Départ du transport vers le
Centre de services de Métabetchouan

Inscrivez-vous également à l’infolettre sur
ce site pour connaître les dates de dépôts
pour l’école de votre enfant et recevoir une
multitude de belles informations.

https://www.caissescolaire.com/parents/

Si un compte est requis pour votre enfant,
vous pouvez procéder à son ouverture en
visitant notre nouveau site internet (via
google chrome) au :

De plus, une ristourne jeunesse de 10 $ est
offerte aux jeunes qui effectueront plus de
sept dépôts dans l’année.

La Caisse scolaire encourage l’acquisition
de bonnes habitudes d’épargne, et ce, peu
importe le montant déposé. L’objectif est de
rendre les jeunes autonomes, responsables
et compétents face à la gestion de leurs
économies et à leurs habitudes de consommation.

Caisse
scolaire

Nous vous invitons à
surveiller le contenu
du sac à dos de votre
enfant puisque votre
caisse débutera en
septembre l’activité
de la Caisse scolaire dans l’école de votre
municipalité.

Message
aux parents des
étudiants du primaire

Pour obtenir le formulaire et connaître les
critères d’admissibilité, consultez le site
www.desjardins.com/caissedescinqcantons - onglet
Engagement dans la communauté
ou communiquer avec votre caisse au 418-349-3333

Lors du 1er appel de projets, réalisé en avril
dernier, c’est plus de 20 000 $ qui ont été ainsi
redistribués aux organismes de notre secteur.

Du 1er au 31 octobre 2018, les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la
Caisse qui désirent adresser une demande d’aide
financière de 1 000 $ et plus seront invités à poser
leur candidature dans le cadre de notre second «
Appel de projets » de l’année 2018. (Les projets
sélectionnés seront dévoilés en novembre et le
prochain appel de projets aura lieu en avril 2019.)

Coopérer pour créer l’avenir

Veuillez prendre note que les bureaux de la caisse seront
fermés le 3 septembre à l’occasion de la fête du Travail.
Notre accueil téléphonique demeure accessible de
6 h 00 à minuit, 7 jours / 7 (incluant les jours fériés)
au 418-349-3333, option 2, afin de parler
à l’un de nos conseillers.

Fête du Travail

Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer avec
Mme Claudie Girard au 418 349-3333 poste 7065313 pour toute
information additionnelle.

11 h

Horaire
Centre de services de Lac-à-la-Croix
380, rue Saint-Jean

Le service de transport sera offert aux membres de la caisse les
1er et 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 septembre.
Advenant qu’une de ces dates tombe lors d’une fin de semaine
ou d’un férié, le service sera reporté au lundi suivant. Une
évaluation sera faite sur une base régulière afin de faire évoluer
ce service en fonction des besoins des membres.

et le 15 de chaque mois

• Le transport collectif * Service de transport le 1

er

Horaire
Centre de services de Lacà-la-Croix
380, rue Saint-Jean
Tous les mardis et jeudis
De 9 h à midi

Que ce soit pour vous familiariser ou en apprendre davantage
sur nos services automatisés, la caisse mobile sera
présente à Lac-à-la-Croix, du
11 septembre au 11 octobre.

• La Caisse mobile Desjardins

Consciente du fait que certains membres, utilisateurs du centre
de services de Lac-à-la-Croix, auront à modifier leurs habitudes
transactionnelles à compter du 10 septembre 2018, notre équipe
a réalisé, en juillet et août, un accompagnement personnalisé
auprès des membres particuliers et des entreprises davantage
impactés par ces changements.
Notre équipe poursuivra son accompagnement, entre autres,
par la mise en place des solutions suivantes :

Évolution du réseau de distribution
de votre caisse

Caisse
isse des Cinq-Cantons
Cinq-C ntons

Obtenez une aide financière de votre caisse
afin de vous appuyer dans la réalisation de
projets structurants pour notre communauté

2ième APPEL DE PROJETS





Cessionnaire des greffes: MARTIN DORÉ  M ICHEL DORÉ  J.A. PLOURDE

JACQUES NÉRON  RÉGIS BRASSARD

Notaires & conseillers juridiques

HUDON, NÉRON, BRASSARD

Service des loisirs

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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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)

Mardi de 13h à 15h et de 18h30 à 20h
Mercredi de 18h30 à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix

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

DATE DE TOMBÉE

18 SEPTEMBRE 2018

L'Informel

MOT du MAIRE
L’été 2018 a été vraiment extraordinaire
extraordina
: que nous parlions des
des sports nautiques, du
mardis musicaux,
musicaux de Festi-Vélo,
Festi-Vélo de la plage,
pl
camping; vous y avez participé en grand nombre. J’ai eu le privilège
de discuter avec beaucoup de nos citoyens et citoyennes et également avec plusieurs touristes qui visitaient nos commerces et attraits,
et tous s'entendent pour dire que nous avons une belle ville. Nos
fleurs sont belles, la véloroute est achalandée, les parterres sont
propres, le paysage et la vue sont extraordinaires.
Pour ce qui est de la route 169, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification de transports a octroyé le contrat au début du mois d'août. Les travaux sont
débutés depuis le 20 août et auront une durée de huit semaines.
Autre bonne nouvelle : nous avons obtenu une subvention de 1,7 million pour la réfection de la
piscine municipale. Le conseil municipal se réjouit de cette annonce! La Ville a déjà en main
une étude pour la réalisation du projet et nous travaillerons par étapes afin d’analyser la faisabilité du projet.
En terminant, je remercie les employés de la Ville pour l'entretien et le service à la population,
ainsi que tous les citoyens et citoyennes pour leur fierté et la promotion qu’ils font pour notre
belle municipalité.
Le maire,
André Fortin

3e versement

Taxes municipales
Veuillez prendre note que la date limite
pour effectuer votre 3e versement de taxes municipales
est le mercredi 12 septembre.
À la suite de la réforme cadastrale, plusieurs numéros de matricule ou
codes d’identification ont été changés. Il est important de vérifier la
concordance de ce numéro auprès de votre institution financière avant de
faire votre paiement.

Veuillez prendre note que les bureaux de la Ville seront fermés
le lundi 3 septembre 2018 en raison du congé de la fête du Travail.
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL

est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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10 septembre - 1er octobre
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.

