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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consul-
tez l’intégralité des procès-verbaux sur le site web de la 
Municipalité ou à l’Hôtel de ville.
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FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS   
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020  SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020

Il est résolu d’accepter les prévisions budgétaires 
2021 de la Régie Intermunicipale en Sécurité Incen-
die Secteur Sud qui se chiffrent à un montant total 
de dépenses et revenus équilibrés d’une somme de 
759 244 $, dont une quote-part pour la municipalité 
d’Hébertville totalisant 137 574 $.

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURI-
TÉ INCENDIE SECTEUR SUD

Il est résolu d’embaucher Mme Mélissa Racine selon 
les recommandations du comité des ressources hu-
maines à titre de préposée à la bibliothèque 

EMBAUCHE AU POSTE DE PRÉPOSÉE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Il est résolu d’accorder un mandat de maintenance 
et de soutien du réseau informatique à l’Ordi Nation, 
et ce, pour un montant n’excédant pas 1 296 $ plus 
les taxes applicables.

OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA 
MAINTENANCE ET LE SOUTIEN DU 

RÉSEAU INFORMATIQUE

Il est résolu d’accepter l’offre de services de Sima 
Web Conception pour la réalisation de la refonte du 
site internet de la municipalité d’Hébertville, pour la 
somme de 7 040 $ plus taxes.

MANDAT À SIMA WEB POUR LA RE-
FONTE DU SITE INTERNET

Il est résolu d’accepter la soumission de Distribution 
Styve Larouche au montant de 17 246,25 $ pour la 
vente du camion Volvo 2004 modèle VHD.

VENTE DU CAMION VOLVO 

Il est résolu d’accepter la soumission déposée par 
Électricité Gigavolt inc. au montant de 66 502,29 $ 
taxes incluses en vue de réaliser les travaux d’amé-
lioration du système électrique au camping munici-
pal.

Les coûts de ces travaux seront défrayés à même le 
surplus accumulé non-affecté de la Municipalité.

AMÉLIORATION DU SYSTÈME ÉLEC-
TRIQUE AU CAMPING MUNICIPAL 

Il est résolu d’accepter l’offre de services de DC Com 
Électricité Contrôle pour la fourniture et l’installa-
tion d’équipements d’automatisation pour le sys-
tème d’enneigement du Mont Lac-Vert au coût de 
45 000 $ plus les taxes applicables. 

Le coût de ces travaux sera défrayé à même le règle-
ment Turbocristal. 

SYSTÈME D’ENNEIGEMENT 
PHASE 1

Il est résolu d’accepter la soumission déposée par 
Électricité Gigavolt inc. au montant de 8 000 $ plus 
les taxes applicables en vue de réaliser les travaux 
sur certaines composantes électriques de la remon-
tée mécanique T-2

TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR DIVERS 
ÉLÉMENTS DE LA REMONTÉE 

MÉCANIQUE T-2 
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Joyeuses  Fêtes ! 
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HHOORRAAIIRREE  DDEESS  FFÊÊTTEESS 
24 décembre                 Ouvert jusqu'à midi  
25 et 28 décembre        Fermé 
29 et 30 décembre        Horaire habituel 
31 décembre                 Ouvert jusqu'à midi   
1 et 4 janvier  Fermé 
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LOISIRS Lucie Lavoie

APPEL DE PROJETS POUR DES APPEL DE PROJETS POUR DES 
ACTIVITÉS SPORADIQUESACTIVITÉS SPORADIQUES

En vue de planifier les activités 2021, la Commis-
sion des loisirs invite la population à déposer des 
projets qu’elle aimerait réaliser l’an prochain. Vous 
avez jusqu’au 20 décembre 2020 pour compléter le 
formulaire. Pour toute autre information, veuillez 
communiquer avec le service des loisirs. L’accepta-
tion des projets sera conditionnelle à l’obtention 
du financement.

EMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENT
Pendant l’été 2020, afin d’encourager les efforts 
d’embellissement des nos entreprises locales, 
mais également dans une vision d’amélioration 
continue le Conseil municipal a procédé à l’achat 
de 10 arbres qui ont été plantés devant 4 com-
merces, soit : Béton Martin Gagnon, la pharmacie 
Familiprix, le CPE Amstramgram et le garage Méca-
nique Jonathan Lajoie. 

