Le Lien

Le berceau du Lac-Saint-Jean

en ligne : www.hebertville.qc.ca

Volume 27 Numéro 05

Mai 2021

P.8

LES CHRONIQUES
Les échos du Conseil			

2

Affaires municipales			

5

PISCINE RÉSIDENTIELLE

Urbanisme				8
Sports et loisirs			

9

À livre ouvert 			

11

Quoi de neuf à la MDJ 		

13

Que fabrique la Fabrique		

15

Hébertville en mouvement		

17

CLUB QUAD
NOUVEAUTÉS

JOURNAL LE LIEN

351, rue Turgeon
Hébertville (Québec) G8N 1S8
Tél. : 418 344-1302 #224

Courriel

coordination@ville.hebertville.qc.ca

P.19 P.10

Rédactrice en chef
&
Graphiste

Collaborateurs

Sylvain Privé
Patricia Gagné
Lydia Boulianne-Lévesque Suzie Hudon
Lucie Lavoie
Claudia Carrière
Micheline Beaupré
Sylvain Martel

CAMP DE JOUR
2021

Tirage
Le Lien est une
publication mensuelle
imprimée à 1 200
copies distribuées
dans tous les foyers
de la municipalité
d’Hébertville.

Prochaine
date
de tombée
le
7 juin

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’intégralité des procès-verbaux sur le site web de la
Municipalité ou à l’Hôtel de ville.

FAITS SAILLANTS

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

RÉHABILITATION DES PUITS PHASE 2

Le directeur général et secrétaire-trésorier est
autorisé à diffuser un appel de propositions pour
l’aliénation d’un terrain municipal à des fins de
développement résidentiel pour le lot 6 295 852
Cadastre du Québec.

Il est autorisé d’accepter la soumission # 1509 de
Les Entreprises B. Champagne inc. au montant de
17 079,80 $ plus taxes pour les travaux de réhabilitation des puits municipaux phase 2 qui consiste
au remplacement des conduites de refoulement 6
pouces des puits PW-2 et PW-3.

SECTEUR DU MONT LAC-VERT

SCÉNARIO D’OPTIMISATION

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR SUD

La Municipalité d’Hébertville adhère au scénario
d’optimisation retenu par la Régie intermunicipale
de sécurité incendie - secteur Sud et accepte l’implantation de ce scénario selon l’échéancier proposé.
NOUVELLE CASERNE INCENDIE
DIRECTIVE DE CHANGEMENT # ODC002

Considérant que la directive de changement
ODC-002 a été émise et approuvée par le représentant de la Municipalité et par la firme Ardoises
Architecture responsable de la surveillance de
chantier pour les travaux de construction de la caserne;

ADJUDICATION DE CONTRAT

Ce paiement sera défrayé à même le Programme
de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec TECQ 2019-2023.
OPÉRATEUR

PERMANENCE D’EMPLOI

Considérant que l’employé, monsieur Éric Coté, a
complété avec succès sa période de probation à
titre d’opérateur;
Il est autorisé de reconnaître la permanence de
monsieur Éric Coté à titre d’opérateur à compter
du 15 avril 2021.
APPROBATION UN PLAN D’ENTRAIDE
COMPTEUR D’EAU

La municipalité d’Hébertville autorise et ratifie
la directive de changement ODC-002 soumise
par les Constructions Technipro Inc. totalisant
10 832,98 $ plus taxes.

Le Conseil autorise l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière d’implantation de compteurs d’eau.

Ces travaux seront financés à même le programme
RECIM du Gouvernement du Québec et par le règlement 532-2020.

Il est en outre résolu que l’approbation de cette
entente soit conditionnelle à son acceptation par
les autres municipalités participantes, Hébertville-Station, St-Bruno et Larouche.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’intégralité des procès-verbaux sur le site web de la
Municipalité ou à l’Hôtel de ville.

PROJET DE RÉFECTION DU RANG 2

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Le Conseil municipal d’Hébertville autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour
les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.

Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,
que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux
pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise
portée par Diversité 02;

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE

ÉQUIPEMENT DE MESURE DE DÉBIT EN CONTINU
PLUVIAL RUE POTVIN SUD

Considérant la problématique des égouts pluviaux
dans la rue Potvin Sud;

Il est autorisé de proclamer le 17 mai journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l’Hôtel de Ville.
DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE
L’EAU POTABLE 2020

Il est resolu d’accepter la soumission # 3165 de
Avizo Experts-Conseils au montant de 17 078,63 $
plus taxes pour l’installation d’équipements spécialisés en mesure de débit pour l’analyse de la problématique des égouts pluviaux de la rue Potvin Sud.