À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance
ordinaire du 9 juillet 2018
Modification politique
d'intervention en matière de
développement économique
Le conseil a accepté la recommandation
du comité administration et développement de modifier la politique d’intervention
en matière de développement économique afin d’y intégrer une grille d’analyse
portant, entre autres, sur la qualité du
projet et les retombées économiques.
De plus,
l’article 3.5 se lira dorénavant comme suit :

quelles elle a été consentie et accompagné des copies des pièces justificatives
des dépenses engagées. »

aire d’affectation agricole et, conséquemment, d’agrandir le secteur de
villégiature du 38e Chemin.

Présentation du projet de
Règlement no 237-2018

No 235-2018 modifiant le Règlement de
zonage no 22-99 et ses amendements en
vigueur afin :

Présentation du projet de Règlement no
237-2018 modifiant le règlement no 1782015 et ses amendements en vigueur
relatif au Programme de revitalisation du
centre-ville.

 d’y prévoir des dispositions spécifiques
applicables à l’hébergement saisonnier
et/ou permanent pour les exploitations
agricoles;

Adoption de projets de Règlements
Les projets de Règlements suivants ont
été adoptés :
NO
234-2018
modifiant
le
Plan
d’urbanisme no 21-99 et ses amendements en vigueur afin d’agrandir une aire
d’affectation de villégiature à même une

La Ville versera au promoteur, dans un
délai de trente (30) jours suivant l'acceptation du projet, 20 % du montant alloué.

Octroi de contrats

l’article 3.8 se lira dorénavant comme suit :

Les contrats suivants ont été accordés :

 d’agrandir la zone 28-V à même une
partie des zones 29-I et 30-A, et
d’agrandir la zone 29-I à même une
partie de la zone 30-A.
NO 236-2018 modifiant le Règlement no
132-2012 concernant les usages conditionnels en vue d’ajouter une section
relative aux usages commerciaux et industriels en zones agricoles et forestières.

Montant excluant les
taxes applicables

Dans les trente (30) jours du dépôt du
rapport final à l’officier désigné, celui-ci
recommande au conseil le versement du
solde (80 %) de l’aide financière consentie, dans la mesure où l’aide a été utilisée
pour le projet présenté et que l’objectif
visé est atteint.

Fournisseur

Contrat

Pavage régional

Réparation de diverses rues

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

Clôtures du lac

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

Aide financière accordée

Les écuries
Voyer Aubé S.E.N.C.

1 200 $

Ferme Bilodeau –
Louis Bilodeau 1 200 $

Dévelotech inc.
Lumen

Pose de panneaux de signalisation
flexibles
Éclairage du parc Maurice - Kirouac
et du pavillon culturel
Réparation de clôtures au garage
municipal

11 707 $
5 050 $
15 900 $
7 065 $

Plan de visibilité 48e Championnat
du monde de pétanque au Canada
à Desbiens

touristiques du territoire de la Ville de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix en tant
que municipalité voisine;

Considérant que la Ville de Desbiens sera
l’hôte du 48e Championnat du monde de
pétanque au Canada en septembre 2018;

Considérant que la Ville de Desbiens se
dit prête à collaborer afin de donner de la
place et une visibilité aux entreprises de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix;

Considérant que cet événement regroupe
plus de 500 participants originaires de 48
pays et que le Gouvernement du Québec
a accordé une aide financière de
115 000 $ à la Ville de Desbiens pour cet
événement;
Considérant les retombées économiques
pour les commerces et les entreprises

Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désire contribuer
à l’effort de la Ville de Desbiens pour
l’organisation de cet événement;
le conseil a autorisé le versement d’une
somme de 5 000 $ à la Ville de Desbiens
pour l’organisation du 48e Championnat
du monde de pétanque au Canada.

Représentations du conseil municipal, dons et subventions
La Ville versera aux promoteurs, dans un
délai de trente (30) jours suivant
l’acceptation du projet 20 % du montant
alloué et pour obtenir le solde de l’aide
financière consentie, le promoteur doit
produire et déposer, à l’officier désigné,
douze (12) mois après l’acceptation de
son projet, un rapport final démontrant
que l’aide a été utilisée pour les fins aux-

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 :
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Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire
Le conseil a appuyé la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29
septembre 2018 afin de soutenir les
efforts déployés par cet organisme pour
sauver des vies et prévenir les blessures
dans les collectivités, y compris sur le
territoire de notre municipalité.

Motions de félicitations

En faveur de M. Martin Voyer,
président de l’édition du Festi-Vélo ainsi
qu’aux membres bénévoles et employés
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-laCroix pour la réussite de l’édition 2018 de
par leur généreuse implication.

En faveur du personnel de la
Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
impliqué dans l’organisation de la Journée de l’inauguration du buste de M.
Onésime Tremblay le 24 juin dernier,
laquelle a été couronnée d’un grand
succès.

Résumé de la séance
ordinaire du 13 août 2018
Programme de supplément au loyer
Le conseil a autorisé le renouvellement de
l’entente de gestion de sept unités (org. :
000085) pour le Programme de supplément au loyer conclue entre la Société
d’habitation du Québec et la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix pour la période
du 31 mars 2018 au 31 mars 2023.

Autorisation de passage Challenge
cycliste des Bleuets Desjardins
Le Challenge cycliste des Bleuets a été
autorisé à emprunter les rues et routes du
territoire de la ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix lors du passage dans la
journée du dimanche 2 septembre 2018.

Octroi de contrats aux
Produits B.C.C. inc.

Mesurage et échantillonnage de
l’étang 2 de Métabetchouan pour la
somme de 2 044,08 $ excluant les taxes
applicables

Recyclage de boues municipales
de l’étang 2 de Métabetchouan pour la
somme de 7 380 $ excluant les taxes
applicables

Addenda à l’entente dans le cadre
du Programme de supplément au
loyer
Le conseil a autorisé la signature de
l’addenda à l’entente signée le 30 août 2016
concernant le Programme supplément au
loyer – Marché privé – SL1 intervenue avec
la Société d’habitation du Québec.

Une publicité dans l'Informel...

PROCHAINE PARUTION
EN OCTOBRE

CH

OU

AN


En faveur de M. Samuel Boily,
élève persévérant en secondaire 3 de

l’école Curé-Hébert d’Hébertville qui a
remporté le premier prix régional au
Programme « Force avenir » dans le cadre
de la persévérance scolaire. Les membres du conseil municipal lui souhaitent
bon succès dans ses futures études.

