérations du conseil et la période 
de questions pour les contribuables, lors de ces séances 
extraordinaires, porteront exclusivement sur le budget 2020 et le 
programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 et leur adoption.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 21 novembre 2019.

La greffière adjointe, Maryse Tremblay

CERTIFICAT DE PUBLICATION ET AFFICHAGE
Je soussignée, Maryse Tremblay, greffière adjointe de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix certifie sous mon serment d'office avoir 
publié le présent avis à l’intérieur du Journal l’Informel, édition du mois 
de décembre 2019 et l’avoir affiché dans le hall de la Mairie le 21 
novembre 2019.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 21 novembre 2019.

La greffière adjointe, Maryse Tremblay



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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Coopérer pour créer l’avenir

24 décembre 
25 et 26 décembre 

27 et 30 décembre 
31 décembre 

1 et 2 janvier 

Ouvert jusqu'à midi 
Fermé 
Horaire habituel 
Ouvert jusqu'à midi 
Fermé 

Profitez de nos services en tout temps :
• services mobiles 
• desjardins.com 
• guichets automatiques 
• 1 800 CAISSES 

Horaire des Fêtes
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