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CAPSULES LOISIRSCAPSULES LOISIRS
Dans l’éventualité où la région deviendrait zone 
rouge, le groupe Facebook « RESTONS ACTIFS » 
sera opérationnel.                             P.5            P.5

STATIONNEMENT STATIONNEMENT 
INTERDITINTERDIT

La Municipalité tient à vous rappeler que l’ar-
ticle 6 du règlement no 1002-07 concernant 
le stationnement stipule qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur 
le chemin public entre 23h et 7h du 1er no-
vembre au 30 avril inclusivement.
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PETITE ANNONCEPETITE ANNONCE
Récupération de jeux de lumières de Noël dé-
fectueux ou brisés.

Gilbert 
418-344-4052 

MOT DU MAIREMOT DU MAIRE
Malgré l’annulation de la fête de la reconnais-
sance, votre implication bénévole est primor-
diale et très appreciée. 
              P.12P.12



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 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 ET RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 ET 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2020DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2020

ROUTE COLLECTICE - PAIEMENT DU ROUTE COLLECTICE - PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 
Il est résolu d’autoriser les travaux effectués et le 
paiement du décompte progressif # 2 au montant de 
858 340,43 $ plus taxes à la municipalité d’Hébert-
ville-Station qui elle, fera le paiement directement à 
l’entreprise Inter-Cité Construction moins la retenue 
de 10 % (95 371,16 $) soit un paiement de 
986 876,91 $ .

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2021 - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2021 - 
ADJUDICATION DU CONTRATADJUDICATION DU CONTRAT
Le contrat de déneigement et de sablage de certains 
chemins, trottoirs, rues, ruelles, stationnements pour 
2020-2021 est attribué à l’entreprise Béton DRT pour 
la somme de 64 386 $ taxes incluses.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AU SOUFFLEUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AU SOUFFLEUR 
2020-2021 - ADJUDICATION DU CONTRAT2020-2021 - ADJUDICATION DU CONTRAT
Le contrat de déneigement au souffleur 2020-2021 de gré 
à gré est accordé à Déneigement S.M. pour la somme de 
8 500 $ sans taxes applicables.

VERSEMENT D’UNE SOMME EXCÉDENTAIRE VERSEMENT D’UNE SOMME EXCÉDENTAIRE 
POUR TRAVAUX DE DRAINAGE 2019- OMHPOUR TRAVAUX DE DRAINAGE 2019- OMH
Un déboursé de 15 754 $ à l’Office Municipal d’Habi-
tation d’Hébertville représentant la participation mu-
nicipale du déficit après les travaux extraordinaires du 
drainage du bâtiment dans l’année 2019 est autorisé;

Cette somme  sera défrayée à même le surplus accu-
mulé de la municipalité.

IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE 
240 V POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES240 V POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La municipalité d’Hébertville autorise les déboursés 
pour la fourniture d’une borne double de 240 V se-
lon la soumission de AddENERGIE Solutions de re-
charge au montant de 5 291,23 $ taxes incluses et la 
soumission pour le branchement électrique de Réjean 
Tremblay Entrepreneur Électricien inc. au montant 
de 780,68 $ taxes incluses.

DEMANDE DE DISSOCIATION DE L’ASSOCIATION DEMANDE DE DISSOCIATION DE L’ASSOCIATION 
DU CHEMIN DE LA SOURCEDU CHEMIN DE LA SOURCE
La dissociation du chemin de La Source avec l’Asso-
ciation des Riverains du Lac Vert est autorisée.

L’Association du chemin de La Source sera reconnue à 
part entière comme une association indépendante, et 
ce, à compter du 1er janvier 2021.

DÉPÔT ET TRANSMISSION DE LA LISTE DES DÉPÔT ET TRANSMISSION DE LA LISTE DES 
ARRIÉRÉS DE TAXES 2020ARRIÉRÉS DE TAXES 2020
 
Il est résolu d’accepter la liste des personnes en-
dettées envers la Municipalité pour taxes municipales 
et d’ordonner au Directeur Général et secrétaire tréso-
rier, de transmettre la liste des immeubles.