MÉT

418

AB

ET

349-8219

CHRONIQUE AGRICOLE
Sur le plancher des vaches
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des visiteurs à la ferme, cet été. La majorité
des gens mettait le pied pour la première fois dans une ferme.
Les matelas mousse-mémoire, les brosses rotatives et pivotantes pour chouchouter les vaches, un plancher chauffant et une litière de mousse de tourbe pour
les génisses, la louve automatisée qui donne la bonne quantité de lait au veau, un
collier ID qui permet de connaître la quantité de lait donnée par la vache…de quoi
attirer l’attention des petits comme les grands.
Que de moments magiques! Ginette qui réussit à extraire du lait du pis de la
vache, Laurie qui flatte le bébé veau, Jean qui est au volant du gros tracteur et
Marie-Thérèse qui dit que son verre de lait sera meilleur qu’avant…
Tous ont été impressionnés par l’automatisation et la robotisation à la ferme.
Ontariens, Français, Suisses et Québécois ont découvert la réalité du monde
agricole les deux pieds sur le plancher des vaches. Quel bonheur de partager
notre passion de l’agriculture!
Tous ces visiteurs ont découvert les dessous de leurs verres de lait.
Salutations cordiales!
Denyse Gagnon
Ferme du Clan Gagnon Inc.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES

Programmation
d’automne

SPINNING (horaire variable)
Quand :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :

mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 15
du 11 septembre au 13 décembre 2018
14 semaines
Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé
1 h/semaine : 85 $ ou 2 h/semaine : 160 $

STEP - INTERVAL
Quand : lundi et mercredi à 18 h
Début :
du 10 septembre au 12 décembre 2018
Durée :
14 semaines
Endroit : Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé
Coût :
1 h/semaine : 85 $ ou 2 h/semaine : 160 $

TABATA
Quand :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :

lundi et mercredi à 15 h
à déterminer
à déterminer
Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé
à déterminer

FORFAIT :
JUMELEZ DEUX COURS DIFFÉRENTS POUR 160 $
Pour information et inscription : 418 349-2816, poste 1
ou par courriel : secretariat@smrc.qc.ca

DANSE URBAINE ET HIP-HOP
Tu as entre 7 et 12 ans et tu as envie de bouger sur de la
musique rythmée en apprenant à danser le Hip hop? Le cours de
danse urbaine et Hip Hop est pour toi. Venez vous amuser avec
une enseignante passionnée et dynamique!
Réservez votre place!
Lieu : à la mairie de Métabetchouan
Horaire pour les 7 à 9 ans : mardi de 18 h à 19 h
Horaire pour les 10 à 12 ans : mardi de 19 h à 20 h
Début des cours : le mardi 18 septembre 2018
Coût : 100 $ pour 14 semaines
Sabrina Grenon, enseignante
Tel : 581 234-9855
sgre999@hotmail.com

Un rabais de 2,50 $ sera accordé aux résidents
de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix sur chaque forfait.

PILATES
Tonus du corps
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Ouvert tous les jours.
Promotion de la rentrée : 4 mois 145 $ programme inclus

(un rabais de 5 $ pour les résidents de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix)

COURS DE HATHA-YOGA
Cours débutant/intermédiaire :
mercredi 18 h 30 à 20 h
Dates : du 12 septembre au 14 novembre 2018
Lieu : salle du conseil – mairie de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Cours avancé : mardi de 18 h 30 à 20 h
Dates : du 11 septembre au 13 novembre 2018
Lieu : salle Rouillac du secteur Lac-à-la-Croix

Entraînement musculaire qui rééquilibre les muscles du corps,
en se concentrant sur les muscles principaux qui interviennent
dans l'équilibre et le maintien de la colonne vertébrale. Permet
aussi d’aller chercher un meilleur tonus musculaire général, tout
en renforçant les muscles trop faibles, de décontracter les
muscles trop tendus en tenant compte du bon alignement de la
colonne, du maintien d'une bonne posture générale et du rythme
de la respiration lors de l’exécution des mouvements.
Lieu : Au gymnase de l’école Mgr-Victor
Quand : mercredi de 18 h à 19 h
Début des cours : le 18 septembre 2018
Coût : 100 $ pour 12 semaines - 80 $ pour les étudiants
Jessika Régnier, enseignante
Tel : 418 321-3770
jessregnier8@hotmail.com

Coût : 120 $/session de 10 semaines.
Pour information : contacter Karina Fortin 418 719-7393
karina.fortin@xplornet.com
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES

Suite

TABATA

Inscription au club de
patinage artistique
Silhouette de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix

Quand : lundi et mercredi de 19 h 15 à 20 h 15
Début : 10 septembre 2018
Durée : 14 semaines
Endroit : école Mgr-Victor
Coût : 180 $ (28 entraînements)

Lieu : au local du Club des aînés
de Métabetchouan

Danse en ligne niveau intermédiaire :
lundi 24 septembre à 14 h 30
Débutant Plus : mercredi 26 septembre 12 h 30
Danse en ligne intermédiaire : vendredi 21 septembre à 19 h
Danse partenaire country intermédiaire :
vendredi 21 septembre à 20 h 30
Pour information et inscription, contactez :
Jeannine Tremblay 418 349-8983
ou Candide Potvin 418 345-2665
Instructrice :
Jeannine Tremblay, membre affiliée à Uni Danse et ACDC
BIENVENUE AUX AMIS DE LA DANSE!

