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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.

FAITS SAILLANTS

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
PROTOCOLE D’ENTENTE

SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le Maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité d’Hébertville le protocole d’entente
avec la Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation pour la construction de la caserne.

Le Maire et le directeur général sont mandatés à
signer la nouvelle convention collective qui sera
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

PROGRAMME RÉCIM

REMPLACEMENT DES FENÊTRES

2020-2025

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.

PROJET TECQ 2019-2023

Le directeur général est autorisé à procéder à un
appel d’offres public sur SEAO pour obtenir des
soumissions relativement au remplacement des
fenêtres de l’Hôtel de Ville.
FONDS RÉGIONS ET DE LA RURALITÉ VOLET 2
OCTROI DE CONTRAT

La direction générale est autorisée à procéder à
un appel d’offres sur invitation, pour obtenir des
soumissions relativement à la rénovation de la
salle Multifonctionnelle selon les plans et devis.
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
ADJUCTION DU CONTRAT 2021

DÉROULEMENT DES SÉANCES
ZONE VERTE

Il est autorisé d’accorder le contrat de marquage
de la chaussée 2021 à Signalisation Interligne Inc.
au prix unitaire de :

Selon les dernières directives de la santé publique, les séances
du Conseil municipal peuvent désormais être tenues en présence du public, mais avec l’obligation de respecter le nombre
maximal permis par la distanciation physique.

0,27 $/mètre pour une ligne jaune simple continue de 38 960 mètres linéaires au coût total de
10 519,20 $ plus taxes, le tout sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité.

Donc, depuis le 7 juin 2021, les séances du Conseil municipal
d’Hébertville ne sont plus à huis clos et le nombre maximal de
citoyens pouvant y assister est de 12.
Il n’y a pas de réservations de place à l’avance; les 12 premières
personnes se présentant pour une séance seront admises.
Dès que les directives de la santé publique nous permettront
d’admettre le public sans restriction, nous en aviserons la population.
La direction générale
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AFFAIRES MUNICIPALES

Hébertville, municipalité

des
plus
dynamiques,
accueillantes, et vivantes.
Elle se caractérise par la
richesse de ses terres
agricoles, ses lacs, ses
kettles, la montagne et la
forêt.

La population est répartie
sur l'ensemble de son
vaste territoire de près de
264 km2, dans les secteurs
urbains, agricoles et de
villégiatures.
Hébertville représente un
site de choix qui a su
arrimer les facilités de la
vie
urbaine,
aux
avantages d'un site de
plein air de premier plan.

Conditions salariales
La
rémunération
sera
établie en fonction du
profil de la personne
retenue.
Type de poste
Permanent, temps plein
(35 heures par semaine)
Les personnes intéressées
peuvent
déposer
leur
candidature jusqu’au
12 juillet 2021.

Par courriel
M. Marc Richard, Maire
marcr6487@gmail.com
Par la poste
Municipalité d’Hébertville
351 rue Turgeon
Hébertville (Qc) G8N 1S8
Par télécopieur
418 344-4618
Bien que nous tenions
compte de toutes les
candidatures reçues, nous
ne
communiquerons
qu’avec les personnes
retenues.

Kathy Fortin

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)

La municipalité d’Hébertville est à la recherche d’une personne dynamique
pour combler le poste de directeur (trice) et secrétaire-trésorier(ère). Sous la
responsabilité du Conseil municipal, le titulaire de l'emploi planifie, organise,
dirige et contrôle les activités des divers services de la municipalité. Il assure
également la mise en œuvre des politiques et décisions du Conseil municipal.
De plus, il s'acquitte des devoirs du greffe et de trésorerie conformément aux
lois en vigueur dans le milieu municipal.
RESPONSABILITÉS
Planifier, organiser, diriger et contrôler l'administration de la municipalité en
collaboration avec les membres de l'équipe et conformément aux exigences
légales et aux politiques établies par le Conseil;
Assurer une gestion des ressources humaines;
Participer aux réunions de travail et aux séances du Conseil et rédiger les
procès-verbaux;
Préparer les projets de règlement, les contrats et appel d’offres;
Coordonner la gestion des contrats municipaux selon la Politique de gestion
contractuelle de la municipalité;
Rechercher les différentes sources d’aides financières disponibles pour la
réalisation des projets et préparer les demandes de subventions;
Voir à la mise en application des décisions du Conseil;
Faire rapport au Conseil municipal sur tout sujet d'importance concernant le
bien-être des citoyens, les enjeux, les opportunités pour la municipalité et la
saine administration des deniers publics;
Planifier et diriger la préparation du budget annuel et en assurer un suivi
rigoureux en collaboration avec le personnel administratif;
Agir à titre de secrétaire du Conseil municipal;
Assurer la communication entre le Conseil, les différents comités et les
employés de la municipalité;
EXIGENCES
Formation universitaire dans une discipline pertinente, soit en administration,
en gestion de projets, en gestion des ressources humaines ou expérience de
travail pertinente dans le domaine;
Un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste de gestion;
Bonnes connaissances des lois et règlements municipaux;
Excellente maîtrise de la langue française;
PROFIL RECHERCHÉ
Professionnalisme et sens de l’éthique éprouvé;
Excellentes habiletés en communication orale et écrite;
Gestion axée sur les résultats et sur la qualité des services offerts à la
population.
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AFFAIRES MUNICIPALES