À ce, s’ajoute l’achat de 8 gros bacs à fleurs qui 
seront, dès 2021, installés devant les commerces 
membres de la Corporation de Développement qui 
en feront la demande. 

Vous désirez bénéficier de la plantation d’arbres 
ou le prêt de bacs fleuris sur 
votre terrain commercial en 
2021, vous pouvez communi-
quer avec le service des loisirs. 

Lucie Lavoie
Technicienne en loisir
Hébertville G8N 1S8
418 344-1302 poste 225

L’HALLOWEEN À HÉBERTVILLEL’HALLOWEEN À HÉBERTVILLE
La Commission des loisirs a organisé le 31 octobre 
dernier des activités pour souligner l’Halloween. 
Pour l’occasion, distribution de bonbons, concours 
de décorations de maison et 2 rallyes étaient of-
ferts.  Les bénévoles tiennent à remercier les 120 
jeunes et leurs parents qui ont visité le kiosque si-
tué au parc Curé-Hébert. 

Nous tenons également à féliciter les gagnants du 
rallye familial : Félix et Zachary Côté, Chloé et Ryan 
Van Tassel, et ceux du rallye ados/adulte Samuel 
Gauthier et Claudie-Audrey Gagnon.

Félicitations à tous ceux qui ont décoré leur mai-
son et ont ainsi mis de l’ambiance dans les rues de 
la municipalité. Les gagnants du concours de déco-
ration sont : 

Coup de cœur du Conseil municipal :
Jimmy Gagnon et Sabrina St-Pierre 

Coup de cœur de la Commission des loisirs : 
Annie-Pier Gagnon et Étienne Bettez

Coup de cœur du public : 
Robin Lajoie 

- Photos à la page suivante -
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LOISIRS Lucie Lavoie

L’Halloween à Hébertville L’Halloween à Hébertville 
Coup de coeur du conseil municipalCoup de coeur du conseil municipal

Jimmy Gagnon et Sabrina St-PierreJimmy Gagnon et Sabrina St-Pierre

Coup de coeur de la Coup de coeur de la 
commission des loisirs commission des loisirs 

Étienne Bettez et Annie-Pierre  GagnonÉtienne Bettez et Annie-Pierre  Gagnon

Coup de coeur du publicCoup de coeur du public
Robin LajoieRobin Lajoie

Nos Nos 
participantsparticipants
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Saguenay, lac-st -jean, le 26 novembre 2020 
L’ensemble des services de police du Québec, en collabo-
ration avec la Société de l’assurance automobile du Qué-
bec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 27 novembre 
2020 au 4 janvier 2021, dans le cadre d’une opération na-
tionale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie 
par l’alcool ou la drogue.

En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur 
l’ensemble du territoire québécois, une campagne de sen-
sibilisation sera déployée notamment sur les différentes 
plateformes des médias sociaux des organisations poli-
cières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux 
conducteurs les conséquences de la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. 
Rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, il n’y aura 
pas de service de raccompagnement durant le temps des 
fêtes.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence po-
licière et les nombreuses options disponibles pour éviter 
de prendre le volant, chaque année, de 2014 à 2018, les 
collisions attribuables à l’alcool ont causé en moyenne :
•90 décès (26 % du total des décès annuels);
•210 blessés graves (13 % du total des blessés graves);
•1 750 blessés légers sur les routes du Québec (5 % du 
total des blessés légers).

De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés dans une 
collision de la route au Québec :
•36 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illi-
cites dans le sang;
•21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang :
 -37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du   
                cannabis dans le sang;
 -18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient   
   du cannabis dans le sang.
Cette opération nationale concertée est organisée dans le 
cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Ser-
vice de police de la Ville de Montréal, l’Association des di-
recteurs de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier 
Québec.  

Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons 
le public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la 
Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police 
municipaux et de la SAAQ.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec     
Région de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec
819 763-4806
www.sq.gouv.qc.ca

Relationnistes auprès des médias
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
 418 528 4894
Sans frais : 1  866 238 4541
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse



8

Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

Heures d’ouverture : 
Mercredi soir seulement de 18 h à 20 h 

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

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

NOUVELLE RESPONSABLE À LA NOUVELLE RESPONSABLE À LA 
BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

Depuis octobre dernier, une nouvelle responsable de la 
bibliothèque est entrée en fonction afin de poursuivre 
la mission de cette dernière. 

Il s’agit de Mélissa Racine,  mère de trois enfants an-
ciennement éducatrice en CPE. Résidente d’Hébert-
ville, elle poursuivra le travail déjà accompli tout en y 
ajoutant sa propre touche de couleur afin de donner un 
accès au plus grand nombre de personnes à toutes ces 
belles ressources qui sont disponibles. 

Vous avez besoin de 
votre numéro d'abon-
né, votre NIP et vous 
pourrez télécharger 
vos livres d'un simple 
clic. 
À télécharger sur 
Apple Store et Play  
Store sur vos tablettes  

NOUVELLE APPLICATION DE NOUVELLE APPLICATION DE 
LECTURE SUR IPADLECTURE SUR IPAD

Hâtez-vous d'allez voir 
les nouveaux titres en 
format numérique!

Pour emprunter un 
livre numérique, 
consultez notre ca-
talogue sur la plate-
forme de pretnumé-
rique.ca 

http://saguenay-lac-st-jean.pretnumerique.ca.

En tout temps il est possible de retourner vos 
livres via la chute à livres. Il est important de rap-
porter vos livres à mesure que vous les avez ter-
minés afin que les retards ne s’accumulent pas et 
laisser la chance à d’autres usagers d’en profiter!

Le service de prêts sans contact est toujours de mise vu 
l’état actuel de la région en zone rouge. Surveillez nos 
nouveautés qui sont publiées, sur notre page Facebook, 
en début de chaque semaine. Il vous est possible de ré-
server ces nouveautés par messenger ou par téléphone 
au 418-344-4931 en nous laissant vos coordonnées. 

Une foule d’autres volumes est également dis-
ponible à emprunter. En vous rendant sur le site 
du reseaubiblioslsj.qc.ca et en cliquant sur l’on-
glet catalogue tout en sélectionnant Hébertville 
vous serez en mesure de voir tout ce qui est dis-
ponible dans votre bibliothèque municipale. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter!

NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUESNOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES

INFORMATIONS INFORMATIONS 
IMPORTANTESIMPORTANTES

Vente de livres usagés aux heures 
de la bibliothèque.                                                                                      

Prendre note que la bibliothèque fermera ses 
portes du 21 décembre au 5 janvier inclusive-

ment. Nous serons de retour le 6 janvier. 
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon

GROS BAS DE NOËL À GAGNERGROS BAS DE NOËL À GAGNER

Dans ces conditions de restrictions comme celles-ci, nous faisons tout notre possible afin de 
rendre les moments agréables et de faire en sorte que les jeunes passent un beau et bon 
moment avec nous. 
 
C’est le temps de se recréer autrement en trouvant des moyens de s’amuser, de communiquer, 
de rire et d’avoir du plaisir tout en respectant ces consignes importantes.
 
Les jeunes ont besoin de notre MDJ, leur lieu d’appartenance pour ventiler, se défouler, d’être 
écouté et entendu dans ce qu’ils vivent au quotidien.
 
Notre maison des jeunes est soutenu par un comité d’administration solide, une équipe de 
travail ayant un lien de confiance remarquable avec les jeunes et pleins d’outils essentiels 
pour accompagner, soutenir et aimer nos ados qui nous tiennent à coeur.
 