Inscription au hockey mineur de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Quand : mardi 4 septembre et mercredi 5 septembre
de 18 h 30 à 21 h
Début des entraînements : le 11 septembre 2018
Coût : MAGH 1 et 2 : 150 $ / novice à midget : 270 $ /
junior : 325 $
Pour les résidents de Saint-André et Desbiens,
ajouter 50 $ au coût d’inscription.
Il est important de venir vous présenter lors de ces périodes
d’inscription afin de bien planifier le début de la saison. Nous
sommes également à la recherche d’entraîneurs, de gérants ou
gérantes et d’arbitres.
Pour information : Justin Potvin au 418 321-1176 ou via
Facebook Royal Hockey mineur de Métabetchouan.
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Pour information : Loana Gimaîel au 418 720-0520

betcho
Méta
ua
nde
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roix
la-C
-àac

Danse en ligne niveau débutant : lundi 24 septembre à 13 h

Toutes les personnes qui ont des costumes et des patins à
vendre peuvent les apporter aux inscriptions, il y aura un BAZAR
sur place.

so
cc

COURS DE DANSE
SOCIALE, COUNTRY ET
PARTENAIRE COUNTRY

Lieu : aréna de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
Quand : le mardi 4 septembre et le mercredi 5 septembre
de 18 h 30 à 21 h
Début des entraînements : à confirmer
Coût : à déterminer

Club de

Pour information : Sabrina St-Louis 418 480-0751
sabstlouis@gmail.com

Programmation d’automne

SOCCER INTÉRIEUR
LIGUE RÉGIONALE
SAISON 2017-2018

Cet
automne,
le
Service des loisirs
réitère l’offre de soccer
intérieur. L’Association
régionale de soccer
offrira la ligue de
soccer intérieur d’hiver
au début d’octobre. La
saison se déroulera du
mois d’octobre au mois
de mars en raison d’un
soir par semaine, pour une pratique d’environ une heure et une
demi-journée par mois, soit le samedi ou le dimanche pour deux
parties (U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15-U16-U17-sénior).
Pour les catégories U4-U5-U6-U7-U8, nous offrirons du soccer
intérieur récréatif dans lequel il y aura également une pratique
par semaine d’environ une heure et quelques parties amicales
avec les équipes du secteur sud (Saint-Gédéon-Héberville) ou
entre les équipes locales à condition qu’il y ait assez d’équipes.
Avis aux joueurs intéressés : merci de communiquer avec nous
votre intérêt afin que nous puissions considérer la formation de la
ligue de soccer intérieur.
Coûts : 150 $ / joueur (à confirmer)
Lieu : au gymnase du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
ou de l’école Mgr-Victor (à déterminer)
Heure et jour : jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 (à confirmer)
Début : du 13 octobre au 9 mars (possibilité de changement)
Pour information et inscription :
Maxime Fortin au 418 349-2060, poste 2232
Date limite pour inscrire votre enfant : 14 septembre 2018.

Club de
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES

CLUB DE
SOCCER ÇAJOUE

Les midis culturels+

La saison terminée, le Service des loisirs tient à
remercier tous les joueurs, entraîneurs, arbitres,
parents et bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à poursuivre le développement du soccer dans notre municipalité. Sans
vous, tout cela n'aurait pu être possible! Soulignons également les
efforts des jeunes qui ont permis au club de se démarquer encore
une fois cette année.
Vous avez tous, chacun à votre façon, participé au succès de cette
saison.
Surveillez L’Informel du mois d’octobre pour les résultats des
tournois, les séries, ainsi que le classement de la ligue régionale.

ENTRAÎNEURS DE SOCCER RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de candidats ou candidates pour
occuper un poste d’entraîneur d’une équipe de soccer intérieur
soit, masculine ou féminine, pour la période d’octobre à mars. Les
candidats doivent être disponibles un soir par semaine pour une
pratique d’environ une heure et une demi-journée par mois, soit le
samedi ou le dimanche pour deux parties. Les candidats ou candidates recherchés doivent avoir des connaissances en soccer. Une
expérience en tant qu’entraîneur serait un atout.

Pour un troisième été consécutif, le centre-ville du secteur
Métabetchouan a été animé par
des midis-spectacles tous les
mardis du 26 juin jusqu’au 7 août.
Cette année, les spectateurs ont eu la
Ce
chance de découvrir plusieurs excellents
chanc
artistes de la municipalité. Ce fut une belle occasion pour tous
de fraterniser, tout en dînant dans un environnement enchanteur
où des activités culturelles répondant à tous les goûts ont été
présentées dans la nouvelle pergola.

La rémunération est de 20 $/h.
Veuillez communiquer avec Maxime Fortin au 418 349-2060,
poste 2232.
Date limite pour déposer votre candidature : 14 septembre à 16 h.

Piscine municipale
La saison 2018 a été parsemée d’embûches. Nous avons eu
beaucoup de difficulté à recruter du personnel pour mettre en
marche la piscine. Finalement, à la suite de nombreuses recherches, nous avons réussi à recruter une sauveteuse et une assistante-sauveteuse disponibles les mardis et jeudis de chaque
semaine afin d’offrir un service minimum à la population.

Encore une fois, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont
regroupées pour cette 3e édition des midis culturels. Les activités étaient sous les thèmes Gi-Gonq, blues, jazz, classique et
moderne; bref, il y en eut pour tous les goûts. Ce fut une belle
opportunité de découvrir différents styles musicaux et
d’apprécier les talents diversifiés des artistes de chez nous.
Le Service des loisirs tient à remercier toute la population pour
sa belle participation ainsi que les employés municipaux pour
leur dévouement chaque mardi, pour la réalisation de ces
événements.

Des cours ont donc été donnés en matinée et des bains libres en
après-midi, suivis d’une séance d’initiation au sauvetage qui avait
pour but de générer de l’intérêt envers la formation de sauveteurs
potentiels.
La grande participation à ces cours démontre bien la pertinence
d’avoir une piscine municipale fonctionnelle dans le secteur Lacà-la-Croix. Soyez assurés que le service des loisirs met tout en
marche pour palier cette problématique de rareté de
main-d’œuvre.
Merci à toute la population pour votre compréhension! Merci aux
employés municipaux qui ont travaillé très fort pour offrir le
meilleur service possible et merci aux sauveteuses Audrey-Anne
Boivin et Gabrielle Lavoie qui ont permis d’assurer la saison
estivale.
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CINÉ-KETTLE

La journée familiale du samedi a été riche et couronnée de succès. Plusieurs jeux gonflables étaient disponibles pour les jeunes et moins jeunes dont la populaire glissade de mousse. Ensuite, les activités se sont
poursuivies avec le traditionnel souper dans les rues qui a attiré une foule record; ce sont plus 300 personnes

La populaire randonnée à la lampe frontale a donné le coup d’envoi de la 6e édition du Festival. Près d’une
centaine de participants ont pris part à cette aventure. Le départ a eu lieu à 21 h face à l’église. Les participants ont parcouru les rues de la ville dans une nouvelle formule très appréciée où un rafraîchissement les
attendait à mi-parcours. Avant de repartir vers le centre récréotouristique le Rigolet, les cyclistes ont pu
danser un peu et fraterniser.