Kathy Fortin

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) en Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire
(TEMPORAIRE)
Salaire
Conformément à la
convention collective en
vigueur
Horaire de travail variable
35 heures par semaine
☒ Jour
☒ Soir
☒ Fin de semaine
Type de poste
Temporaire jusqu’au
5 juillet 2022
Les personnes intéressées
doivent
déposer
leur
candidature avant le 12
juillet 2021 à 16 h, par écrit
en mentionnant le poste
Agent(e) Loisirs, Culture,
Tourisme
et
Vie
communautaire
aux
coordonnées suivantes :

La municipalité d’Hébertville désire embaucher un(e) agent(e) en Loisirs,
Culture, Tourisme et Vie communautaire.
La présente offre d’emploi concerne un poste temporaire jusqu’au 5 juillet
2022. La ressource sera affectée 3 jours/semaine à la municipalité
d’Hébertville et affectée 2 jours/semaine à la municipalité d’HébertvilleStation.
Sous l’autorité de la direction générale et sous la responsabilité de la
technicienne en loisirs, la personne occupant ce poste accomplit, de façon
générale, des tâches de programmation et de déploiement de l’offre en
Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire.
FONCTIONS
En collaboration avec la technicienne en Loisirs, le titulaire du poste devra :
Participer à la programmation et au déploiement des activités de loisirs
(activités sporadiques, festivals, patinoire, activités estivales, camp de jour)
Supporter les organismes communautaires
Produire et mettre à jour divers outils de communication
Toutes autres tâches.

Par courriel :
Kathy Fortin
Directrice générale
adjointe

kathy.fortin@ville.hebertville.qc.
ca

Par la poste :
Municipalité d’Hébertville
351 rue Turgeon
Hébertville (Québec)
G8N 1S8
Par télécopieur :
418 344-4618

EXIGENCES
Détenir un diplôme dans le domaine du Loisir, de la culture, du tourisme, de
la récréologie
Détenir un permis de conduire classe 5
Expérience et/ou formation pertinente au poste
Expérience du milieu municipal considérée comme un atout
Maîtrise du français parlé et écrit
Flexibilité d’horaire (soirs ou fins de semaine) pour encadrer les activités de
loisirs respectant un horaire variable.
Capacité à pouvoir gérer plusieurs dossiers simultanément
Sens élevé des responsabilités et du service à la clientèle

Bien que nous tenions
compte de toutes les
candidatures reçues, nous
ne
communiquerons
qu’avec les personnes
retenues.

Bon sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie

Date d’entrée en fonction vers le 10 août 2021.
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AFFAIRES MUNICIPALES

Kathy Fortin

V EAU X A R R I VA N T S
NOU
À H É BERT V I L L E

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.

Élizabeth Tremblay et
Étienne Simard

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)

Gilles Émond

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.

Stéphane Martel

URBANISME

ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
En période estivale il est très important de faire attention à
sa consommation d’eau potable afin de préserver cette ressource.
Voici quelques trucs faciles à appliquer dans la vie quotidienne :
•
•
•

Fermez l’eau entre le savonnage et le rinçage, dans la
douche et pour le lavage des mains.
Fermez l’eau quand vous brossez vos dents.
Utilisez un baril de récupération d’eau de pluie. (Possibilité
d’une subvention de la Municipalité jusqu’à concurrence
de 50$) Utilisez cette eau pour plusieurs tâches quotidiennes, sauf pour ce qui est nécessaire à la consommation
humaine.

