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FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS   
SÉANCES ORDINAIRES DU 11 JANVIER  ET 1SÉANCES ORDINAIRES DU 11 JANVIER  ET 1ERER FÉVRIER 2021 FÉVRIER 2021

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2021SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2021

Le Ministère de l’Éducation informe que suite aux demandes qui 
dépassent largement l’enveloppe disponible de 294 M$ allouée 
pour ce programme, le projet de réfection des composantes de vé-
hicules des deux remontées mécaniques du Mont Lac-Vert n’a pas 
été retenu.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION - 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES RÉ-

CRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS)

La proposition de services de SNC-Lavallin au montant de 10 000 $ 
plus taxes est acceptée.

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES PUITS  
ADJUDICATION DE CONTRAT

Considérant que des travaux de réfection se sont effectués sur la 
rue Turgeon durant la période estivale 2020;

Considérant que la Municipalité a été informée que certains rem-
blais étaient possiblement contaminés;

Considérant qu’une soumission a été demandée à la Firme Envi-
ronnement CA afin de vérifier la qualité environnementale des sols 
de remblai importés sur les terrains ayant reçu ces remblais.

Un mandat est octroyé à Environnement CA pour réaliser une ca-
ractérisation environnementale de sol pour un montant de 8 250 $ 
plus taxes.

Cette somme sera défrayée à même le surplus accumulé de la Mu-
nicipalité.

MANDAT À LA FIRME ENVIRONNEMENT CA - 
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS DE REMBLAI

La Municipalité d’Hébertville contribue pour un montant de
3 981 $ au service de Transport adapté Lac St-Jean-Est pour 2021.

TRANSPORT ADAPTÉ LAC-ST-JEAN-EST 
BUDGET 2021

La demande de dérogation mineure, recommandée par le Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU), pour le lot 4 685 007 du cadastre 
du Québec à Hébertville est acceptée.  La dérogation mineure vise 
à permettre l’implantation d’un bâtiment à 5m de la limite arrière 
du terrain alors que la norme est établie à 10m.

Toutefois, la dérogation mineure est conditionnelle à l’acceptation 
du projet par le propriétaire voisin.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
LOT 4 685 007 CADASTRE DU QUÉBEC

Les travaux de rénovations au 643, rue Labarre sont autorisés. Ces 
travaux consistent à modifier les fenêtres du deuxième étage de la 
résidence pour des fenêtres à type battant et une fenêtre de style 
guillotine donnant vers l’Est.

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION PIIA  
643, RUE LABARRE

Il y a vente du terrain 6 367 396 du cadastre du Québec, à Réfri-
gération et climatisation MCB pour un montant de 14 900 $ plus 
taxes. Ce terrain a une superficie de 2 947,6 mètres carrés.  

VENTE DE TERRAIN PAR LE MUNICIPALITÉ 
LOT 6 367 396 CADASTRE DU QUÉBEC

La Municipalité est en processus d’adoption des règlements sui-
vants : 
•Règlement 1000-20 concernant la sécurité,la paix et l’ordre
•Règlement 1002-20 concernant  la sécurité routière, la circulation 
  et stationnement
•Règlement 1003-20 concernant le colportage et la sollicitation sur 
  le territoire de la Municipalité 
•Règlement 1004-20 concernant les animaux 
•Règlement 1005-20 concernant les systèmes d’alarme

PROCESSUS D’ADOPTION DE RÈGLEMENTS

La demande de dérogation mineure, recommandée par le Comi-
té Consultatif d’Urbanisme (CCU), pour la propriété située au 5, 
chemin du Tour du Lac-Gamelin est refusée.  La demande de dé-
rogation mineure visait à permettre l’implantation d’un bâtiment 
principal à 1,26m de la limite latérale alors que la norme est établie 
à 6m.

Une entente sera prise avec le propriétaire afin de régulariser la 
situation.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
5 TOUR-DU-LAC-GAMELIN

La proposition du service d’ingénierie de la MRC de Lac St-Jean-Est 
pour les sondages de sol pour un coût de 8 510 $ plus taxes est 
acceptée. 