Programmation haute en couleur!

Le comité organisateur du Festi-Vélo tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué de près
ou de loin au succès de la 6e édition! Nous vous remercions pour votre générosité et votre participation, et
sachez que votre contribution est essentielle à la santé du festival.

Merci aux employés municipaux pour votre collaboration!
Merci à nos généreux commanditaires et partenaires!

-

Crédit photos :
Stéphanie Lebel

Marilyn Ferland, Ghislain Desmeules, Sylvain Lavoie,
Luc Maltais, Jean-François Folly et Maxime Fortin

Pour le comité organisateur :
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Merci! L’équipe de Travail de milieu, de la Maison des jeunes et du Service des loisirs de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
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Le président,
Martin Voyer

Finalement, un merci spécial à la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et Familiprix Isabelle Bouchard
et Maude Morin qui ont permis au festival d’offrir des activités familiales ayant comme objectif de rassembler les citoyens afin de s’amuser, de pédaler et de promouvoir les saines habitudes de vie.

Sans votre aide précieuse, le Festi-Vélo ne pourrait avoir le même rayonnement. Nous aimerions remercier tous les membres du comité qui se sont impliqués tout au long de l’année pour la mise en place du
festival.

Merci aux bénévoles pour votre générosité et votre bonne humeur!

-

Remerciements

La dernière journée du festival a été clôturée par une randonnée cyclable de 35 km sur la Véloroute des
bleuets et le critérium en après-midi alors que des cyclistes de haut niveau ont pris le départ de l’épreuve :
un trajet spectaculaire de 2 km au cœur du centre-ville.

qui y ont participé. En grande nouveauté cette année, le Festi-vélo a mis la barre très haute en offrant un
spectacle gratuit de grande qualité dans la nouvelle pergola qui vivait alors son baptême de la musique.
Plusieurs centaines de personnes ont assisté à ce spectacle grandiose du groupe Karma Kaméléons.

Le projet des bacs d’agriculture urbaine s’est poursuivi cette année et s’est prolongé dans le secteur de Métabetchouan. Ce projet pris en charge par le Travail de milieu, la Maison des jeunes et le Service des loisirs de la ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix a pour but d’offrir un jardin communautaire dans lequel la population peut entretenir, se servir et récolter le fruit du travail effectué par les jeunes du camp de jour municipal, de l’école Jean XXIII et de la Maison des jeunes. Ces
jeunes ont pris en charge l’arrosage quotidien et l’entretien des bacs situés dans le parc du Couvent des Ursulines à Lac-à-la-Croix et le parc des Sœurs-du-Bon-Conseil à Métabetchouan. Ce projet communautaire s’est avéré un beau succès
et nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réalisation de celui-ci. Nous vous invitons également à en profiter et à récolter quelques petits fruits et légumes lors de vos passages dans les parcs.

Projet d’agriculture urbaine

L’équipe du Service des loisirs
de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

La deuxième édition du Ciné-kettle a eu lieu le 26 juillet alors
que l’équipe de Regard sur le court métrage nous a présenté
certains des meilleurs courts métrages de la dernière édition
du Festival Regard. C’est dans une ambiance privilégiée que
les gens présents ont apprécié le talent d’artistes de partout
dans le monde sur un grand écran gonflable de 25 pieds.
L’événement a été un succès, et nous tenons à remercier
toutes les personnes qui se sont déplacées pour vivre
l’expérience d’une activité dans un kettle.

e

Une 6 édition qui place le festival
parmi les incontournables de l’été!

6e

Wow! le bel été que nous avons passé avec vos jeunes! Ils ont eu la chance de faire beaucoup d’activités avec nous durant leurs vacances d’été. La première semaine,
nous sommes allés au Musée du Fjord. C’était beau de les voir émerveillés devant les gros aquariums. À la deuxième semaine, l’équipe d’En-forme-O-Lac est venue faire
des activités sportives. Les jeunes ont bien participé. À notre troisième semaine, nous avons été à l’Odyssée des bâtisseurs. Le château d’eau a fait fureur cette journée-là.
Plumes, eau et poussières étaient au menu durant le visionnement du film de l’histoire de l’Odyssée. À la quatrième semaine, nous sommes allés à Roberval à la journée
IGACTIVE assister à la course PLOUF. Les jeunes ont même pu participer à la course des couleurs. Ils étaient tous très contents que leurs chandails soient salis de
couleurs. La laveuse n’a peut-être pas trouvé aussi ça drôle par contre !! À la cinquième semaine, nous sommes allés à l’Ascension pour la journée Intercamps. trois
camps de jour étaient présents. Madame Pépita a sûrement réussi à faire bien dormir les enfants durant la nuit avec sa Zumba durant toute la matinée! À la sixième
semaine, c’était le voyage tant attendu : BORA PARC! C’était vraiment amusant. Ils ont tous bien fait ça. Même les animatrices et les mamans accompagnatrices ont aimé
leur journée!

Camp de jour 2018

À L’ARBORETUM DE LA PRESQU’ÎLE CROFT!

2e
ÉDITION

MÉTABETCHOUAN - LAC-À-LA-CROIX

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

LES ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
Conseil 3066
de Métabetchouan

Inscription première communion
DERNIÈRE CHANCE! DERNIÈRE CHANCE!
Votre enfant est en 4e année (9 ans) ou plus et a été baptisé.
Vous aimeriez qu'il fasse son premier pardon et sa première
communion?
Vous avez jusqu'au 14 septembre pour l'inscrire.
Pour ce faire, il suffit de contacter le
secrétariat de votre paroisse ou
mieux, de vous présenter aux heures
d’ouverture. Le coût est de 50 $ par
jeune, et vous devrez fournir une
copie du certificat de baptême de
l'enfant.
Pour la confirmation, la date limite
d'inscription est le 21 septembre.
Saint-Gédéon : 418 345-2323; Métabetchouan : 418 349-2121;
Lac-à-la-Croix : 418 349-2787.