Selon l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de
l’eau potable, la Municipalité dépose le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le bilan est
disponible pour consultation.

47IÈME LISTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

PROCESSUS D’ADOPTION DE RÈGLEMENT
RÈGLEMENT #536-2021

Madame Jessica Maltais, 224, rue Labonté
Monsieur Alexi Bouchard, 368, rue Turgeon
Madame Julie Vézina et Monsieur Derradji Chelloug, 642, rue Labarre

Il est autorisé d’adopter le réglèment 536-2021
concernant la modification du règlement de zonage # 364-2004 et ses amendements en vigueur.

La 47ième liste officielle des « Nouveaux arrivants »
à Hébertville est acceptée et le Conseil leur souhaite la bienvenue.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
956, RANG CARON

La demande de dérogation mineure, recommandée par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU),
pour la propriété située au 956 rang Caron à Hébertville est autorisée. La dérogation mineure vise
à permettre la construction d’une remise à bois à
0,1m du bâtiment principal alors que la norme est
établie à 2m.

225, RUE PELLETIER

La demande de dérogation mineure, recommandée par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU),
pour la propriété située au 225, rue Pelletier à
Hébertville est autorisée. La dérogation mineure
vise à régulariser l’implantation du garage à 0,36m
et 0,37m de la ligne latérale ainsi qu’à1,33m et
1,89m de la résidence.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’intégralité des procès-verbaux sur le site web de la
Municipalité ou à l’Hôtel de ville.

AUTORISATION DE VENTE
LOT 4 684 635

La vente entre madame Laetitia Thibeault et monsieur Philippe St-Pierre à madame Madeleine
Lajoie du lot 4 684 635 du cadastre du Québec est
autorisée.
Le délai de construction est également remis au
30 avril 2023.
DEMANDE DE SUBVENTION

CORPORATION RÉSIDENCE LE PIONNIER

Il est autorisé d’octroyer la somme de 5 000 $ à
la Corporation Résidence le Pionnier d’Hébertville
afin de pallier au manque à gagner de leurs prévisions budgétaires 2021-2022.
Que cette somme de 5 000 $ soit puisée à même
le surplus accumulé non affecté de la Municipalité

Puisque les séances sont à huis clos leur
visuel est disponible sur la chaîne Youtube ou en cliquant sur le lien à partir de
la section procès-verbaux du site internet.
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RECRUTEMENT PERSONNEL ÉLECTORAL – ÉLECTION MUNICIPALE 2021

Dans le cadre des élections municipales, les postes suivants sont à combler pour
le scrutin du 7 novembre 2021.
•
•
•
•

Scrutateur
Secrétaire de bureau de vote
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs

Exigences :
Être une personne fiable, disponible, impartiale, posséder un bon jugement. Une
expérience pertinente dans le processus électoral sera prise en considération.

Conditions :
La rémunération est déterminée en fonction des tarifs approuvés par le Conseil
municipal (référence Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 décembre
2019)

Toutes les personnes intéressées à y travailler sont invitées à soumettre leur
candidature en contactant la secrétaire d’élection au 344-1302 poste 223.

Pour toutes informations relatives au personnel électoral municipal, veuillez
communiquer avec M. Sylvain Privé, président d’élection au 344-1302 poste 227
ou par courriel dg@ville.hebertville.qc.ca.

5

Sécurité incendie dans le Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est

Le scénario d’optimisation de la Régie
intermunicipale adopté à l’unanimité

Sécurité incendie dans

Le scénario d’opt
intermunicipale a

La Régie intermunicipale en sécurité incendie du Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est a présenté
un scénario d’optimisation à l’ensemble des municipalités de son territoire et ce dernier a été
adopté à l’unanimité.