Patricia Gagné & Bryand Tremblay

•
•

•

Utilisez deux bacs pour la vaisselle : un pour le savonner, un
pour rincer. Si vous utilisez le lave-vaisselle, remplissez-le à
capacité maximale avant de le démarrer.
Ajuster le niveau d’eau de la laveuse selon la quantité de
vêtements à laver. Si cette option n’est pas offerte sur votre
électroménager, ne faite que
de grosses brassées.
Utilisez un pichet dans le réfrigérateur au lieu de laisser
couler l’eau de longues minutes pour obtenir de l’eau
froide. Si vous n’aimez pas
le goût ajoutez seulement
quelques tranches de citron
et le tour est joué.
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque

REMPLACEMENT TEMPORAIRE

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

Suite à la vacance du poste occupé par Mme Lucie Lavoie, Technicienne en loisirs jusqu’en juillet 2022, je serai
la personne responsable du suivi des projets en cours et
le démarage de nouveaux dossiers.

Mercredi le 23 juin, le Québec entier fêtait leur belle province! Chacun le fêtait à sa manière et ici, à Hébertville,
c’est avec la troupe Les fous du roi que nous avons célébrés le Québec. Les membres de la troupe ont déambulé
dans le parc pour offrir des prestations hors de l’ordinaire, créatives
et impressionnantes.

Vous pouvez voir l’offre d’emploi pour le poste d’Agente
en loisir,culture, tourisme, et vie communautaire à la
page 4.

Le service des loisirs tient à remercier le comité de la Fête Nationale
ainsi que la Commission des loisirs
qui ont collaboré à la réalisation de
cette célébration.

Faites circuler l’information !
Au plaisir de travailler avec vous,
Lydia Boulianne-Lévesque

Merci également à Cannelle et Ciboulette qui étaient sur place pour
aider à la logistique et rencontrer les jeunes du camp de
jour.		

		

Voir page 7 pour Photos ----->
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque
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À LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

ToutApprendre
Nous vous
tés de la

invitons à découvrir les nouveauressource numérique ToutApprendre.
Avec l’ajout de différents cours
tels que la peinture à l’aquarelle et à l’acrylique ainsi que
des ateliers de dessin, autant pour débutant que pour
plus avancé, nous sommes
convaincus que la ressource
ToutApprendre saura vous plaire!

MESURES SANITAIRES
ZONE VERTE
Le lavage des mains, le port du masque, la distanciation
physique ainsi que l’inscription de votre nom dans le registre des visiteurs à l’entrée de la bibliothèque sont toujours de mise en zone verte.

Vente de livres
usagés aux
heures de la
bibliothèque.

Mélissa Racine

HORAIRE D’ÉTÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE

L’horaire de la bibliothèque pour les mois de juillet et
août sera le suivant : Ouverture les mercredis soirs seulement de 18h à 20h. Cet horaire entrera en vigueur le
mercredi 7 juillet jusqu’au 25 août inclusivement.
Merci de votre habituelle collaboration!

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,
dictionnaire, 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 il nous fera plaisir de vous donner
ces informations.

Pour nous joindre
Tél. : 344-4931. Téléc. : 344-1212
bibliohebertv@hotmail.fr
Visitez notre page Facebook :
bibliotheque municipale d’Hébertville
Site internet :mabibliotheque.ca/slsj

PETITES ANNONCES
LOGEMENT 4 1/2 À LOUER

667 rue villeneuve à Hébertville
Pour renseignements : 344-1574
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Ristourne

Partager
1 089 841 $ ,
c’est dans
nos valeurs.
*

Nous sommes fiers de partager ce montant
avec nos membres et notre communauté :
c’est ça, la force de la coopération.
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne
* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ?

Suzie Hudon

Salut la gang ! Je suis très contente d’avoir la chance
de passer l’été avec vous! Du fun ? On va en avoir rassurez-vous! Avec l’année que nous venons de traverser,
on mérite un SUPER été et avec vos animatrices ce sera
plus que possible! De la crème solaire et votre bonne
humeur c’est tout ce qu’il vous faut pour passer un été
mémorable ! À bientôt !
-Marie-Claude
Allo la gang !!! J’espère que vous êtes prêts à cet été car
ça va être fou ! Nous avons prévu une tonne d’activités MALADES ! Si vous trouvez qu’on a eu du fun durant l’année,
attendez de voir cet été ! Du soleil, des rires et surtout BEAUCOUP de plaisir seront au rendez-vous ! Préparez votre bonne humeur et de la crème solaire! J’ai
hâte de vous voir et de m’amuser durant toute la saison
en votre compagnie ! On vous attend !
-Rosalie