Activités de septembre 2018 à venir :
Samedi 8 septembre : souper spaghetti de 17 h à 19 h au coût
de 15 $ par personne. Activité libre après le souper – Ruff et
Poker. Billets en vente auprès des personnes suivantes : Maurice Potvin 418 349-217; Claude Simard 418 349-2213; Clément
Fortin 418 349-3469; Jeannot Bergeron 418 349-8322.
Mardi 18 septembre : assemblée mensuelle à 19 h. Invitation
aux anciens et nouveaux membres.
Dimanche 23 septembre : déjeuner fraternel de 8 h à 12 h au
coût de 8 $ par personne. Invitation à tous.
Samedi 29 septembre : soirée de poker à 19 h.

Inscriptions aux activités d’automne 2018 :
Ligue de Ruff
• Inscription avant le 16 septembre
• Deux joueurs par équipe
• Début le vendredi 21 septembre à 19 h

LE SERVICE D’AIDE FUNÉRAIRE
DE MÉTABETCHOUAN INC.
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT
ET DE RECRUTEMENT 2019-2020
À la fin de septembre prochain, chaque famille du secteur Métabetchouan recevra par la poste le document lui donnant les
renseignements pour demeurer ou devenir membre du Service
d’aide funéraire de Métabetchouan inc.
Nous rappelons que le Service d’aide funéraire s’occupe de
préparer et de servir un repas aux personnes proches d’une
famille à la suite des funérailles d’un membre.

• Ginette Plourde au 418 349-8451
ou Claude Simard au 418 349-2213
Ligue de dards
• Mercredi soir
• Débutera à la fin de septembre
• Daniel Lachance au 418 349-1087
Ligue de poker
• Jeudi soir
• Début le 20 septembre à 20 h
• Martin Plourde au 418 349-3323

La campagne se déroulera du 1er octobre au 31 décembre 2018
inclusivement.

Bonne saison à tous et à toutes! Les Chevaliers de Colomb du
Saguenay─Lac-Saint-Jean célèbrent leur 100e anniversaire en
2019.

Soyez vigilant, car il n’y aura pas de rappel téléphonique et il ne
sera plus possible de renouveler votre adhésion ni de devenir
membre après le 31 décembre 2018.

Claude Simard
Grand chevalier

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes : Madeleine Tremblay,
présidente 418 349-2518; Julien Côté, trésorier 418 720-9979;
Bernard Pedneault, secrétaire 418 349-2118.
Nous espérons un fort taux d’adhésion afin de financer le Service
avec une cotisation la plus basse possible. Merci à l’avance de
contribuer au maintien et au développement d’un service dont
tous les citoyens et les citoyennes du secteur Métabetchouan
peuvent profiter!
Bernard Pedneault
Secrétaire
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MÉTABETCHOUAN
Avec l'arrivée de l'automne, les activités recommencent.
Le marché de Noël au profit de l'AFÉAS se tiendra les 10 et 11
novembre, au Séminaire Marie-Reine du Clergé.
Pour plus d'information,
contactez Lise Bouchard au 418 349-3538.

LES ORGANISMES
Maison
d
des jjeunes
L'Évolution de
Métabetchouan
et Lac-à-la-Croix
Bonjour à tous et à toutes!.
Nous sommes prêts à commencer une nouvelle saison en votre
compagnie. L'ouverture officielle des deux maisons de jeunes
se fera le vendredi 7 septembre dès 18 h. Tous les jeunes de 11
à 17 ans sont les bienvenus. La carte de membre est au coût de
5 $ pour toute la saison et sera obligatoire dès le 28 septembre.
Celle-ci est disponible tout au long de l'année dans nos maisons
de jeunes. Il y a également la carte de membre pour les jeunes
de 10 ans, au coût de 2 $.
Les heures d’ouverture pour les maisons de jeunes sont les
suivantes :

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.
LE CLUB DES AÎNÉS DE MÉTABETCHOUAN INC.
Le 4 septembre exceptionnellement, Vie active et le conditionnement physique débuteront les mardis et jeudis à 9 h
pour Vie active et à 10 h 30 pour le conditionnement physique. Bien prendre note de ces changements. Le responsable est René au 418 349-2379.
Le 5 septembre, ASSEMBLÉE D’INFORMATION, à 19 h, pour
les membres (remise des dépliants des activités et renouvellement des cartes de membre).
Le 18 septembre, Soirée folklorique, avec Françoise et Adrien à 19 h.
Le 22 septembre, Souper retrouvailles, 20 $ pour les membres
et 23 $ pour les non-membres. Réservez vos cartes auprès des
responsables ou au 418 349-3534.
Les jeux débuteront vers la mi-septembre avec la responsable
Noëlla Tremblay au 418 349-3452.

• Lundi de 18 h à 21 h
• Mardi de 18 h à 21 h

• Jeudi de 18 h à 21 h

Pour les personnes qui désirent suivre des cours d’informatique,
veuillez communiquer avec la Commission scolaire du LacSaint-Jean au 418 669-6045.

• Vendredi de 18 h à 22 h (ouvert spécialement aux jeunes
de 10 ans de 18 h à 20 h).

Nous, les aînés, décidons solidairement d’unir nos compétences, nos expériences, nos influences. Joignez-vous à nous!

• Mercredi de 19 h à 21 h (réunion d'équipe de 18 h à 19 h)

Nous serons en recrutement pour nos équipes de hockey
cossum et d’improvisation. Nous aimerions également monter
une pièce de théâtre. Les jeunes intéressés aux activités
doivent donner leur nom dans l'une ou l'autre des maisons des
jeunes. Il y aura également du multisport chaque semaine au
gymnase de l'école Mgr-Victor. D'autres activités à venir en
octobre.
• Lundi : jeux de société pour tous les goûts;
viens t’amuser avec nous!
• Lundi ou mardi : à confirmer : multisport dans les gymnases
pour les deux maisons des jeunes, viens donner tes idées (aki,
frisbee, jonglerie, ping-pong, poche, soccer, cossum, etc.).
• Mercredi : retour du Mercredi santé.
De plus, des soirées d'information sur différents sujets qui
touchent les jeunes seront également prévues durant l'année.
Suivez-nous sur Facebook, Maison des jeunes de
Métabetchouan/Lac, afin d'être au courant des différentes activités offertes durant la saison! Nous vous souhaitons une belle
rentrée scolaire et un très beau début de saison .On a hâte de
vous voir!
À bientôt!
Nancy Lavoie, coordonnatrice