De toute l’équipe de notre Maison des jeunes La Zone d’Hébertville
 

 

Suzie Hudon
coordonnatrice

PROGRAMMATION DE NOËL

L'EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE D'EMMY LE 19 NOVEMBRE

l'ATELIER D'ART DE MEGAN LE 26 NOVEMBRE

MARIE-CLAUDE ET SES CUPCAKES LE 03 DÉCEMBRE

LE NACHOS À FRANCIS LE 10 DÉCEMBRE

ROSALIE ET SES CAKEPOPS LE 17 DÉCEMBRE

Pour tous nos membres ados

Nom du participant : ___________________________

1.Depuis combien d’année Rosalie et Emmy sont-
elles animatrices? 
2.Quel est le nom de famille de la coordonnatrice de 
la Maison des jeunes? 
3.Sur quelle rue se trouve la Maison des jeunes? 
4.Dans les 4 animateurs nommés, lequel est arrivé en 
premier? Emmy, Marie-Claude, Rosalie ou Francis? 
5.Quel est le bonbon préféré à Suzie à la Maison des 
jeunes? 
6.Quel est le nom de la personne qui a dansé Michael 
Jackson à l’Halloween ? 
7.Qui est l’animateur le/la plus jeune? 
8.Quel animateur a fait l’activité sur une expérience 
scientifique?
9.Quel est le nom de famille à Francis l’animateur? 

Il te reste à venir nous le porter !
Tirage le 23 décembre 2020

L’équipe de notre MDJ te souhaite la meilleure 
des chances
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ? Micheline Beaupré

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

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 : dimanche, 9 h. Heures de bureau : du lundi au jeudi de 9 h à midi.

VIENS À LA CRÈCHEVIENS À LA CRÈCHE
Ce temps de pandémie va nous amener à célébrer Noël de 
façon différente. Nous aurons à donner un sens neuf à cet 
événement d’Église. Il sera alors plus intimiste. Nous au-
rons à aller vers l’essentiel de la fête. Noël renferme cette 
espérance de jours meilleurs et une promesse où Dieu 
prend racine dans nos humbles vies.

Rappelons-nous que la crèche est porteuse d’un message. 
Elle nous fait entrer dans la dimension chrétienne de cette 
fête. Célébrer chrétiennement Noël, c’est accueillir celui 
qui vient déposer au fond de notre cœur l’amour que Dieu 
nous porte et faire que nous soyons, dans ce monde si 
troublé, des personnes capables de bonté, de douceur, de 
paix, de joie, et d’espérance.

J’aurais le goût de vous souhaiter un Noël où nos vies de-
viendront des crèches vivantes afin que se réalise pleine-
ment la naissance du Christ notre sauveur. 

Noël c’est la grande fête de la joie et de l’espérance, c’est 
la fête qui nous invite à accepter Dieu dans nos vies et à re-
trousser nos manches pour rendre notre monde meilleur. 
Je vous laisse avec une prière que je conserve précieu-
sement dans mon bréviaire. Celle-ci prend tout son sens 
dans ce temps d’incertitude que nous vivons.

Si, ce soir…
Si, ce soir, la tristesse t’envahit, une tristesse à faire pleu-
reur. Viens à la crèche, regarde l’enfant. Qui mieux que lui 
pourra te murmurer : « N’arrête pas de vivre! N’arrête pas 
d’espérer! » *****
Si, ce soir, alors que tout autour on fête, toi, tu n’es que 
solitude, approche-toi de la crèche, vois l’enfant qui t’at-
tend. Qui mieux que lui saura te dire : « Pourquoi pleurer? 
» Ne sais-tu pas que je suis avec toi? » *****
Si, ce soir, tu n’en veux pas de Noël parce qu’il te fait trop 
mal, viens quand même à la crèche, agenouille-toi devant 
l’enfant. Écoute-le te dire : « Je suis venu t’aimer. Porte-
moi dans tes bras! » *****
Si, ce soir, tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la lu-
mière et les chants, si Noël t’emplit d’espérance, viens 
chanter à la crèche! *****

Chante avec moi… Et, ensemble, allons dire au monde en-
tier, qu’un enfant nous est né.

Cadeau à l’’Enfant-Jésus
Nous ne savons pas ce que nous réserve le temps des 
Fêtes cette année. Aurons-nous des célébrations à l’église? 
Pourrons-nous célébrer en famille et entre amis? 

En ces temps difficiles, il est encore plus important de ne 
pas oublier Celui qui est à l’origine de ce temps des Fêtes, 
Jésus dont nous allons célébrer la naissance à Noël. 
Même si les festivités habituelles ne sont pas au ren-
dez-vous, JÉSUS LUI le sera. 