MATRICULE TOTAL 
1. 1360 78 6912.00 0000    114,24 $
2. 1762 72 2034.00 0000 7 088,74 $
3. 1762 91 0863.00 0000 7 686,45 $
4. 2263 83 9174.00 0000 2 925,72 $

DÉPÔT DU BILAN SOMMAIRE 2019 DE L’USAGE DÉPÔT DU BILAN SOMMAIRE 2019 DE L’USAGE 
DE L’EAU POTABLEDE L’EAU POTABLE
Le dépôt du bilan sommaire de l’usage de l’eau potable 
2019 est accepté. Le document est disponible pour 
consultation.

ÉVALUATION DU RÉSEAU PLUVIAL RUES ÉVALUATION DU RÉSEAU PLUVIAL RUES 
POTVIN-SUD ET GIRARDPOTVIN-SUD ET GIRARD
Il est résolu d’accepter la proposition de service de 
Norda Stelo pour l’étude de la problématique de re-
foulement d’égout pluvial dans les rues Potvin-Sud et 
Girard au coût de 21 300 $ plus taxes, et ce, à taux 
horaire.
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MISE À NIVEAU DU PARCMISE À NIVEAU DU PARC
L’offre de services de Sport-inter plus inc. pour l’achat 
d’un tableau d’annonceur pour un montant de 5 670 
$ plus taxes est acceptée. De plus, il est autorisé de 
modifier le montant total des contrats octroyés à 
Construction JP Larouche et Fils stipulé dans la réso-
lution 6480-2020, par le libellé suivant :

La réfection du bloc sanitaire du terrain de balle, la 
construction d’un espace pour les spectateurs au Dek 
hockey et des douches à la Rigolade pour un montant de 
42 235 $ plus taxes par Construction JP Larouche et 
Fils.

Ces coûts seront défrayés par le Fonds de développe-
ment des territoires.

DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU 
LOT 4 686 048 DU CADASTRE DU QUÉBECLOT 4 686 048 DU CADASTRE DU QUÉBEC
Considérant que la propriété du 418, rang du Lac Vert 
n’a pas la superficie nécessaire pour aménager une 
installation septique conforme;

Il est accepté de vendre une partie du lot 4 686 048 
du cadastre du Québec représentant une superficie 
d’environ 900 m². Le terrain sera vendu 1 $ plus taxes 
du mètre carré considérant sa topographie et qu’il est 
partiellement desservi. De plus tous les frais reliés à la 
vente de terrain seront aux frais du propriétaire. 

VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 4 684 662 DU VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 4 684 662 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC CADASTRE DU QUÉBEC 
Considérant que les propriétaires du 230, rue Labonté 
souhaitent acquérir une partie de terrain appartenant 
à la Municipalité et que ce terrain est présentement 
utilisé à des fins d’utilités publiques;

Il est autorisé de vendre une partie de terrain sur une 
largeur de 3m x 33m de profondeur représentant une 
superficie totale de 99m².  Le terrain sera vendu pour 
un montant de 1 769,61$ plus taxes ainsi que tous les 
frais reliés à la vente de terrain seront aux frais du pro-
priétaire. 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 602, DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 602, 
RUE MARTINRUE MARTIN
La demande de dérogation mineure, recommandée 
par le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), pour 
la propriété située au 602, rue Martin à Hébertville est 
autorisée.  La dérogation mineure vise à permettre la 
construction d’un gazebo à 1,5m de la limite latérale 
alors que la norme est établie à 2m.

RÉHABILITATION DES PUITS RÉHABILITATION DES PUITS 
La proposition de services de DC Com Électricité 
Contrôle au montant de 9 800 $ plus taxes pour l’inté-
gration des puits # 2 et # 3 au système de gestion des 
eaux est acceptée.

Cette dépense sera défrayée à même le programme de 
la taxe fédérale d’accise et la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023.

PERMANENCE D’EMPLOIPERMANENCE D’EMPLOI
La permanence de madame Lydia Boulianne-Lé-
vesque à titre d’agente en loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie à compter du 2 septembre 2020 est re-
connue.