Diane Potvin, publiciste

CROIX-ROUGE
Un été chaud
Nous avons tous profité de la douce saison estivale. Il arrive
parfois que la vie bascule en un instant, et c’est ce qui est arrivé
le 19 juin dernier, lors de l’incendie de l’édifice de Matériaux
Alma. Plusieurs personnes se sont retrouvées à la rue sans
papiers, sans vêtements, sans ressources…
À 6 h du matin, les bénévoles de la Croix-Rouge étaient sur les
lieux et ont déposé une couverture sur les épaules grelottantes
des sinistrés. « J’ai perdu mes lunettes, tous mes vêtements sont
brûlés, je n’ai plus mon portefeuille, où est-ce que je vais coucher
ce soir, au moins, j’ai sauvé ma peau » sont les paroles d’une
dame qui a vu sa vie s’écrouler en une fraction de seconde.
Nul n’est à l’abri d’une catastrophe et nul ne devrait l’affronter
seul. Peu importe l’heure où se produira le prochain sinistre,
l’EQUIPE d’intervention Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est est là,
au cœur de la tourmente pour soutenir, apaiser, accompagner et
offrir un lit où dormir, des repas chauds, des vêtements neufs et
des bras pour se lover.
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-Jean- Est est toujours là,
en tout temps et en tout lieu pour REDONNER ESPOIR.
Denyse Gagnon
L’équipe Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est.
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LES ORGANISMES
École Mgr-Victor
L’été tire déjà à sa fin, et le retour à
l’école est à nos portes. Pour cette
nouvelle année, un léger vent de changement viendra souffler sur notre école
avec la nouvelle direction qui sera
assurée par M. Maxime Claveau. Bienvenue à vous Monsieur le Directeur!
Par le fait même, nous tenons à remercier Mme Lynda T. Simard
qui a occupé ce poste durant sept années; nous souhaitons que
tous ses projets se réalisent. Merci!
Prenez note que l’assemblée générale de l’école se tiendra
le mercredi 19 septembre. Des prix de présence seront tirés
parmi les parents participants. Votre présence à cette rencontre
est important; nous vous y attendons en grand nombre.
Finalement, comme vous avez pu le constater, des travaux sont
présentement en cours à l’école. Toutes les mesures seront
prises afin que cela n’affecte pas les élèves. Cela devrait se
terminer sous peu.
L'équipe-école, la direction, le conseil d'établissement et l’OPP
tiennent à souhaiter une belle rentrée scolaire 2018-2019 à tous
les élèves qui terminent leurs vacances estivales afin d’entamer
cette nouvelle année. Cela est maintenant l’occasion pour tous
les élèves de relever des défis et d’explorer le monde qui les
entoure. Bonne rentrée à tous et à toutes!
Kim Guérin Girard, parent

Chère
population de
Métabetchouan─
Lac-à-La-Croix,
La saison estivale tire à sa fin et nous voulons vous remercier
d’avoir encouragé les jeunes lors des moyens de financement
effectués tout au long de l’été dans le but de planifier une activité
à Québec (Valcartier + Défi Laser) qui a eu lieu les 13 et 14 août
2018. En tout, 45 jeunes du secteur sud ont pu profiter de cette
activité. C’est aussi grâce à nos précieux commanditaires qui
sont énumérés plus bas que cette activité a été possible.
Ensuite, nous tenons tout particulièrement à remercier les
adolescents qui se sont impliqués dans leurs moyens de financement pour mériter un siège dans l’autobus. Enfin, il est important de souligner l’investissement de madame Anick St-Gelais
dans le projet du travail de milieu de même que le soutien
apporté par le comité.
Merci à : Autobus Duchesne et fils, Ambulances Médilac,
IGA Régnier, Alimentation Val-Éric, Municipalité
d’Hébertville-Station, Caisse des Cinq-Cantons,
Boulangerie Lajoie, Centre le SPOT, Fondation
Nick-Michel, Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,
Marché de la Gare et Familiprix Bouchard et Morin
Pour terminer l’été en beauté, voici un message de la
travailleuse de milieu estival :
Lorsque j’ai su que j’avais la chance d’être travailleuse de milieu
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estival pour l’été 2018 dans notre belle municipalité, je savais que
j’allais passer un été incroyable. J’ai rencontré des jeunes exceptionnels et qui, chacun à leur façon, m’ont fait évoluer. Rire à en
pleurer, partager de beaux moments, avoir des discussions
intéressantes et surtout découvrir les personnalités de chaque
jeune, tout cela a été un pur bonheur pour moi. Tout en apprenant
à connaitre les jeunes, j’ai réalisé à quel point nous avons une
belle relève. Prenons le temps de les conseiller, de les guider et
surtout de les accepter afin qu’ils laissent leurs traces de façon
positive. Encourageons notre relève pour que demain soit
meilleur. Au passage, j’aimerais remercier Stéphanie et Kim, les
deux travailleuses de milieu secteur sud, pour m’avoir fait une
place dans votre équipe. Vous faites un travail exceptionnel
auprès des jeunes. Ils vous en seront reconnaissants. Merci à
Anick St-Gelais, la coordonnatrice du Travail de milieu secteur
sud, pour ton écoute et ton ouverture d’esprit. Tu es irremplaçable, ne l’oublie jamais. Bonne fin d’été!
Votre travailleuse de milieu estival, Héléna Dufour

Centre Réveil Lac-Saint-Jean
Nous aimerions remercier la Ville de Métabetchouan─Lac-à-laCroix qui nous a permis d’organiser un diner hot-dogs à la plage
Le Rigolet, le 28 juillet dernier, ainsi que IGA Régnier pour sa
commandite et finalement, tous ceux qui ont participé, puisque,
par vos dons volontaires, nous avons amassé le montant de 200 $
qui a été remis au Centre Le S.P.O.T.
De plus, le samedi le 8 septembre prochain, nous organisons un
diner épluchette de blé d’inde gratuit au Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.
Venez partager ce diner avec notre équipe, à partir de 11 h, et
nous aurons le plaisir de vous servir et de vous connaitre! Encore
une fois, des dons volontaires seront amassés dans le but de
redonner à la communauté.