MANDAT POUR SONDAGE DE SOL RANG 2  
PROJET RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (RIRL)
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Monsieur Luc Girard est mandaté pour réaliser un audit technique. 
Un budget de 10 000 $ est dégagé pour réaliser les travaux suivants :

•tests d’inspection du câble sur la T-1
•tests pour faire la mesure de vibration et d’acoustique ainsi que 
  la caractérisation de l’huile sur le réducteur Wilson de la remon
  tée T-1 
•procéder à la caractérisation du moteur principal de la remontée 
  T-1
•faire la dissection de la chaise 90 et un réexamen en NDT des 
  attaches fixes entreposées au garage

RATIONALISATION DES INVESTISSEMENTS 
REMONTÉE T1 - MONT LAC-VERT

Le maire décrète des travaux d’urgence pour le secteur du Chemin 
des Sables touché par les embâcles du 26 décembre 2020 selon 
l’article 937 du code municipal.

Le coût de ces travaux sera assumé par le surplus accumulé de la 
Municipalité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

La soumission numéro 24551 de Mégaburo au montant de 
9 887,85  $ taxes incluses pour l’acquisition des ameublements néces-
saires pour les espaces de la future caserne d’Hébertville est autorisée.

PROJET CASERNE INCENDIE 
ACQUISITION D’AMEUBLEMENTS

Les soumissions d’Usinage l’Art de Fer pour 1 632,08 $, de Spé-
cialités pneumatiques AP Enr. pour 3 966,64 $ et de Novax pour 
12 106,87 $ toutes taxes incluses pour l’acquisition d’équipements 
nécessaires au bon fonctionnement des activités des pompiers 
dans la caserne sont autorisées.

PROJET CASERNE INCENDIE 
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS

Il est autorisé de modifier la résolution 6748-2021 pour qu’on 
puisse y lire que la municipalité d’Hébertville accepte le déboursé 
numéro 3 pour le contrôle qualitatif des matériaux au montant de 
1 165,19 $ taxes incluses.

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 6748-2021

Mme Mélissa Racine est autorisée à effectuer, au nom de la bi-
bliothèque municipale d’Hébertville, les dépôts d’effets financiers 
ainsi que les transactions liées à la petite caisse auprès de la Caisse 
Desjardins des Cinq-Cantons.

BIBLIOTHÈQUE 
RÉSOLUTION EFFETS FINANCIERS

Il est autorisé que directeur général procède à l’affichage interne et 
externe du poste de concierge.

Une motion de remerciements à M. Thériault pour ses 35 années 
de services est donnée. 

DÉPART À LA RETRAITE 
MONSIEUR CLAUDE THÉRIAULT

Le dépôt du budget 2021 de l’Office d’habitation secteur Sud Lac 
St-Jean-Est de 640 907 $ dont 103 273 $ est attribuable aux uni-
tés d’Hébertville est accepté. La participation au déficit est de  
10 327 $ pour 2021.

OFFICE D’HABITATION DU SECTEUR SUD 
LAC-SAINT-JEAN-EST - BUDGET 2021

Il est accepté de poursuivre la démarche d’investigation avec le 
consultant monsieur Luc Girard en vue d’un plan d’action visant la 
rationalisation des travaux à faire pour fiabiliser les deux remon-
tées mécaniques et en déterminer un coût révisé.

Il est également autorisé de faire des démarches pour mandater 
une firme de génie-conseil afin d’obtenir toutes les validations 
professionnelles nécessaires à l’exploitation des deux remontées 
mécaniques du Mont Lac-Vert.

Finalement, messieurs Dave Simard et Monsieur Tony Côté sont 
nommés comme élus responsables de ce dossier en collaboration 
avec le consultant, le directeur général et la directrice générale 
adjointe afin d’établir et confirmer les actions et décisions straté-
giques pour l’avancement de ce dossier.