La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre
La 2021
Régieavec
intermunicipale en sécu
la fermeture de la caserne #22 d’Hébertville-Station. À noter que cette fermeture n’affectera
end’optimisation à l’ens
un scénario
rien le service de couverture incendie, les temps de réponse et la force de frappe des adopté
casernes.
La
à l’unanimité.
caserne #22 a été identifiée en raison de ses bâtiments et équipements désuets et des
investissements majeurs qui y étaient requis.
La première phase du scénario d’o
la fermeture de la caserne #22 d’
Voici le détail du Scénario d’optimisation adopté.
rien le service de couverture incen
caserne #22 a été identifiée en
Mise en contexte
investissements majeurs qui y éta
Dans un souci d’optimisation des ressources et d’efficacité des services, la Régie intermunicipale
en sécurité incendie du Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à une évaluation
des du Scénario d’optim
Voici le détail
services et ressources en place sur son territoire. Cette évaluation a tenu compte de la durée de
vie utile des unités, de l’état et de l’âge des bâtiments et des équipements, des
enjeux
de
Mise
en contexte
disponibilité d’effectifs et de rareté de main-d’œuvre.
Dans un souci d’optimisation des r
en sécurité incendie du Secteur
À la suite à cet exercice, la Régie a retenu un scénario d’optimisation qui permettraservices
d’assurer
et et
ressources en place su
de maintenir un service de couverture incendie répondant à toutes les normes etvie
objectifs
du unités, de l’état et
utile des
schéma de couverture, et ce aussi bien en termes de temps de réponses que de forces
de frappe.d’effectifs et de rareté
disponibilité
Obligations du schéma de couverture incendie
• La prévention

À la suite à cet exercice, la Régie
de maintenir un service de couve
schéma de couverture, et ce aussi

•

L’intervention

•

Les mesures adaptées d’autoprotection

•

Les autres risques de sinistres

•

L’utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie

•

Le recours au palier supramunicipal

Obligations du schéma de couv
• La prévention

Temps / efficacité
Communiqué |

RISISS

Avril 2021

•

L’intervention

•

Les mesures adaptées d’a

•

Les autres risques de sinis

•

L’utilisation maximale des

•

Le recours au palier supra

Communiqué |

Changements apportés
La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre 2021 et
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RISISS
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Changements apportés
La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre 2021 et
fera passer le nombre de casernes sur le territoire de 7 à 6. La caserne #22 d’Hébertville-Station
sera fermée, mais cette fermeture n’affectera pas le service de couverture incendie ni les temps
de réponse. La caserne #22 a été identifiée en raison de ses bâtiments et équipements désuets
et des investissements majeurs qui y étaient requis.
Scénario couverture à 4 casernes

À propos de la RISISS
Communiqué |

RISISS

Avril 2021

p. 2

En 2007, les municipalités du secteur sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont délégué leur compétence en
matière incendie en créant la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Secteur sud (RISISS). Approuvée
officiellement par le gouvernement du Québec le 19 juillet 2007, la RISISS veille à l’établissement, l’exploitation
et l’administration d’un service incendie desservant le territoire. Cette structure s'inscrit dans le cadre du schéma
de couverture de risques en incendie adopté par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. La Régie regroupe 7
municipalités : Hébertville, Hébertville-Station, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, Métabetchouan, Lac-à-la-Croix et
Desbiens.
Diverses ententes sont en vigueur, notamment avec Ville d'Alma, concernant la prévention et la gestion
opérationnelle de la régie.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUCTION,
OBLIGATOIRE POUR TOUS

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 exécuter 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 développement 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.

Patricia Gagné & Bryand Tremblay

COLPORTAGE
Tous les colporteurs doivent détenir un permis
délivré par la Municipalité avant de réaliser une
activité sur notre territoire. Il est indispensable
de demander au colporteur de vous fournir ce
document attestant la conformité de son activité.

Permis
obligatoire

S’il n’est pas en mesure de vous le présenter, vous pouvez téléphoner à la Municipalité sur les heures de bureau ou encore à
la Sûreté du Québec en tout temps, afin d’informer de la problématique.
Ne sont pas tenus d’obtenir un permis de colportage les personnes qui livrent des publications, brochures à caractère moral
ou religieux, celles qui vendent les produits de la mer, du pain,
des produits laitier, les étudiants domiciliés sur le territoire de
la MRC Lac-Saint-Jean-Est ainsi que les organismes sportifs,
culturels ou sociaux accrédités ou reconnus par la municipalité
d’Hébertville.