ACHAT ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS ACHAT ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS 
POUR LA TÉLÉPHONIE IP - PHASE 1POUR LA TÉLÉPHONIE IP - PHASE 1
L’achat et l’installation d’équipements pour le déploie-
ment de la téléphonie IP dans les bâtiments munici-
paux au montant de 11 000 $ plus taxes selon l’offre de 
Digicom inc. est acceptée.

La dépense sera assumée par le Fonds de roulement 
de la municipalité d’Hébertville et remboursable sur 
2 ans.
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Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

1 112 954 $ retournés à nos 
membres et notre communauté

desjardins.com/ristourne

Partager, c’est dans nos valeurs. 
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CAMPING MUNICIPAL - LOCATION D’ESPACE CAMPING MUNICIPAL - LOCATION D’ESPACE 
POUR L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES POUR L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES 
RÉCRÉATIFSRÉCRÉATIFS
Considérant que certains citoyens de la Municipalité 
devront trouver un nouvel emplacement pour entre-
poser leur véhicule récréatif;

Il est autorisé d’entreposer des véhicules de camping 
au camping municipal entre le 30 septembre et le 15 
mai de chaque année aux conditions suivantes :
-Le propriétaire du véhicule de camping doit être un 
résident d’Hébertville en nous fournissant une copie 
de son permis de conduire;
-Le propriétaire doit fournir une preuve que le véhi-
cule de camping est assuré ainsi qu’une copie de l’im-
matriculation de celui-ci;
-Les bombonnes de propane ainsi que la batterie des 
véhicules doivent avoir été enlevées lors du remisage;
-Les frais d’entreposage de 88,43 $ taxes incluses 
soient payés.

PROJET DE PROLONGATION DU RÉSEAU PROJET DE PROLONGATION DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC D’AQUEDUC 
La proposition de services de Tétra Tech pour la ré-
alisation d’une étude écologique pour la demande 
d’autorisation au Ministère de l’Environnement et des 
changements climatiques au montant de 8 000 $ plus 
taxes est autorisée.

Que cette somme soit défrayée à même le programme 
de la taxe fédérale d’accise et de la contribution du 
Québec TECQ 2019-2023.

POSITIONNEMENT MONT LAC-VERTPOSITIONNEMENT MONT LAC-VERT
Monsieur le maire donne certaines précisions sur 
les modifications à apporter au fonctionnement du 
Conseil d’administration de Gestion récréotouris-
tique du Mont Lac-Vert. Le Conseil d’administration, 
en réunion dûment convoquée, doit entériner toutes 
demandes de projet ou de subvention par résolution 
et en faire une recommandation au Conseil municipal 
qui lui prendra position.

Il demande également d’arrêter d’utiliser les médias 
sociaux pour discuter des orientations et des déci-
sions concernant le Mont Lac-Vert.

Par la suite, Monsieur le Maire a annoncé la tenue 
d’une consultation publique sur les orientations fu-
tures du Mont Lac-Vert. Cette consultation qui devrait 
se dérouler au printemps 2021 se veut un exercice dé-
mocratique qui permettra aux citoyens d’Hébertville 
de se prononcer sur les orientations de consolidation 
et de développement de ce plateau municipal. Plu-
sieurs investissements sont nécessaires pour mettre 
à niveau cette infrastructure et on se doit d’avoir un 
portrait réel de ce qu’il en coûterait pour en assurer sa 
pérennité et travailler sur son développement.

PROJET DE RÉFECTION DE LA REMONTÉE PROJET DE RÉFECTION DE LA REMONTÉE 
MÉCANIQUE T2MÉCANIQUE T2
La municipalité d’Hébertville autorise et ratifie les di-
rectives de changement #2 et 3 soumises par Doppel-
mayr Canada Ltée.

Il est autorisé que le coût de ces modifications soit dé-
frayé à même l’aide financière reçue dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives (PSSIR) et par le fonds du règlement 475-
2016 tel que présenté au Plan triennal d’immobilisa-
tions de la Municipalité.