RATIONALISATION DES INVESTISSEMENTS 
LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU MONT LAC-VERT

Considérant les problématiques d’approvisionnement en eau de 
nos puits existants;

Considérant qu’il est impératif de remédier à cette situation afin 
de ne pas mettre en péril la sécurité incendie et le service d’eau 
pour les citoyens;

Considérant que pour développer de nouveaux terrains résiden-
tiels, commerciaux et industriels, la Municipalité doit s’assurer de 
sa capacité de desservir ces nouveaux développements;

L’offre de services  de SNC-Lavalin au montant de 10 452,50 $ plus 
taxes pour la recherche en eau est autorisée.

RECHERCHE EN EAU 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
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URBANISME Patricia Gagné

Il est important de consulter le service d’urbanisme et de 
prendre son permis de construction peu importe que vous soyez 
propriétaire d’un lot forestier, d’un chalet sans eau ni électricité 
ou encore d’un terrain vacant.  Lorsque vous souhaitez exécu-
ter des travaux ou encore des améliorations, vous devez vous 
informer avant de débuter vos travaux afin de vérifier si vous 
devez obtenir une autorisation municipale ou encore pour vous 
assurer de la conformité de ceux-ci puisque certaines conditions 
peuvent s’appliquer.

Le traitement d’une demande de permis de construction peut 
varier de quelques minutes à quelques jours, selon la nature et 
la complexité des travaux.  Cependant, la municipalité a trente 
(30) jours pour délivrer un permis de construction lorsque tous 
les documents nécessaires à l’analyse du dossier sont déposés.  

Le permis assure le respect des règlements ainsi que le déve-
loppement harmonieux du territoire.  De plus, l’émission de 
permis génère des revenus pour la Municipalité, par exemple 
les frais de traitement et les améliorations apportées à votre 
propriété.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous 
au 418-344-1302 poste 228 et 226.

PERMIS DE CONSTRUCTION, PERMIS DE CONSTRUCTION, 
OBLIGATOIRE POUR TOUSOBLIGATOIRE POUR TOUS

NETTOYAGE & RÉNOVATION

APRÈS-SINISTRE

U R G E N C E  2 4 / 7

4 1 8 . 3 4 3 . 2 5 3 4

2 5 0  r u e  J o s e p h - H a m e l

H é b e r t v i l l e - S t a t i o n

c o n s t r u c t i o n j m d m @ g u s . c a

Puisque les 
séances sont à 
huis clos leur 
visuel est dis-
ponible sur la 
chaîne Youtube 
ou en cliquant 
sur le lien à 
partir de la sec-
tion procès-ver-
baux du site in-
ternet.

Bienvenue à :

•Madame Barbara Otis Savard, 273 rang Lac-Vert
•Madame Josée Demers et Monsieur Richard Brodeur, 643, rue 
  Labarre
•Madame Stéphanie Maltais, 226, rue Labonté
•Madame Denise Bouchard et Monsieur Jean-Claude Duchesne, 
 148, chemin du Vallon
•Madame Élisabeth Tremblay et Monsieur Étienne Simard, 652 rang 3
•Monsieur Stéphan Désilets, 893, rang 2

DÉPÔT DE LA 46IÈME LISTE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
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LOISIRS Lucie Lavoie & Lydia Boulianne-Lévesque

CAMP DE JOUR ESTIVAL CAMP DE JOUR ESTIVAL 
enfant à besoins particuliersenfant à besoins particuliers

Afin d’offrir un service de qualité et répondre adéqua-
tement aux besoins de la clientèle, les parents avec des 
enfants à besoins particuliers, qui aimeraient bénéficier 
d’une place en camp de jour, ont jusqu’au 31 mars 2021 
pour  communiquer avec nous au 418-344-1302 poste 
225.