PISCINE RÉSIDENTIELLE
Vous souhaitez acheter une piscine et l’installer sur votre propriété? Saviez-vous qu’il est obligatoire d’obtenir un certificat
d’autorisation de la Municipalité pour l’installer, qu’elle soit démontable, gonflable, hors-terre ou creusée.
De plus, toutes les constructions donnant ou empêchant l’accès à la piscine sont
aussi assujettis à des
normes, soit une
plateforme, une terrasse ou encore une
clôture. Ces mesures
visent à assurer le
respect du règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles et à prévenir
les noyades.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au
418-344-1302 poste : 228 ou encore vous pouvez consulter le
site http://www.baignadeparfaite.com préparé par la société
de sauvetage.
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LOISIRS

Lucie Lavoie & Lydia Boulianne-Lévesque

VENTE DE GARAGE

FÊTE NATIONALE

Selon l’évolution de la pandémie et les indications de la
Santé publique, le samedi 29 mai aura lieu la vente de
garage, dans les rues d'Hébertville de 8 h à 17 h. Tous
les gens peuvent participer en exposant à leur domicile
au coût de 10 $.

En ce moment, la Société Nationale des Québecois encourage l’organisation de festivités pour la Fête Nationale. Ainsi, le 23 juin
dès 17h, selon les autorisations, une programmation d’activités
sera offerte. Suivez
l’évènement Facebook
et surveillez le Lien de
juin pour la programmation et les informations à ce sujet.

Il est important de vous inscrire avant le 21 mai pour apparaître sur la carte que nous donnerons aux visiteurs.
Pour inscriptions ou informations : Services des loisirs
418-344-1302 poste 225 ou 224.
En cas d’annulation de l’activité, les personnes inscrites
seront avisées par téléphone.
Suivez l’évènement Facebook créé sur la page du service
des loisirs d’Hébertville, afin de connaître l’état de la situation.
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HÉBER

TV
ILLE

de jour
Semaine 4
Chaque
semaine
les
enfants
bénéficieront d'ateliers culinaires,
artistiques, scientifiques. En plus de
diverses sorties et d'invités spéciaux,
ils
auront
régulièrement
des
rencontres avec des PROS pour des
ateliers d'improvisation, de danse, de
sports hors du commun et de pleinair.

Semaine 1
28 juin au 2 juillet

Thème: Artiste en folie
Sortie : Jeudi 1 juillet - Plage

Semaine 2

19 au 23 juillet

Thème: Extra Cardio
Visiteurs : Claudia Dubois, Hockey Féminin
Sortie : Mercredi 21 juillet - Plage
Jeudi 22 juillet - Sortie à vélo

Semaine 5
26 au 30 juillet

Thème: Dr Dolittle
Sortie : Jeudi 29 juillet- Plage

Semaine 6
2 au 6 août

Thème: Passion Nature
Sortie : Jeudi 5 août - Plage

5 au 9 juillet

Semaine 7

Thème: Camp 911
Visiteurs : Police, Pompier et Ambulance
Sortie : Jeudi 8 juillet - Plage

9 au 13 août

Semaine 3
12 au 16 juillet

Thème: 1001 génies
Sortie : Jeudi 15 juillet - Plage

Thème: Tapis rouge
Sortie : Jeudi 12 août - Plage

Prenez note que des activités peuvent
s'ajouter à l'horaire et certaines
peuvent être modifiées ou annulées en
raison des mesures sanitaires en
vigueur.

Le camp de jour débute le 28 juin et
termine le 13 août.
Le camp de jour : Lundi au jeudi de 8h
à 12h et 13h à 16h et vendredi 8h à 12h
Service de garde : Du lundi au jeudi
de 7h à 8h, 12h à 13h et 16h à 17h30 et
vendredi de 7h à 8h

Camp de jour
5 jours /7 semaines
À la semaine

Service de garde

315,00$
50,00$

Matin, midi , soir
À la semaine

12,00$

Midi seulement
À la semaine

8,00$

Les inscriptions se font en ligne du 17
mai jusqu'au 5 juin 2021.
Aucune inscription ne sera admise après
cette date..
ww.sport-plus-online.com

Pour informations :
(418)344-1302 #224
coordination@ville.hebertville.qc.ca
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À LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

RETOUR DE LIVRES
Il est possible de retourner vos livres à tout moment
avec notre chute à livres même si la bibliothèque est fermée. 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.