PROJET DE RÈGLEMENT 533-2020PROJET DE RÈGLEMENT 533-2020
Modifier les dispositions applicables aux bâtiments 
accessoires;
•Modifier les usages et la marge avant à l’intérieur de 
la zone 104-3 C;
•Autoriser les usages de panneaux publicitaires dans 
la zone 32A et 204Pr;
•Autoriser l’usage d’érablière artisanale de la zone 
44F;
•Autoriser les habitations bifamiliales isolées dans la 
zone 103R;
•Autoriser les usages communautaires à l’intérieur de 
la zone 119M.

Le document est disponible pour consultation
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LOISIRS Lucie Lavoie

PROGRAMMATION DE LOISIR EN SITUATION DE COVID19 ET PROGRAMMATION DE LOISIR EN SITUATION DE COVID19 ET 
PROGRAMMATION VIRTUELLEPROGRAMMATION VIRTUELLE
Dans le contexte actuel, le service des loisirs tient 
à aviser sa population que la programmation de 
loisirs sera maintenue dans les zones verte, jaune 
et orange. Par contre dans l’éventualité où la ré-
gion deviendrait zone rouge, la Santé publique 
interdit toutes activités organisées (sportive, phy-
sique ou de loisirs) et que l’accès aux locaux ne 
sera pas permis.

Dans cette éventualité, et afin de maintenir une 
offre, le groupe Facebook « RESTONS ACTIFS » 
sera opérationnel. Via ce groupe, différentes acti-
vités vous seront proposées, restez à l'affût. 

Pour ce faire, recherchez le groupe « RESTON AC-
TIF- HÉBERTVILLE » et faites une demande pour 
rejoindre le groupe.

Gratuit pour tous, des nouvelles activités vous 
sont proposées quotidiennement.

La Municipalité tient à rappeler que le circuit pié-
tonnier de 2,5 km qui arpente les rues Villeneuve, 
Potvin sud, Turgeon, Martin et Taché est une place 
sécurisé pour les marcheurs. Résultant de la po-
litique familiale, il avait été identifié que les pié-
tonniers devaient posséder leur place sécurisée 
sur la voie publique et que la largeur des trottoirs 
ne suffisait pas.  En effet, vous n’avez qu’à pen-
ser aux nombreuses garderies, aux parents avec 
leur poussette et les enfants à vélo.  La largeur des 
rues permet l’ajout de cette voie piétonnière et 
cyclable et elle est appréciée par un nombre im-
portant d’utilisateur.

RAPPEL IMPORTANT : Selon le code la route, la Sureté du Québec peut émettre des infractions puisqu’il est 
interdit de se stationner dans une piste cyclable.

CIRCUIT PIÉTONNIERCIRCUIT PIÉTONNIER

Chaque année lors de la Fête de la reconnaissance, le Conseil municipal et la Commission des loisirs, remer-
cient les bénévoles de la communauté de leur précieuse implication. L’année 2020, étant marquée par  de 
nombreux chamboulement liés à la pandémie, les mesures sanitaires en place et les interdictions qui fluc-
tuent, font en sorte d’affecter toute la vitalité de la communauté obligent l’annulation de plusieurs évène-
ments. C’est pour ces raisons que la Fête de la reconnaissance ne pourra malheureusement pas avoir lieu. 
Votre implication bénévole est primordiale et très appreciée.

Voir page 12 pour le mot du maire concernant le bénévolat

ANNULATION DE LA FÊTE DE LA RECONNAISSANCEANNULATION DE LA FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
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À 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

PERSONNALITÉ COUP DE COEURPERSONNALITÉ COUP DE COEUR
Réseau BIBLIO est fier de vous présenter les 
personnalités Coup de cœur  de l'année 2019.

La personnalité coup de cœur, est un membre du 
personnel de la bibliothèque nommé par la coordon-
natrice qui tout au long de l’année, s’est démarqué 
par son engagement, par l’excellence de son service 
à la clientèle et qui a 
contribué au dynamisme 
de la bibliothèque.

Notre coup de cœur 
pour la bibliothèque 

d’Hébertville :  
 

Hélène Guérin  
Félicitations!