ACTIVITÉS ESTIVALES 2021ACTIVITÉS ESTIVALES 2021
dekhockey - baseball - soccerdekhockey - baseball - soccer

LA SEMAINE DE RELÂCHELA SEMAINE DE RELÂCHE
EN COLLABORATION AVEC LE FESTIBALLEEN COLLABORATION AVEC LE FESTIBALLE

MERCI AU COMITÉ MERCI AU COMITÉ 
ORGANISATEURORGANISATEUR
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L A  C H A S S E

SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK DU SERVICE DES

LOISIRS POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS

RELIÉES À L'ACTIVITÉ

PÂQUES 2021

A U X  C O C O S

D E  P Â Q U E S
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

Heures d’ouverture : 
Mercredi de 9h00 à 11h30 et de 18h00 à 19h30 

Tél. : 344-4931. Téléc. : 344-1212
bibliohebertv@hotmail.fr 

Visitez notre page Facebook : 
bibliotheque municipale d’Hébertville 
Site internet :mabibliotheque.ca/slsj

GAGNANTE DU CONCOURS GAGNANTE DU CONCOURS 
LECTEUR DE L’ANNÉELECTEUR DE L’ANNÉE

En téléchargeant l’application Prêtnumérique sur votre 
tablette vous avez accès à une foule de ressources en 
ligne. Que ce soit l’emprunt de livres, de magazines, dic-
tionnaires, jeux éducatifs, bref un beau service offert 
gratuitement et accessible à tous avec votre numéro 
d’abonné ainsi que votre nip. Vous ne l’avez pas en main? 
Appelez-nous et il nous fera plaisir de vous donner ces 
informations.

APPLICATION DE LECTURE SUR APPLICATION DE LECTURE SUR 
IPADIPAD

Vente de livres usagés aux 
heures de la bibliothèque.                                                                                      

Félicitations à Mme Ma-
rie-Jeanne Lavoie qui est 
la grande gagnante du 
concours du lecteur de l’an-
née au niveau régional dans 
la catégorie adulte. Elle se 
mérite un bon d’achat d’une 
valeur de 100 $ à la Librairie 
Les Bouquinistes de Chicou-
timi. 

Il est possible de retourner vos livres à tout moment 
avec notre chute à livres même si la bibliothèque est fer-
mée. Nous vous demandons de mettre vos livres dans un 
sac de plastique afin de les protéger avant de les mettre 
dans la chute à livres.

RETOUR DE LIVRESRETOUR DE LIVRES

Il est maintenant possible d’accéder aux rayons de livres 
pour choisir vos lectures. Le port du masque, le lavage 
des mains et la distanciation physique sont toujours en 
vigueur.

MESURE SANITAIRE EN ZONE MESURE SANITAIRE EN ZONE 
ORANGEORANGE



9

QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon

UN GROS MERCI À NOS 20 
UN GROS MERCI À NOS 20 JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ

JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ
Nous vous partageons un immense plaisir que 
nous avons eu à fabriquer ces pots de bonheur 
et que nous avons offert à tous les résidents de 
la Résidence Soleil, au Pionnier et au Havre Cu-
ré-Hébert pour la fête de la Saint-Valentin.

RETOUR SUR LA SAINT-VALENTINRETOUR SUR LA SAINT-VALENTIN

DE 18H À 21H DU LUNDI AU DE 18H À 21H DU LUNDI AU 
VENDREDI ET LE DIMANCHEVENDREDI ET LE DIMANCHE

VIENS SOUPER AVEC ROSALIE VIENS SOUPER AVEC ROSALIE 
TOUS LES MECREDIS À 16H30TOUS LES MECREDIS À 16H30
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ? Micheline Beaupré

Fabrique Notre-Dame de l’Assomption, 251, rue Turgeon Hébertville (Québec)  G8N 1S2 
Pour nous joindre : 418-344-1803, presbynd@digicom.qc.ca. 

N’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire par téléphone ou par courriel du lundi au jeudi de 9h à midi, de 13h30 à 16h30.
Suivez-nous sur Facebook à Fabrique d’Hébertville. 

Consultez le site WEB et le Facebook de l’Unité pastorale Sud du Lac.
Horaire des célébrations : jeudi, 16h et dimanche, 9h. 

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS À L’ÉGLISEREPRISE DES CÉLÉBRATIONS À L’ÉGLISE
Le maximum augmente à 100 personnes permises à compter 
du 8 mars.

Les célébrations sont de retour à l’église Notre-Dame, les jeudis 
à 16 h et les dimanches à 9 h. Au moment d’écrire ces lignes, le 
maximum de 25 personnes passera à 100 personnes par célé-
bration à compter du 8 mars 2021. Il ne sera donc plus néces-
saire de réserver pour assister à la célébration dominicale.