10

11

QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

CONSIGNES SANITAIRES À L’ÉGLISE
EN ZONE VERTE

Au moment d’écrire ces lignes, 140 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. Nous continuons de prendre les présences à l’entrée. Le
port du masque de procédure est obligatoire quand vous êtes
en mouvement, vous pouvez l’enlever lorsque vous êtes installés dans votre banc et le remettre lorsque vous quittez.
Les funérailles à l’église peuvent rassembler 50 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 50 personnes.
Les messes anniversaires accueillent 140 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.

VIVRE LE QUÉBEC TISSÉ SERRÉ

Le thème de la fête nationale pour 2021 est : « Vivre le Québec
tissé serré! » En découvrant ce thème, il m’est revenu à la mémoire ces dames de l’AFEAS ou des Fermières qui passaient plusieurs heures à tisser de belles choses. C’est du croisement des
différences que peut naître une belle et solide pièce d’étoffe. En
disant que le Québec est tissé serré, c’est saisir que : du croisement de perspectives différentes peut naître une pensée riche
et somptueuse. C’est de la pluridisciplinarité et de la prise au
sérieux du discours d’acteurs divers (autres que les pairs) que
peut émerger une connaissance belle et de qualité pour le Québec d’aujourd’hui et de demain.
Notre fête nationale a été instituée pour sceller et consolider
davantage les liens d’appartenance et de communauté identitaire, socioculturelle propres au peuple français du Québec.
Cette fête offre à tous les Québécoises et les Québécois l’occasion et les opportunités de se rassembler et se retrouver
dans différents cadres pour des réjouissances populaires, pour
partager la joie et la fierté d’être et de vivre ensemble comme

Micheline Beaupré

membres d’un seul peuple attachés à une communauté, à des
valeurs humaines, sociales et culturelles.
Le Québec est une grande pièce humanitaire à tisser. Cette
pièce unique renferme des années d’histoire. La navette a passé le fil de la paix au cœur du temps de la colonisation, des
guerres et des conflits. Cette même navette a passé au cœur
des Québécoises et des Québécois le fil des rêves, des espoirs
et des réussites.
Cette même pièce humanitaire demande une variété de fils
pour atteindre cette pluralité culturelle. Ce qui fait la beauté
d’un tissage, ce n’est pas l’uniformité, mais la variété des couleurs et des formes. Pour que le Québec puisse vivre tissé serré,
il faut qu’entre nous il y ait ce respect des différences. Gandhi
disait un jour : « la différence entre le possible et l’impossible se
trouve dans la détermination ».
Il y a un autre souvenir en lien avec les métiers à tisser. Un jour,
en allant au sous-sol de l’église, j’ai vu une dame de 90 ans à genoux, réparer un fil cassé. Je la voyais, avec patience, procéder
à la réparation. Dans les liens que nous avons à tisser, il nous arrive qu’il y ait des fils qui cassent. Ces cassures sont provoquées
par des idéaux religieux ou culturels trop rigides. Pour que nous
puissions vivre tissés serré nous devons mettre le pardon et la
miséricorde au-dessus de tout.
C’est au fil des générations que le Québec a transmis cette valeur de la réciprocité. Il y a un proverbe africain qui dit : « c’est
au bout de la vieille corde qu’on tisse la nouvelle ». Nous avons
à transmettre à nos générations futures ce goût d’être ensemble
et de vouloir relever de nouveaux défis. Vivre un Québec tissé
serré c’est réunir les réalités différentes, mais également créer
et devenir des cocréateurs de l’œuvre de Dieu chez nous, afin
de réaliser cette toile où les valeurs humaines et chrétiennes
sont entrelacées.
En cette fête nationale, je fais le souhait que le Québec soit
ce grand tisserand qui passera la navette de l’amour, afin que
les femmes et les hommes, les jeunes et les aînés, les divers
groupes culturels puissent présenter, à toutes les nations du
monde, qu’au Québec, « nous vivons tissés serré ».
Mario Desgagné, prêtre modérateur

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
Comme annoncé dans le journal LE LIEN du mois de mai dernier et comme il a été impossible de tenir des élections dans le
cadre d’une assemblée générale en présence des membres afin
d’élire le nouvel exécutif pour l’année 2021 – 2022, le Conseil
6509 a procédé à l’élection du nouvel exécutif selon les procédures publiées dans le journal de mai dernier.
M. Bruno Côté Président d’élections dans le cadre d’une assemblée de l’exécutif tenue le jeudi 27 mai 2021 a dévoilé les résultats des élections pour former l’exécutif 2021 – 2022.