Réseau BIBLIO tient 
à souligner le mois 
des bibliothèques pu-
bliques en vous pré-
sentant, le Palmarès 
littéraire… des maires 
2020  pendant tout le 
mois d’octobre.

Voici le coup de cœur 
de notre maire M. Marc Richard,  

PALMARÈS LITTÉRAIREPALMARÈS LITTÉRAIRE

Vous avez besoin 
de votre numéro 
d'abonné, votre 
NIP et vous pour-
rez 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 catalogue sur la 
plateforme de pretnumé-
rique.ca 

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

Prioriser les retours dans la chute à livres.                                                                                                                                     

Aucun frais ne sera demandés pour la location sauf 
pour le bris d’un livre; le montant de l’achat sera 
alors au frais de l’emprunteur.

Nous suivons les nouvelles directives de la CNESST et 
les recommandations de la Santé publique afin d’of-
frir un environnement sain et sécuritaire à la popula-
tion et à nos bénévoles.

Le service de réservation sur Facebook et par télé-
phone est toujours en fonction, ce qui diminue le 
temps d’attente à la réception de vos prêts.   

NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUESNOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES

INFORMATIONS IMPORTANTESINFORMATIONS IMPORTANTES Cours d’Espagnol    lundi 19h -20h                                                                                                                                  
Initiation au tricot    mardi 19h à 20h30                                                                                               

ACTIVITÉSACTIVITÉS

Vente de livres usagés aux heures de la 
bibliothèque.                                                                                      
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !JOURNÉE PÉDAGOGIQUE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le vendredi 9 octobre, une journée 
pédagogique bien remplie avec les 4 

animateurs !
•Sortie à l’escaparium

•Marche à l’Arboretum de Lac-à-la-Croix et 
séance de photos

•Décoration de la MDJ et fabrication de 
belles citrouilles

Nos LUNDIS déjeuners
ça commence bien la jounées !

Les meilleurs pains dorés!

Prochaine date : 
16 et 30 novembre et le 14 décembre 2020

Inscription auprès de tes animateurs
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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.

CAPITATION 2020 :CAPITATION 2020 :
IL N'EST JAMAIS TROP TARDIL N'EST JAMAIS TROP TARD
Montant recueilli jusqu’à maintenant : 30 000 $. 
Année 2019 : 43 223 $

COLUMBARIUM AU COLUMBARIUM AU 
CIMETIÈRE DE LA PAROISSECIMETIÈRE DE LA PAROISSE
Un autre module de columbarium est implanté 
dans le cimetière d’Hébertville et il y a encore des 
cases cinéraires disponibles. La Fabrique offre ainsi 
le choix aux paroissiens qui désirent reposer dans 
un cimetière catholique mais ne pas être enterrés. 

Le columbarium est facilement accessible et peut 
recevoir des urnes même en hiver. Une haie de 
cèdres a été plantée pour assurer l’intimité de l’en-
droit et des bancs ont été installés afin de faciliter 
les moments de recueillement. 

Le columbarium comprend 12 cases cinéraires et 
les premiers arrivés sont les premiers servis. Le 
coût d’une case cinéraire pouvant contenir les 
cendres de 4 défunts est de 1 200 $ en tout (des 
arrangements pour le paiement sont possibles). Un 
concessionnaire d’une case cinéraire peut faire des 
économies considérables car il n’est pas nécessaire 
d’installer un monument funéraire comme c’est le 
cas sur un terrain, les inscriptions se faisant direc-
tement sur la porte de la case. 

Prenez le temps de vous informer auprès de la se-
crétaire de la paroisse, celle-ci se fera un plaisir de 
vous donner tous les détails pour vous aider à faire 
votre choix. 418 344-1803.

Rappel : les consignes 
sanitaires à l’église et au 
presbytère s’adressent à 

tous sans exception.