Port du masque : en principe, il est possible pour les gens de 
retirer le masque une fois à leur place. Toutefois, compte tenu 
de la difficulté d’aérer les églises en hiver, il est RECOMMANDÉ 
que les gens conservent leur masque pour la durée de leur pré-
sence à l’église.

FUNÉRAILLES À L’ÉGLISEFUNÉRAILLES À L’ÉGLISE
On pourra également accueillir 100 personnes pour les funé-
railles à l’église à compter du 8 mars 2021. Soyez certains que 
les funérailles se célèbrent en toute sécurité et que nous fai-
sons tout ce qu’il faut pour que la célébration apporte le récon-
fort attendu.

MESSES ANNIVERSAIRES ET BAPTÊMESMESSES ANNIVERSAIRES ET BAPTÊMES
Nous ne pouvons à l’heure actuelle, célébrer de baptêmes à 
l’église. En ce qui concerne les messes anniversaires les in-
tentions reprendront, avec l’augmentation du nombre de per-
sonnes, la secrétaire communiquera avec les familles.

HORAIRE DES JOURS SAINTS DU SECTEUR ESTHORAIRE DES JOURS SAINTS DU SECTEUR EST
01 avril Jeudi Saint : Saint-Bruno, 19 h
02 avril Vendredi Saint : Office de la Passion : Notre-Dame, 15 h
02 avril Chemin de croix: Notre-Dame, 19 h
03 avril Veillée pascale: Saint-Bruno, 20 h
04 avril Messe de Pâques : Notre-Dame, 9 h

Nous sommes en Carême 
depuis le 17 février der-
nier. Le thème de cette 
année est : « discerner sa 
présence ». Cette période 
liturgique nous invite à 
prendre un temps de dis-
cernement afin de saisir 
la présence du Christ au 
cœur de notre vie de bap-
tisé et communautaire.
 
Discerner signifie : se donner du temps personnellement et 
communautairement afin de séparer la vérité du mensonge, et 
par la suite affirmer une vérité définitive et exclusive, une exi-
gence perçue et vécue. 

Le discernement est un trésor, mais il ne s’achète pas. On se 
livre à lui pour le recevoir. Il demande de l’espace intérieur, une 
qualité d’écoute et de regard. Les yeux et les oreilles s’ouvrent. 
« Tu m’as ouvert l’oreille. J’ai dit : voici, je viens. » Une disposi-
tion plutôt qu’un savoir; une démarche où il importe de sortir 
de soi. Saint Paul définissait ainsi le discernement : un tact affiné 
enraciné dans la charité (Phi 1). Le discernement est l’assistance 
que Dieu pourvoit à notre conduite en nous permettant d’user 
de notre intelligence et de notre sensibilité pour affermir notre 
liberté.

La pandémie, que nous vivons, provoque inconsciemment un 
temps de discernement. Nous avons du temps pour revoir 
nos valeurs et chercher ce qui est essentiel dans notre vie. Le 
manque, que crée cette pandémie, ne nous laisse pas indiffé-
rents. Nous aurons, dans l’après pandémie à revisiter nos pra-
tiques chrétiennes dans le but de faire vérité. Je suis convaincu 
que nous aurons à prendre des décisions déchirantes afin de 
retrouver l’essentiel de notre foi; dans le but de devenir réelle-
ment de véritables disciples-missionnaires. Il faut donc en reve-
nir à une connaissance de Dieu pour savoir ce qu’il demande et 
trouver notre réponse à ses nombreux appels. 