Vous avez reçu par la poste une enveloppe préadressée à 
la paroisse Notre-Dame de l’Assomption qui contient une 
invitation à offrir un cadeau à l’Enfant-Jésus. Il s’agit de 
la poster avec votre don, ou de la déposer dans la boîte 
dans le portique du presbytère aux heures de bureau habi-
tuelles. Vos dons sont déductibles d’impôt. Merci de votre 
générosité.

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
L’assemblée des paroissiens est reportée en janvier 2021, 
si la situation le permet. 

BUREAU FERMÉ BUREAU FERMÉ 
Indépendamment de l’état de la pandémie, le bureau de 
la paroisse sera fermé du 23 décembre 2020 au 3 janvier 
2021.

LE PAROISSIEN ET LES CARNETS DE L’AVENT LE PAROISSIEN ET LES CARNETS DE L’AVENT 
Disponibles au presbytère aux heures de bureau habi-
tuelles.

Mario Desgagné, prêtre modérateur
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Bonjour à tous les Frères Chevaliers.

Dans le journal de novembre dernier, j’exprimais 
la crainte à l’effet que la région se dirigeait vers 
la zone rouge avec toutes les contraintes que cela 
amenait. Nous sommes en zone rouge et au mo-
ment d’écrire ces lignes le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
bat jour après jour des records de contamination.  
Comme l’a dit le Premier Ministre, le virus se pro-
page à la vitesse d’un feu de forêt.  

En zone rouge notre salle n’est pas accessible, donc 
impossible de tenir une réunion en personne.  Ce-
pendant avec l’aide d’une personne responsable 
au niveau de la région nous pouvons tenir une 
réunion (virtuelle) au même titre qu’une réunion 
en salle.  La dernière réunion de l’exécutif s’est te-
nue de cette façon le 4 novembre dernier.  Un pro-
cès-verbal a été écrit et déposé au cahier confir-
mant que l’exécutif s’occupe de la bonne marche 
de notre conseil.  

Même si le CONSEIL 6509 DES CHEVALIERS DE CO-
LOMB D’HÉBERTVILLE se fait plus discret, soyez as-
surés que le travail continue pour aider notre pa-
roisse, notre jeunesse et les plus démunis.  Dans la 
population, plusieurs se demandent si le CONSEIL 
DES CHEVALIERS DE COLOMB, à cause de la pandé-
mie COVID-19, va disparaître.  

Le Grand Chevalier ainsi que tous les membres de 
l’exécutif affirment que tous les efforts sont et se-
ront faits pour conserver un mouvement important 
pour notre communauté. 

CARTE DE MEMBRE ET BILLETS DES CARTE DE MEMBRE ET BILLETS DES 
OEUVRESOEUVRES

Les cartes de membre pour l’année colombienne 
2021 sont arrivées.  Chaque membre chevalier re-
cevra un appel téléphonique pour l’informer de 
la manière de procéder pour recevoir sa nouvelle 
carte.  Comme je l’écrivais dans le journal le Lien de 
novembre dernier, il est très important de renou-
veler sa carte de membre et d’acheter des billets 
des œuvres (un pourcentage de la vente reste au 
conseil 6509).  Il en va de la survie de notre conseil.  

Également, pour les membres à vie qui n’ont pas à 
payer pour leur nouvelle carte une cotisation VO-
LONTAIRE de 20 $ ou plus, selon leur désir, est sug-
gérée. 

Suite au décès du frère chevalier Martin Ville-
neuve, le nouveau responsable pour le renouvel-
lement des cartes est le frère chevalier Jacques 
Martel que vous pouvez rejoindre au numéro de 
téléphone 418-720-2445.  Jacques se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.  

SOLICANSOLICAN
Le brunch annuel de SOLICAN qui n’a pu se tenir 
comme d’habitude et qui a été remplacé par une 
collecte (barrage routier) dans les rues de la ville 
d’Alma a rapporté la somme de 16 390 $.  Merci à 
tous pour leur généreuse contribution. 