LIVRE EN RETARD

Mélissa Racine

APPLICATION DE LECTURE SUR
IPAD

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, dictionnaires, 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.

Pensez à nous téléphoner ou envoyer un petit mot via
Messenger quand vous savez que vous ne pourrez retourner vos livres à la date de retour prévue. Nous avons
beaucoup d’usagers en retard et même
s’il n’y a plus de frais facturés pour
ces retards en temps de pandémie, il faut garder en tête que ce
sont des livres empruntés et que
d’autres personnes attendent
parfois ces livres à leur tour!

MESURES SANITAIRES
ZONE ORANGE
Il est 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.

Vente de livres
usagés aux
heures de la
bibliothèque.

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
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BILAN 2020 de notre Engagement et Solidarité

Ensemble,

nous soutenons la persévérance
scolaire et la réussite éducative

Programme de
bourses d’études

Ensemble,

nous enrichissons la vie des
personnes et des communautés
F O N D S D ’ A I D E AU D É V E L O P P E M E N T
DU MILIEU, DONS ET COMMANDITES

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative
et financière, la Caisse a poursuivi son programme de
bourses d’études, ce qui a permis à 20 étudiants de
se partager 20 000 $.

105 673$

distribués
en 2020
Éducation

29 862 $

Développement
économique, emploi
et entreprenariat

26 536 $
Gala virtuel animé
par l’humoriste
Guillaume Pineault.

Santé
et saines
habitudes
de vie

35 297 $

Bourses d’études de
la Fondation Desjardins
Depuis 50 ans, la Fondation Desjardins remet des
bourses à des étudiants qui font preuve de persévérance
et d’engagement dans leurs parcours. Un montant total
de 4 000 $ a été remis à 3 membres de notre Caisse!

Prix Fondation Desjardins
Les Prix Fondation Desjardins s'adressent
aux intervenants des milieux scolaires
et communautaires passionnés qui
désirent obtenir une aide financière
pour réaliser un projet avec des
élèves de la maternelle, du primaire
ou du secondaire.
Voici le projet gagnant
de notre secteur :
• Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
(Programme e-sports) : 3 000 $

Engagement social
et humanitaire
Culture

11 146 $

2 832 $

Appel
de projets

du Fonds d’aide au
développement du milieu
Cette année, les organismes situés
sur le territoire de la Caisse ont été
invités à poser leur candidature dans
le cadre de l’appel de projets du
FADM qui a eu lieu en octobre.

Quelques

projeapputsyés

Aménagement d’une zone pour les jeunes de
la Maison des jeunes de Saint-Bruno, Campagne
de financement – Vente de boules de Noël de
l’Association des handicapés de Desbiens « Maison
les amis de Pierrot », Campagne d’achat local de
la Corporation de développement d’Hébertville,
Club de motoneige (Ponceau).

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer
à la dynamisation de leur milieu de vie!

La Desjardins des Cinq-Cantons c’est...

14 768 membres
11 administrateurs
38 employés
1,178 G$ de volume d’affaires sous gestion
418 349-3333 | desjardins.com/caissecinqcantons
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ?

Suzie Hudon

? ?? ? ? ? ?
saviez-vous que?
Depuis quelques mois,
nous préparons divers procès. Une activité de sensibilisation très appréciée
auprès de nos jeunes. Voici
les sujets traités dans notre
salle d’audience :
• L’alcool au volant,
• Les agressions
• La cyberintimidation
• L’homophobie

SI LES JEUNES NE VIENNENT PAS
À NOUS, NOUS ALLONS VERS EUX !
Notre présence est aussi au PARC. Nous faisons de
la sensibilisation, des jeux et des tirages. Il y a une
belle participation de la part des jeunes !
13
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

CONSIGNES SANITAIRES À L’ÉGLISE

Au moment d’écrire ces lignes, 100 personnes sont admises aux
messes et célébrations de la Parole dans l’église Notre-Dame
de l’Assomption. Il faut continuer de respecter la distance de
2 mètres. Il n’est plus nécessaire de réserver votre place mais
nous continuons de prendre les présences à l’entrée. Le port
du masque de procédure est obligatoire tout au long des cérémonies.
Les funérailles à l’église peuvent rassembler 25 personnes en
respect des consignes sanitaires en vigueur. Soyez certains que
nous faisons tout ce qui est possible pour que la célébration apporte le réconfort attendu. Baptêmes et mariages sont célébrés
en présence d’un maximum de 25 personnes.
Les messes anniversaires accueillent 100 personnes, si la messe
anniversaire d’un membre de votre famille a été reportée en
raison de la pandémie, communiquez avec la secrétaire pour
fixer une nouvelle date.