ENTRER DANS UN MOUVEMENT ENTRER DANS UN MOUVEMENT 
DE DISCERNEMENT POUR DEVENIR DE DISCERNEMENT POUR DEVENIR 

DISCIPLE-MISSIONNAIREDISCIPLE-MISSIONNAIRE

REPRISE DES CÉLÉBRATIONSREPRISE DES CÉLÉBRATIONS
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IMPÔT J’OFFRE MES SERVICES 
POUR REMPLIR LES 
DÉCLARATIONS DE 

REVENUS

DE PLUS, J’OFFRE MES SERVICES POUR LES DÉCLARATIONS DE : 
•Décès ( planification testamentaire, déclaration d’une personne décédée)
•Succession
•Fiducie
•Travailleur autonome
•Post-faillite
•Revenus de placements
•Immeubles locatifs 
•Gains en capital 

•40 ans d’expérience
•Service rapide

•Transmission par internet 
•Travail très professionnel
•Confidentialité assurée

VOUS POUVEZ ME REJOINDRE AU ;
DOMICILE : 418-344-1958, 

CELL: 418-669-1336, SI ABSENT LAISSEZ UN MESSAGE OU 
ÉCRIVEZ À CARMEL.VAILLANCOURT@CGOCABLE.CA

QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ? Micheline Beaupré

Lorsque nous célébrerons Pâques, le discernement nous lance-
ra cette invitation : « devenir présence au monde ». Comme dis-
ciple-missionnaire, nous aurons à mettre la valeur du partage 
de nos richesses afin que l’amour fraternel s’épanouisse. Pour 
se faire, il faut laisser agir l’Esprit qui transforme les cœurs. 
C’est par des actes et en vérité que nous témoignerons du grand 
commandement de l’amour. Un des grands défis que nous au-
rons à relever dans les prochains mois sera d’être des chrétiens 
solidaires, resserrant nos liens et en gardant l’espérance.

Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul met en 
garde les chrétiens de Corinthe. Cette mise en garde doit inspi-
rer notre Unité pastorale. L’unité est solide parce qu’elle vient 

de l’Esprit. Elle est fondée sur une foi commune. Nous avons 
à nous configurer à la croix du Christ. La foi qui unifie est l’ef-
fet d’une grâce. Sans le Saint-Esprit, personne n’est capable de 
réaliser l’Évangile qui nous demande d’être de véritables dis-
ciples-missionnaires.

Mario Desgagné, prêtre-modérateur

ENTRER DANS UN MOUVEMENT ENTRER DANS UN MOUVEMENT 
DE DISCERNEMENT POUR DEVENIR DE DISCERNEMENT POUR DEVENIR 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE (SUITE)DISCIPLE-MISSIONNAIRE (SUITE)
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Comptoir vestimentaire Centre les Gens Oubliés  
        
Nous acceptons toujours vos dons de vêtements et 
de meubles. Nous vous demandons de mettre vos 
vêtements dans un sac avant de les déposer dans la 
chute à linge merci. 

Changement des heures d’ouvertures 
mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h

CENTRE LES GENS OUBLIÉSCENTRE LES GENS OUBLIÉS

Comptoir vestimentaire Les Gens Oubliés
408, rue Racine
Hébertville, G8N 1R1
Tel : 344- 4115

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
L’exécutif du conseil continue de s’occuper des affaires 
courantes de notre conseil (en assemblée virtuelle).   Au-
cune activité n’est prévue jusqu’à nouvel ordre.  

Cependant, lorsque que les rassemblements seront 
autorisés, nous esperons en avril ou en mai 2021, le 
conseil tiendra une assemblée générale pour informer 
les membres par le biais d’un compte-rendu des actions 
prises depuis plus d’une année afin que le conseil 6509 
puisse continuer à exister et dans une moindre mesure  
remplir son rôle d’aide à la jeunesse, à la Fabrique et aux 
plus démunis de notre paroisse.  

Des élections pour former un nouvel exécutif seront cer-
tainement à l’ordre du jour.  D’autres informations vous 
seront communiquées ultérieurement.

ERRATUM : Le montant des prix à gagner pour le tirage 
des billets des œuvres est de 200 000 $ et non de 200  $ 
comme il est écrit dans l’article du journal de février.

Réjean Tremblay Grand Chevaliers, Conseil 6509
Des chevaliers de Colomb d’Hébertville. 

Encore une fois la Popote Roulante veut rendre le service 
de livraison de repas  accessible au plus grand nombre de 
gens possible. C’est donc à compter du 1er mars que les 
repas seront désormais offerts au prix de 7 $, et ce, pour 
une période indéterminée.