VOEUX DES FÊTESVOEUX DES FÊTES
Le Grand Chevalier Réjean Tremblay ainsi que tous 
les membres de l’exécutif souhaitent à tous les 
frères chevaliers du Conseil 6509 et à toute la po-
pulation d’Hébertville une période des Fêtes où les 
réunions de famille seront permises (on l’espère), 
où les rencontres fraternelles pourront se vivre 
sans avoir peur d’attraper ce (**%?)  virus.   Enfin, 
la santé, la santé, la santé et du plaisir pour la pé-
riode des Fêtes et pour toute l’année 2021.

Réjean Tremblay, Grand Chevalier et tous les 
membres de l’exécutif

Conseil 6509 des Chevaliers de Colomb d’Hébert-
ville

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
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 Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
Décembre est à nos portes, portez une attention particulière à ces précieux conseils de prévention pour 
un temps des fêtes sécuritaire. 

Arbre de Noël 

• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une 
source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, 
foyer, etc.). 

• Placez le sapin naturel dans un récipient rempli 
d’eau et arrosez le pied de l'arbre tous les jours. 

• Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel pour diminuer les risques d’incendies. 

Lumières décoratives 
• Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC. 

Vérifiez si elles sont en bon état et installées selon 
les directives du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre 
résidence. 

Bougies 
• Placez vos bougies sur une surface stable et loin de 

toute matière inflammable. 

• Gardez-les hors de la portée des enfants et des 
animaux. 

• Éteignez toutes les bougies avant de quitter une pièce ou votre domicile. 

Cuisine des Fêtes 

• Surveillez constamment les aliments qui cuisent. 
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la 

surface de cuisson. 
• Éloignez les enfants de la cuisinière. 
• Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de quitter la pièce ou votre domicile. 

Rallonges électriques 

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC. 

• Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt 
une barre d’alimentation. 

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de 
la chaleur. 

  

 
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 
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Chers membres,

L’année 2020 a bousculé toute la planète sans ex-
ception, avec l’arrivée impromptue de la pandémie 
causée par le virus de la Covid-19. Évidemment, 
votre Cercle des Années d’Or n’a pas échappé à ce 
bouleversement. Impossible de se regrouper, pas 
d’AGA, pas de CA, pas de souper annuel, aucune 
activité, en résumé: Rien.

Mais, comme la coutume le veut, votre Cercle des 
Années d’Or  souligne à chaque année le 80ième an-
niversaire de ses membres. Cette année, c’est au 
tour de madame Lauretta Lemay et de monsieur 
Yvon Labonté. Alors, Madame Lauretta et Monsieur 
Yvon, le Conseil d’administration vous souhaite un 
bon 80ième et que la santé vous accompagne pour 
les années à venir. Prenez soin de vous.

La partie est tout simplement remise pour vous 
fêter officiellement lors du prochain souper qui 
pourra être tenu de manière plus officielle avec 
nos membres.

Le Conseil d’administration garde le cap et espère, 
comme chacun d’entre vous, le retour d’une vie 
que l’on pourra qualifier d’un peu plus régulière, 
car à ce jour (16 novembre) nul ne le sait.

À l’approche des Fêtes, nous tenons à souhaiter à 
tous nos membres de pouvoir célébrer avec leurs 
proches et ce, dans le respect des consignes éma-
nant de la Santé publique.

Joyeuses Fêtes et une heureuse année 2021 sous le 
signe de la santé et de l’harmonie.

Votre Conseil d’Administration

Doris Lavoie, présidente; Carol Gravel, vice-pré-
sident; Lisette Fortin, secrétaire; Madeleine Le-
clerc, trésorière-publiciste; Lisette McNicoll, direc-
trice; Gisèle Tremblay, directrice; Nicole Hudon, 
directrice

CERCLE DES ANNÉES D’OR CERCLE DES ANNÉES D’OR 
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. 
         
Heures d’ouvertures du comptoir vestimentaire.
mercredi 9h30 à midi 13h à 16. 
jeudi  9h30 à midi 13h à 16h    18h à 20h.
vendredi 9h30 à midi 13h à 16h. 

CENTRE LES GENS OUBLIÉSCENTRE LES GENS OUBLIÉS

On vous attend en grand nombre ! 
Fréquenter notre fripperie c’est pour vous de 

l’économie! 
Bienvenue! 

La direction !