Merci à tous les citoyens qui contribuent au main-
tien des services de la paroisse et à la conservation 
de notre belle église, joyau du patrimoine d’Héber-
tville.
Vous avez reçu par la poste votre enveloppe de ca-
pitation. Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons 
de remplir le formulaire et de faire parvenir votre 
don. Vous pouvez le poster (un timbre régulier sur 
votre enveloppe suffit), le remettre au secrétariat, 
à l’église ou encore dans les boîtes prévues à cet ef-
fet au marché Bonichoix et au Dépanneur le Cam-
pagnard. Votre paroisse a besoin de votre soutien 
financier. Elle subit elle aussi les conséquences finan-
cières de la pandémie. La capitation est importante 
pour le bon fonctionnement de la paroisse car elle 
représente autour de 30 % des revenus d’opération. 



HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT
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Bonjour à tous les Frères Chevaliers.

L’exécutif du Conseil 6509, lors de sa réunion du 8 
octobre dernier, a décidé de se servir du JOURNAL 
LE LIEN pour vous informer des activités du Conseil 
6509 à tous les mois lorsque cela est possible. Il 
faut se rappeler qu’au mois de mars dernier, le 
confinement était total. (Pas le droit de réunion, 
pas d’accès à la salle, etc.) Il faut espérer que ce ne 
sera pas le cas cette fois-ci.

Le renouvellement des cartes de membre arrive à 
grands pas. Ce sera différent du fonctionnement 
des autres années. Dans un premier temps ce sera 
par communication téléphonique et possiblement 
dans un 2ième temps par envoi postal. Cependant 
tout reste à finaliser. Comme il n’y aura pas de 
brunch d’ouverture, seul les cartes de membre 
pourront apporter un certain revenu permettant 
au Conseil 6509 de survivre et possiblement ai-
der les plus démunis de notre paroisse. Chaque 
membre devrait se faire un devoir de se procurer 
sa nouvelle carte 2021. Pour les membres hono-
raires à vie, le Conseil suggère une contribution 
volontaire de 20$. D’autres informations suivront 
ultérieurement.

Depuis deux ans, un travail a été initié par notre 
frère chevalier  Gilles Dubé, aidé de plusieurs 
membres chevaliers, afin de produire l’historique 
du CONSEIL 6509 depuis sa fondation jusqu’à nos 
jours. Lors de cette réunion, il a été convenu de 
continuer les démarches afin de terminer cet im-
mense travail.
Le brunch de SOLICAN habituellement organisé 
par les CHEVALIERS DE COLOMB de plusieurs dis-
tricts de notre secteur n’aura pas lieu cette année. 
En lieu et place, les organisateurs sont à préparer 
une autre activité de financement qui devrait avoir 
lieu le 29 OCTOBRE 2020, un barrage routier dans 
la ville d’Alma. IL FAUT CEPENDANT QUE NOTRE 
RÉGION DEMEURE DANS LA ZONE ORANGE.

En terminant, l’exécutif appuyé de Réjean Trem-

LES CHEVALIERS DE COLOMBLES CHEVALIERS DE COLOMB

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

blay, Grand Chevalier, souhaite à tous les Chevaliers 
du Conseil 6509 ainsi qu’a toute la population de 
notre territoire la meilleure santé possible, en res-
pectant les directives de La Santé Publique ( port du 
masque, distanciation de 2 mètres et dans la mesure 
du possible, rester chez soi).

Réjean Tremblay, 
Grand Chevalier Conseil 6509 d’Hébertville



11

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT D’HÉBERTVILLE Claudya Voisine

RETOUR DE LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL RETOUR DE LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 
« GAGNE TON ACHAT À HÉBERTVILLE », « GAGNE TON ACHAT À HÉBERTVILLE », 
Suite au succès des trois dernières éditions de la campagne d’achat local, la Corporation de développement a 
décidé de reconduire l’activité en 2020. 

La campagne de promotion d’achat local 2020 s’amorce le 2 novembre et se poursuivra jusqu’à la semaine du 
14 décembre avec un dernier tirage le 23 décembre. 

Chaque semaine, il y aura un tirage « 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 correspondant au 
montant de l’achat effectué par le gagnant pour un maximum de 200 $. 

De plus, au cours des semaines du 30 novembre, 7 et 14 décembre, il y aura 3 prix de 500 dollars des Aulnaies 
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’inclure 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 ceux-ci sont 
acceptés.