Pour ceux qui cherchent à faire une différence dans la vie 
de leurs proches, profitez-en pour leur faire plaisir en leur 
offrant des repas chauds servis 2 fois par semaine. Notre 
clientèle rejoint les personnes de 65 ans et plus ainsi que 
les personnes en perte d’autonomie ou souffrant d’isole-
ment.

Pour les secteurs de Métabetchouan-Lac-À-La-Croix, 
St-Gédéon, St-Bruno, Hébertville, et Hébertville-Station, 
nos bénévoles se feront une joie de vous servir.
.

Pour nous joindre : 
418-720-4669  (Danny Ouellet)

POPOTE ROULANTEPOPOTE ROULANTE

Un nouveau service téléphonique est disponible. Pour 
nous joindre : 581-230-6710.  

Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons dès 
que possible. 

De plus vous pouvez aussi utiliser notre adresse email :
stvincenthebertville@gmail.com. 

N’oubliez pas que les moitié-moitié sont toujours dispo-
nibles au Bonichoix d’Hébertville, un bon 
moyen pour vous de nous aider à combattre 
la pauvreté dans notre communauté.    
  
MERCI!

CONFÉRENCE ST-VINCENT DE CONFÉRENCE ST-VINCENT DE 
PAUL D’HÉBERTVILLEPAUL D’HÉBERTVILLE
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Campagne de financement 2021-2022 

Garde Paroissiale N.D. d’Hébertville St-Wilbrod. 

 

Madame, Monsieur 

Avec le mois de Mars, revient notre traditionnelle campagne de membres honoraires.  Ce 
financement permet à votre Garde paroissiale de financer ses activités, et de continuer à offrir 
des services à la communauté. 

Être membre honoraire c’est quoi ?? 

C’est surtout et avant tout, appuyer sa Garde pour qu’elle maintienne ses activités, mais c’est 
aussi s’offrir le service de porteur lors de funérailles.  La Garde s’engage alors, si la famille 
l’autorise, à rendre une visite au salon funéraire et à porter le corps du défunt jusqu’à sa 
dernière demeure. 

Le coût d’adhésion est de 30 $ par famille et couvre le membre ainsi que sa famille (conjoint(e) 
et enfants de moins de 18 ans), pour une période de 1 an.  Il est également possible de souscrire à 
une hauteur de 250 $ et cela pour être membre à vie. 

SVP veuillez remplir le coupon ici-bas et le retourner par la poste à l’adresse indiquée, avant 
la fin du mois d’avril 2021. 

Nous avons besoin de vous et merci de soutenir votre Garde. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Campagne des membres honoraires 2021-2022 

Coupon réponse  
 
Nom de membre : __________________  Adresse : ________________ 
Conjoint :  __________________  ________________________ 
        ________________________ 
Cotisation : 30 $ _____     Tél : ____________________ 
  250 $_____     Je désire un reçu ______ 
 
Garde Paroissiale N-D d’Hébertville, St-Wilbrod 
347 rue Turgeon 
Hébertville, Qc 
G8N 1S6 
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173, chemin du Vallon, Hébertville 
418 344-4000   •   www.montlacvert.qc.ca

Profitez du confort  
en pleine nature 

Venez profiter du  
prêt-à-camper directement 
au pied des pentes de ski  
du Mont Lac-Vert.

Informez-vous!

100% AUTONOME

PEU ACCUEILLIR JUSQU’À 7 PERSONNES 

SERVICE DE REPAS DISPONIBLE

PEUT 
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15, rue Commerciale, Hébertville 418 344-4433 carrossier-procolor.com

Notre équipe est disponible pour vous Notre équipe est disponible pour vous 
servir en cette période particulière!servir en cette période particulière!

REMORQUAGE REMORQUAGE 
TRANSPORT  TRANSPORT  
24 24 hh / 24, 7 JOURS / 7 / 24, 7 JOURS / 7

Notre atelier est certifié par les fabriquants.

418-344-4141418-344-4141