NOUVEAU MEMBRE

Un nouveau membre au sein de notre équipe pastorale
Suite au départ de Mme Josée
Desmeules, le diocèse a donné à M.
Steeve Tremblay, agent de pastorale laïc (apl), le mandat de travailler à l’Unité pastorale Sud du Lac. M.
Tremblay partagera son temps de travail entre l’Unité Sud du Lac et celle
de la Grande famille (Alma). Il aura à
donner 14 heures de son temps dans
notre milieu. Il occupera le poste de
la coordination de la pastorale.
Voici quelques informations concernant la personne de Steeve :
il a 48 ans. Il est marié à Mme Lucie Fortin depuis 20 ans. Il est
père de trois belles filles. Il exerce sa profession d’agent pastoral depuis 17 ans. Il porte le rêve d’aider les communautés à
assurer leur avenir. Il aura à concilier son travail entre les deux
Unités. Il a hâte de rencontrer les gens sur le terrain afin de

Micheline Beaupré

réaliser la mission confiée par son évêque.
Steeve, nous te souhaitons de vivre une belle aventure avec
nous. Chaque communauté chrétienne de notre Unité renferme
de belles choses, c’est à toi de les découvrir. Que tu puisses être
à notre égard un disciple missionnaire nous annonçant la Bonne
Nouvelle du Ressuscité. C’est ensemble que nous pouvons vivre
et témoigner de notre foi en Jésus Christ.

CAPITATION 2021
Aidez-nous à ce que l’église et ses services soient toujours là
pour vous et votre famille lorsque vous en avez besoin...
Retour à la date régulière du début mai
Notez que la campagne de capitation s’est tenue exceptionnellement à l’automne 2020. Nous revenons donc à la date régulière de la première semaine de mai pour la campagne 2021.
Vous avez reçu par la poste une enveloppe de capitation. Avec la
pandémie qui se poursuit encore cette année, nous ne pourrons
pas procéder à la cueillette de vos dons par nos bénévoles.
C’est pourquoi, nous comptons sur votre collaboration pour
nous faire parvenir votre contribution. Nous vous demandons
de remplir le formulaire et d’y insérer votre don.
Vous pouvez poster cette enveloppe avec un timbre régulier,
la déposer dans les boîtes au presbytère, à l’église, au Marché
Bonichoix, au Campagnard.
Nous comprenons que cela vous demande un effort supplémentaire mais votre Fabrique a besoin de votre soutien financier. La
Fabrique subit elle aussi les conséquences financières comme
tous les autres organismes et entreprises. La capitation est importante pour le bon fonctionnement de la Fabrique car elle représente en temps normal le tiers des revenus d’opération.
Vous trouverez également un dépliant qui permet d’adhérer au
retrait direct pour vos offrandes dominicales, profitez-en pour
vous abonner ou encore pour augmenter votre contribution
mensuelle. Le retrait direct est utile aussi pour payer votre capitation en plusieurs versements.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à appeler la secrétaire au 344-1803

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.
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

CHEVALIERS DE COLOMB
Lors du dernier article paru dans le LIEN du mois d’avril dernier,
le conseil vous informait que les élections pour former un nouveau conseil se tiendraient aussitôt que les différentes mesures
seraient levées par le Gouvernement et la Santé publique.
Comme ces mesures demeurent en place, qu’il est interdit de
se rassembler et que la salle Multifonctionnelle est toujours
fermée, il est impossible de tenir des élections en assemblée
générale en présence de tous les membres.
C’est pourquoi l’exécutif lors de sa dernière rencontre (VIRTUELLE) a décidé de procéder de la manière suivante en faisant
paraître dans le journal LE LIEN la procédure suivante.
1.

2.

3.

4.