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

ST-VINCENT DE PAUL ST-VINCENT DE PAUL 
La campagne de la Guignolée des commerçants et 
des agriculteurs est maintenant en cours…

Puisque la situation est particulière cette année nous 
demandons les dons par la poste.

Pour toutes informations d’aide alimentaire, veuillez 
communiquer au 418-344-4119 avec Mme. Ginette 
Dionne, responsable pour le comité de la St-Vincent 
de Paul
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DU NOUVEAU À DU NOUVEAU À 
HÉBERTVILLE ! BERCÉE HÉBERTVILLE ! BERCÉE 

MICROBRASSERIE OUVRIRA MICROBRASSERIE OUVRIRA 
SES PORTES EN 2021 !!SES PORTES EN 2021 !!

Et oui, notre municipalité aura bientôt sa propre 
microbrasserie!

Nombreux sont ceux qui l’auront remarqué, ça 
bouge depuis quelques semaines au bureau d'in-
formation touristique régional. En effet, l'actuel bâ-
timent est en grande transformation pour devenir 
un complexe touristique.. et brassicole!!

ÉMERGENCE DU PROJETÉMERGENCE DU PROJET
En élaboration depuis plusieurs années, c'est tou-
tefois à la fin 2019 que le projet est passé à la vi-
tesse supérieure. 

Ayant tous les deux grandi dans la municipalité, 
c'était évident que la microbrasserie devait voir 
le jour dans notre patelin. Il n’y avait pas meilleur 
endroit pour démarrer une entreprise agroalimen-
taire qu’Hébertville. Hébertville, c’est la plaine et la 
montagne qui ne font qu'un, c'est mille et un loisirs 
durant les quatre saisons, et c'est un patrimoine 
dont la richesse n'est plus à démontrer. C’est l’ins-
piration rêvée pour une microbrasserie!

LA CONSTRUCTIONLA CONSTRUCTION
En préparation depuis l'été dernier, le chantier est 
en activité depuis le début du mois de novembre. 

La construction de l'agrandissement se poursui-
vra au courant des prochains mois. Nous avons la 
chance de pouvoir compter principalement sur des 
entreprises locales et régionales pour la construc-
tion de la partie neuve du complexe. C'est un pri-

vilège d'être entourés de tels talents dans la com-
munauté. Par la suite, dès que le bâtiment sera 
fonctionnel, les équipements de production ar-
riveront sur place, et la production à plus grande 
échelle pourra enfin s'amorcer!

À QUOI S'ATTENDRE ?À QUOI S'ATTENDRE ?
Au lendemain de la pandémie, la microbrasserie 
aura son propre salon de dégustation au concept 
unique. Les bières brassées sur place seront évi-
demment les vedettes du salon, mais il sera éga-
lement possible d'y découvrir plusieurs autres al-
cools québécois. La bière Bercée sera également 
disponible en canettes à la boutique du complexe. 
Une offre alimentaire viendra éventuellement 
compléter le tout. 

Sans aucun doute, Bercée Microbrasserie sera un 
endroit chaleureux et convivial pour passer un bon 
temps entre amis, collègues ou en famille. Que ce 
soit pour un évènement spécial, une rencontre plus 
formelle ou simplement pour prendre une bière en 
bonne compagnie, le salon de la micro sera l'en-
droit tout désigné!! 

Nous avons très hâte de vous accueillir! On se 
donne rendez-vous pas trop loin en 2021!

Sébastien et Guillaume Bergeron
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Comme cette année nous n’avons pu faire notre 
campagne de financement soit notre Traditionnelle 
Vin & Fromage (cause du Covid-19), nous nous 
sommes penchés sur une autre campagne (soit Il-
lumine ton temps des fêtes). À l’achat d’un billet 
de 10,00$, nous allons allumer une ampoule qui 
est installée dans un arbre situé aux plaines vertes 
d’Hébertville, pour agrémenter notre municipalité 
durant la période des fêtes. 

À l’achat de ce billet vous courez la chance de rem-
porter un des deux paniers de vin & fromage d’une 
valeur de 125,00$ chaque. Le fromage est une 
commandite de la fromagerie l’Autre Versant (Sté-
phane Tremblay). 