Cette action axée sur le développement de l’achat local a pour objectif d’inciter les citoyens à porter une 
réflexion sur les achats qu’ils peuvent réaliser à Hébertville et aussi de faire la promotion des commerces et 
entreprises du milieu tout en récompensant les clients qui posent un geste concret d’achat local à Hébertville. 

L’achat local a de nombreux effets bénéfiques sur la communauté. Celui-ci permet d’avoir une municipalité 
plus riche, de maintenir et consolider un éventail de commerces et de services qui offrent des prix compétitifs 
à la population, ainsi que de maintenir et créer des emplois locaux. De plus, cela permet d’avoir un village at-
trayant auprès des gens et entreprises en place ou qui voudraient s’y installer, tout en stimulant le sentiment 
d’appartenance.

AVIS DE CONVOCATION DES MEMBRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVIS DE CONVOCATION DES MEMBRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLEANNUELLE
Les membres de la Corporation de développement d’Hébertville sont par la présente, convoqués à l’assem-
blée générale annuelle qui aura lieu par vidéo conférence le mercredi 4 novembre 2020 à 18 h. 
Surveillez la page Facebook de la Corporation et votre courriel pour connaître le lien pour participer à la réu-
nion
Veuillez noter qu’il y aura une période d’élections : 3 postes sont à pourvoir. Les dirigeantes sortantes sont 
Mme Claudya Voisine qui est rééligible, Mme Sandra Perron et Mme Monika Tremblay qui ne désirent pas se 
représenter. 
Claudya Voisine, présidente
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BILLET DE SAISON  PRIX RÉGULIER  ÉCONOMIE 10 % 
 ÉCONOMIE 20 % (résidents 

d'hébertville) 
Adulte 697  $                         627  $                             558  $                                                  

Étudiant (13 à 21 ans) 552  $                         497  $                             442  $                                                  

Enfant (6 à 12 ans) 491  $                         442  $                             392  $                                                  

Sénior 60 ans et plus 586  $                         527  $                             468  $                                                  

Enfants 5 ans et moins 14  $                           

Familial - 2 personnes

1 parent et 1 étudiant/enfant 1 120  $                      1 008  $                          896  $                                                  

Familial - 3 personnes

2 parents et 1 étudiant/enfant 1 674  $                      1 507  $                          1 340  $                                               

1 parent et 2 étudiants/enfants 1 355  $                      1 220  $                          1 083  $                                               

Familial - 4 personne
2 parents et 2 étudiants/enfants 1 886  $                      1 697  $                          1 508  $                                               

1 parent et 3 étudiants/enfants 1 572  $                      1 415  $                          1 257  $                                               
5e personne et plus de la même famille 
(enfants ou étudiants) et résidents à la même 
adresse

14  $                           

Billet de semaine

Adulte 523  $                         471  $                             419  $                                                  

Sénior 60 ans et plus 438  $                         394  $                             351  $                                                  
1, 2, 3 GO (Choisissez la ou les journées de 
votre choix

1 jour 210 $ 2 jours 260$ 3 jours 310$

Billet de soirée

Un seul prix 135  $                         

Location de casier
70 $/année

Le bénévolat :

C’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du 
temps. Le bénévolat ne connaît d’autres lois que 
le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver 
ensemble les solutions nécessaires.

L’engagement bénévole, ne serait-ce pas une fa-
çon d’humaniser une société qui s’individualise 
de plus en plus ?

Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre.

Le bénévolat, c’est un cheminement personnel, 
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.

Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas 
de prix.

L’année qui se termine fut celle de l’adaptation, 
des rencontres moins fréquentes, de l’isolement. 
En espérant que le meilleur est à venir.

Mon souhait, conserver cette flamme et le désir 
d’être présent, car on reconnaît ceux et celles qui 
continuent dans l’adversité.

Au nom du Conseil municipal, recevez notre pro-
fonde gratitude,

Marc Richard,
Maire

LE MOT DU MAIRE Marc Richard

MOT DE REMERCIEMENT POUR LES BÉNÉVOLESMOT DE REMERCIEMENT POUR LES BÉNÉVOLES