Tous les postes de l’exécutif sont en élection (sauf le Secrétaire financier qui est nommé par l’ÉTAT, les syndics de 2e et
3e année, les postes d’intendant et porte-drapeau nommé
par le Grand Chevalier). Chaque membre qui siège actuellement sur le conseil a le droit de se représenter.
Les postes suivants sont à combler : Grand Chevalier, député Grand Chevalier, Secrétaire Archiviste, Chancelier, Secrétaire trésorier, Avocat, Cérémoniaire, Sentinelle extérieure,
Sentinelle intérieure, Syndic 1er année.
TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE qui désirent occuper un
poste parmi ceux inscrits au point numéro 2 devront le
faire AVANT MERCREDI LE 19 MAI 2021 EN TÉLÉPHONANT
AU GRAND CHEVALIER ACTUEL AU NUMÉRO 418-3441186, en spécifiant quel poste il désire occuper.
Si plus d’un membre désire occuper un poste en particulier, il y aura élection à ce poste. Une procédure sera alors
mise en place pour permettre aux membres en règle de
voter pour la personne de leur choix. La règle de la majorité (50+1) sera appliquée. (L’appel téléphonique sera
priorisé).

Les résultats des élections vous seront transmis dans le journal
LE LIEN du mois de juin 2021.

COOPÉRATIVE D’HABITATION LES
AULNAIES D’HÉBERTVILLE

La Coopérative d’habitation les Aulnaies d’Hébertville veut
mettre à jour sa liste de rappel 2021 pour la location de ses
logements situés sur la rue Larouche à Hébertville .
Les personnes intéressées doivent communiquer après 17h:
Réjeanne Fortin présidente : 418 -344-4758
Ginette Dionne trésorière : 418-720-0105
Marthe Dumas secrétaire : 418-344-4656

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL

La Société Saint-Vincent de Paul est toujours présente dans
notre milieu;
Vous avez à traverser une situation hors de l`ordinaire, nous
pouvons peut-être vous venir en aide temporairement. Pour
nous rejoindre, téléphonez au 581 230 6710 et laissez votre
message et on communiquera avec vous.
Le financement de la société Saint-Vincent de Paul nous parvient en grande partie de la vente des billets moitié/moitié qui
sont disponibles à l`épicerie Bonichoix, un gros merci à tous
ceux qui participent.
Un gros merci aux dirigeants de l`épicerie Bonichoix pour cette
aide.
Si vous avez quelques heures de bénévolat à donner, veuillez
communiquer au 418 344 1186.
Réjean Tremblay
Président Société Saint-Vincent de Paul

Bruno Côté Président d’élections.

CENTRE LES GENS OUBLIÉS

Comptoir vestimentaire Centre les Gens Oubliés
Nous vous demandons de mettre vos vêtements dans un sac
avant de les déposer dans la chute à linge merci.
Heures d’ouverture :
Mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h
Comptoir vestimentaire Les Gens Oubliés
408, rue Racine
Hébertville, G8N 1R1
Tel : 344- 4115

Suzie Hudon, TRA,
THÉRAPEUTE EN RELATION D’AIDE MD

T : 418 487-8302
suzie.hudon123@gmail.com
Sur rendez-vous bureau
d’Alma ou en ligne
RENCONTRE INDIVIDUELLE ADULTES • ENFANTS • ADOLESCENTS

17

HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR DE LOISIRS

Tu es une personne dynamique? Créative? Le travail
auprès des aînés t'intéresse?
Le Havre Curé-Hébert a besoin
de toi!
Nous recherchons une personne pour occuper le poste
d'animation aux loisirs. On
souhaite offrir aux résidents
des activités telles que :
• Initiation à la tablette électronique
• Activités sociales
• Mise en forme
• Et plus encore!
La Popote Roulante des Cinq Cantons vous
offre des vacances, du répit et de la bonne
bouffe.

SERVICE DE LIVRAISON (Repas du Midi) :
*Le Lundi et Mercredi : St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
*Le Mardi et Jeudi : St-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

12 heures par semaine pour
une période d'environ 9 mois,
avec possibilité de prolongement.
Ça t'intéresse?
Envoie-nous ton C.V au havrecurehebert@gmail.com ou
téléphone Danny au 418-3432591.