Le tirage se fera le 23 décembre prochain. Si vous 
voulez des billets contactez un de nos membres op-
timiste, ou moi-même par courriel.

Merci de votre encouragement pour les jeunes de 
notre communauté.

Michel Tremblay Publiciste

CLUB OPTIMISTE CLUB OPTIMISTE 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LES ŒUVRES JEUNESSECAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LES ŒUVRES JEUNESSE

( ILLUMINE TON TEMPS DES FÊTES )( ILLUMINE TON TEMPS DES FÊTES )
Bonjour à vous citoyens 
d’Hébertville.  

Certains d’entre vous 
connaissent mes fonc-
tions, mais d’autres 
ignorent mon existence 
au sein du service des 
loisirs. 

Après tout ce temps, il 
est le moment de me 
présenter officielle-
ment.

QUI EST LYDIA ? QUI EST LYDIA ? 
Lorsqu’il était le temps de faire mon choix de car-
rière, faire aller mon côté gestionnaire, ma créati-
vité et être en contact avec du monde, c’est ce que 
je voulais !

J’ai suivi mes intérêts et au mois d’avril 2019, j’ai 
gradué à la technicique de Gestion et intervention 
en loisirs du Cégep de Rivière-Du-Loup.  Depuis 
l’été 2018, je travaille au sein du service des loisirs 
de la Municipalité d’Hébertville et c’est au mois de 
mars 2020 que j’ai finalement été engagée pour un 
poste partagé avec Hébertville-Station d’agente loi-
sir, culture et communautaire. À Hébertville, je me 
charge, entre autres, du camp de jour, des activités 
estivales, des fêtes et festivals, des activités spo-
radiques et la réalisation du journal municipal Le 
Lien. 

Je suis heureuse de pouvoir travailler au sein d’une 
municipalité active et en développement constant. 
J’ai à cœur la qualité de vie des citoyens et je suis à 
l’écoute de leur demande.  

Au plaisir de vous croiser...à 2 mètres et je vous 
souhaite joyeuses fêtes ! 

Lydia Boulianne-Lévesque 
418-344-1302 #224
coordination@ville.hebertville.qc.ca 
Facebook : Lydia loisirs Hébertville 

CHRONIQUE LOISIRCHRONIQUE LOISIR
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT D’HÉBERTVILLE Claudya Voisine

Tirage de la semaine du 2 novembre 
: M. Steeve Bolduc, client du Dépan-
neur Le Petit café, un montant de 60 
dollars des Aulnaies
Tirage de la semaine du 9 novembre 
: Mme Rosalie Plourde d’Hébertville, 
cliente de l’Atelier mécanique Hébert-
ville, pour un montant de 200 dollars 
des Aulnaies.

N’oubliez pas de déposer vos coupons 
d’achat dans les boîtes prévues à cet 
effet.

Depuis le 2 novembre, il y a un tirage 
chaque semaine de « Gagne ton achat 
» destiné aux clients des commerces 
d’Hébertville. Les gagnants de chaque 
commerce se qualifient pour le tirage 
du prix en dollars des Aulnaies corres-
pondant au montant de l’achat effec-
tué pour un maximum de 200 $. 

De plus, au cours des semaines du 
30 novembre, 7 et 14 décembre, il y 
aura 1 prix de 500 dollars des Aulnaies 
chaque semaine, par tirage au sort 
parmi ceux qui auront fait des achats 
au cours de cette période. 

Y PARTICIPER EST FACILE!Y PARTICIPER EST FACILE!
•Faire un achat minimum de 20 $ 
dans un commerce participant.

•Inscrire son nom et son numéro de 
téléphone sur le coupon caisse et l’in-
clure dans la boîte de participation du 
commerce où l’achat a été effectué.

•Le gagnant peut dépenser ses dollars 
des Aulnaies dans tous les commerces 
d’Hébertville où les dollars des Aul-
naies sont acceptés.

GAGNE TON ACHAT À HÉBERTVILLEGAGNE TON ACHAT À HÉBERTVILLE
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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

Nous remercions notre fidèle clientèle Nous remercions notre fidèle clientèle 
et joyeuses fêtes et joyeuses fêtes 