Programmation des enseignements
bibliques pour septembre 2018
Dimanches :
2 septembre : Moments opportuns – Comment les saisir?
9 septembre : Les études – À quoi ça sert?
16 septembre : L’excellence de la connaissance de Jésus Christ
23 septembre : Le travail – Êtes-vous dans votre vocation?
30 septembre : Transitions de la vie – Où en êtes-vous?
Venez chercher des réponses à vos questionnements intérieurs!
Nos services sont offerts tous les dimanches, 11 h, à l’auditorium
du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé. Pour plus de renseignements sur nos services ou évènements : 418 812-4879 ou
www.centrereveil.com
De plus, le samedi 8 septembre prochain, nous organisons un
diner épluchette de blé d’inde gratuit au Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité de Métabetchouan-Lac-à-la-croix.
Venez partager ce diner avec notre équipe, à partir de 11 h. Ça
sera un plaisir de vous servir et de vous connaitre! Encore une
fois, des dons volontaires seront amassés dans le but de redonner à la communauté.

LES ORGANISMES
BRUNCH BÉNÉFICE
Cercle de Fermières
Lac-à-la-Croix
QUAND :

dimanche 7 octobre 2018

HEURE :

9 h à midi

LIEU :

salle de Réception du Lac, 410, rue St-Isidore,
Métabetchoua─-Lac-à-la-Croix

PRIX :

15 $ par personne (13 ans et plus)
8 $ enfant (6 à 12 ans)
Gratuit (enfant de 5 ans et moins)

Venez célébrer avec nous le dimanche de l’Action de grâce. C’est un
rendez-vous familial à ne pas manquer. De nombreux prix de
présence vous y attendent.
Pour information : 418 349-2733 - Johanne Dufour, présidente
Bienvenue à toutes et à tous!

Appel d’offres
Postes Canada est à la recherche d’une personne
intéressée à assurer l’entretien du bâtiment.
Endroit : Bureau de poste du secteur Lac-à-la-Croix
Début du contrat : 1er novembre 2018
Date limite pour envoyer votre soumission : 1er octobre 2018
Bureau de poste de Lac-à-la-Croix
530, rue Gagnon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC. G8G 2J1
Pour informations : 418-349-8158

INFO-BIBLIO
Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour,
De retour de vacances, nous vous attendons avec plaisir
pour une nouvelle saison automne/hiver. Nous aurons de
belles nouveautés littéraires ainsi que des expositions et des
activités pour les petits et les grands.
Notre horaire régulier reprend le mardi 4 septembre. Cependant, surveillez bien l'Informel d'octobre, car il y aura un
changement des heures d’ouverture dès le début du mois.

Exposition à venir
Une magnifique exposition vous attend dès le mois de
septembre. Les œuvres de Mme Françoise Debaets seront à
notre bibliothèque pour vous ravir. En effet, celle-ci nous fera
découvrir le monde du patchwork. À ne pas manquer.
À surveiller sur notre page Facebook la date de notre
prochaine conférence avec l’herboriste Mme Nathalie
Boudreault. Si vous n’avez pu assister à celle du printemps,
voilà une occasion en or pour vous reprendre.
Petite pensée du mois : Peu importe la lenteur de ta
course, tu seras toujours plus rapide que ceux qui restent sur
le divan.
Les coureurs des bois
Danielle Beaumont pour le comité bibliothèque

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LAC-À-LA-CROIX
Quel été merveilleux nous avons en espérant que cela se
poursuive encore plusieurs semaines! Le soleil et le temps
chaud nous ont permis de faire le plein d’énergie. Nous vous
informons que la bibliothèque municipale ouvrira ses portes
le mardi 4 septembre de
18 h 30 à 20 h et le mercredi,
5 septembre de 13 h 30 à
14 h 30.
Nous vous rappelons que la
bibliothèque
possède
un
excellent choix de livres pour
tous les goûts de même que
des centaines de livres provenant du Réseau-biblio.
De plus, une nouvelle signalisation est maintenant affichée
depuis le printemps dernier, ce
qui vous permettra de vous
repérer plus facilement.
L’équipe de bénévoles songe
à réaliser quelques activités au
cours de l’automne, entre
autres, une journée Porte
ouverte.
Nous vous attendons en grand
nombre et bienvenue à tous
nos abonnés.
Lisette Fortin, responsable
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NOUVEAU

à Métabetchouan

SERVICE DE
COUTURIÈRE
au centre-ville

Création J’ M
103, rue St-André

(près du salon de coiffure Loana)

Prop. : Martine Ouellet

418-349-3309

Profitez de l’occation pour visiter
mon site sur Facebook

Une publicité dans l'Informel...
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Date de tombée : 18 septembre 2018
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Prochaine parution en OCTOBRE 2018
MÉT
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Bienvenue!

Promouvoir l’achat local
Promouvoir les entreprises locales
Encourager les partenariats entre les gens d’affaires
faires de la municipalité

RÈGLEMENTS du concours
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Édition 2018

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

PÉRIODES DE TIRAGE

La formule a été modifiée afin de répondre aux suggestions des
commerçants. La Corporation souhaite ainsi démontrer qu’elle est
à l’écoute de ceux-ci et qu’elle vise l’amélioration du concept des
Promotions.

Première promotion 2018 :
le tirage a eu lieu le 20 février 2018 au Bar Le St-Martin.

Les clients pourront découper leur première carte de participation
dans l’Informel de septembre. Lors d’un achat, le client peut
présenter sa carte afin de recevoir l’étampe que les commerçants
participants auront en leur possession. Lorsque chaque case de la
carte est remplie, le participant doit indiquer son nom et numéro
de téléphone sur sa carte et se rendre à la mairie afin d’y déposer
sa carte dans le baril prévu à cet effet. La population peut se
procurer des cartes à étamper chez tous les commerçants participants.
À la fin de la promotion, le 15 octobre, toute la population est
invitée à déposer toutes les cartes complètement étampées dans
le baril à la mairie afin de participer au tirage. À la fin du concours
un tirage aura lieu et 40 finalistes seront invités à participer à un
grand tirage qui se déroulera lors d’une activité officielle qui aura
lieu le 15 novembre à l’occasion d’un 5 à 7.

er!

commerces participants

Tél. :

2000

Faites estamper votre carte
dans les commerces participants
et déposez la dans le baril
pour participer au tirage.

chir!

s
$ à dépendans
les

1er sept – début
15 oct – fin et date limite pour déposer
les cartes dans le baril
16 oct – tirage des 40 finalistes
15 nov – Grand tirage des 5 prix,
5 à 7, lieu à déterminer

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

PRIX

Nom :
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Deuxième promotion :

Consultez les règlements pour les détails du concours.

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