COÛT :

7.00$/repas livraison incluse

(Soupe, repas principal et dessert)
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise. Bon nombre de nos clients sont en bonne
santé et l’utilisation de notre service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous visons
également le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes
handicapées ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes en convalescence
ayant subi une chirurgie par exemple et son proche aidant peuvent également bénéficier du
service

PETITES ANNONCES
IMMEUBLE À REVENUS À VENDRE

6 logements, 3 rénovés en 2020, toiture refaite en 2018
Plusieurs fenêtres de changées.
Visite aux acheteurs sérieux et pré-approuvés.
Pour renseignements : 344-4252

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).
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HAVRE CURÉ-HÉBERT

CLUB QUAD

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DE LA MONTAGNE
Le club Quad de la Montagne vous invite à lire ce message important concernant la saison 2021.

Compte tenu des restrictions qui s’imposent dans le cadre de
la pandémie actuelle, l’assemblée générale annuelle se fera par
visio-conférence ZOOM.

La pandémie a changé bien des choses dans le déroulement
de la dernière année. Elle a perturbé la façon de communiquer
avec vous et provoqué l’annulation de l’assemblée générale annuelle. De plus, il fut difficile de tenir nos réunions du c.a. dédiées à la bonne marche du club.

Toute personne intéressée à y participer devra communiquer
son intérêt et donner son adresse courriel à Mme Danny Ouellet, au plus tard vendredi le 28 mai 2021, 16hres afin qu’une
invitation par courriel lui soit envoyée. Vous pouvez rejoindre
Mme Ouellet par téléphone au 418-343-2591.

Nous avons quand même poursuivi notre travail et consolidé
l’emprise de notre sentier pour la pratique sécuritaire de l’activité et nous ferons notre possible pour tenir une assemblée générale cette année et vous informer des changements majeurs
à venir au niveau de la fédération.

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue et constat du quorum
2. Lecture du projet d’ordre du jour et acceptation
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 juin 2020
4. Rapport annuel de la présidente et bilan des activités
2020
5. 5. Présentation des états financiers
6. Choix du vérificateur comptable pour l’exercice que se
terminera au 31 décembre 2021
7. Ratification des actes du conseil d’administration pour
l’année 2020
8. Prévisions budgétaires et autres
9. Élections
•Siège #3, communauté, mandat de 3 ans
•Siège #4, locataire, mandat de 3 ans
•Siège #6, communauté, mandat de 1 an (vacant)
10. Autres sujet
11. Période de questions
12. Clôture de la réunion

Voici une courte liste des points à souligner pour la prochaine
année :

Si vous désirez vous présenter à un poste d’administrateur,
nous vous demandons, SVP, de nous faire parvenir une lettre
d’intention avant 16hres, vendredi le 28 mai 2021, à l’adresse
suivante : 225, rue Labonté, Hébertville, QC G8N 0C7

6.

Manon Émond, présidente

Pour assurer la pérennité du club et éviter les amendes, s’il
vous plait, assurez-vous d’avoir votre carte.

PETITES ANNONCES
VIVACES À VENDRE
Spirée du japon, hosta, iris (plusieurs couleur)
Rudbeckia jaune, hydrangé annabelle
En pot ou en motte, à partir de 5$
Information et réservation ; 344-4252

1.
2.

3.

4.

5.

7.

Le renouvellement des cartes de membres se fait par internet. Allez voir le site du club pour des informations supplémentaires.
La patrouille du sentier sera faite par des agents de la fédération avec l’aide des clubs locaux. Donc, si vous êtes
intercepté, il n’y aura plus d’avertissement, mais bien une
amende automatique de 500 $.
Nous avons produit un document avec l’aide de la MRC
pour maximiser la pratique du Quad dans notre secteur et
en augmenter les retombées économiques. Ce document
sera présenté lors de la prochaine assemblée générale.
Considérant les gros travaux de réparation qui ont été effectués, un entretien plus régulier de nos sentiers est possible. Cependant, il faut se rappeler que nos sentiers sont
en terrain montagneux et qu’ils sont sujets à érosion.
L’expansion du sentier avec Alma et le secteur Belle-Rivière
est en discussion.
Le CA a besoin de relève et compte tenu des nouveaux défis, c’est un engagement très intéressant.
Le club a besoin d’opérateur pour la prochaine saison. (Salaire à discuter)

Albert Larouche, président.
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Paroisse Notre-Dame
De l'assomP tioN
H é b e r t v i lle
Aidez-nous à ce que
l'église et ses services
soient toujours là pour
vous et votre famille
lorsque vous en avez
besoin...

Capitation
semaine du 3 mai 2021
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