EXÉCUTIF 2021 – 2022

GRAND CHEVALIER : FRÈRE CHEVALIER RÉJEAN TREMBLAY
DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER : FRÈRE CHEVALIER CAMIL CÔTÉ
AVOCAT : FRÈRE CHEVALIER JÉRÔME FORTIN
SECRÉTAIRE ARCHIVISTE : FRÈRE RÉGIS DESGAGNÉ
SYNDIC 1ÈRE ANNÉE : FRÈRE CHEVALIER RODRIGUE GAUTHIER
SYNDIC 2E ANNÉE : FRÈRE CHEVALIER JEAN-MARC RACINE
SYNDIC 3E ANNÉE : FRÈRE CHEVALIER ALAIN VAILLANCOURT
CÉRÉMONIAIRE : FRÈRE CHEVALIER MARC FORTIN
CHANCELIER : FRÈRE CHEVALIER JACQUES MARTEL
TRÉSORIER : POSTE VACANT
SENTINELLE INTÉRIEURE : FRÈRE CHEVALIER RAYNALD GAUTHIER
SENTINELLE EXTÉRIEURE : FRÈRE CHEVALIER RAYMOND ST-PIERRE
SECRÉTAIRE FINANCIER : FRÈRE CHEVALIER BRUNO CÔTÉ

Un merci spécial va au frère chevalier Jacques Tremblay qui a
œuvré pendant de nombreuses années au sein du mouvement
des chevaliers de Colomb en occupant différents postes et en
s’impliquant dans des causes patronnées par les chevaliers.
Il a été membre actif lors de la formation du Conseil 6509 au
tout début en 1973 et encore aujourd’hui membre de l’exécutif.
MERCI BEAUCOUP JACQUES pour ces années consacrées à la
cause des chevaliers de Colomb.
En terminant, le conseil 6509 souhaite à tous ses membres ainsi qu’à toute la population d’Hébertville un bel été (déconfiné)
avec une vie la plus normale possible et une température estivale à la hauteur de ce que l’on mérite.
On se donne rendez-vous à l’automne prochain en assemblée
générale en présence de tous nos frères chevaliers.
Réjean Tremblay, Grand Chevalier.

LE CONSEIL D’ÉTAT.

Suite à l’élection du Grand Chevalier celui-ci a nommé au poste
de PORTE DRAPEAU le FRÈRE CHEVALIER PATRICE DUFOUR ET
AU POSTE D’INTENDANT LE FRÈRE CHEVALIER GUY VOISINE. Selon la Constitution du mouvement, ces 2 postes ne sont pas en
élection. C’est la responsabilité du Grand Chevalier de nommer
des frères chevaliers pour occuper ces postes.
Après l’élection de l’exécutif, le Grand chevalier remercie les
membres présents pour leur confiance à occuper ce poste. Il
remercie également 3 frères chevaliers, Jacques Tremblay,
Gilles Dubé et Stéphane Lapointe qui n’ont pas demandé un renouvellement de mandat.
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POPOTE ROULANTE
Bonjour à tous,
La présente est pour vous aviser que la Popote roulante suspendra ses services pour la période estivale, soit du 23 juin 2021 au
7 septembre 2021.
Toute l’équipe de la Popote Roulante des Cinq Cantons vous
souhaite un bel été.
Au plaisir de se retrouver en septembre.
Danny Ouellet, Coordonnatrice
418-720-4669

SAINT-VINCENT DE PAUL
Les membres du conseil d’administration de la St- Vincent de
Paul de la paroisse d`Hébertville souhaitent à toute la population une très belle saison estivale.

CLUB QUAD

DE LA MONTAGNE
Le club Quad de la Montagne vous invite à lire ce message important concernant la saison 2021.
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.
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.
Voici une courte liste des points à souligner pour la prochaine
année :
1.

Comme à l’habitude nous serons présents pour aider les personnes qui vivent une période difficile et temporaire.
(Dons alimentaires, meubles, et autres)

2.

Un seul numéro pour nous rejoindre : 581 230 6710

3.

Merci et bon été,
Réjean Tremblay

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

4.

5.
6.
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 interceptés, 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)

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