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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
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FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS   
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 10 MAI ET 31 MAI AINSI QUE LA SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 10 MAI ET 31 MAI AINSI QUE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN   20212021

Il est résolu que la municipalité d’Hébertville s’en-
gage à : 
• Respecter les modalités du guide qui s’ap-

pliquent à elle;
• Être la seule responsable;
• Atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

• Informer le Ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution.

Que la municipalité d’Hébertville approuve : 
• Le contenu et autorise l’envoi au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation;
• Atteste la programmation de travaux version 

no 4.

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX
PROGRAMME TECQ

Il est proposé de demander au conseil d’adminis-
tration de Gestion récréotouristique du Mont Lac-
Vert de travailler, en collaboration avec la muni-
cipalité d’Hébertville, sur la conception d’un plan 
de développement et de maintien des infrastruc-
tures du Mont Lac-Vert, ce dit plan devra être dé-
posé dans un horizon très court terme.

PLAN DE MAINTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT
MONT LAC-VERT

La proposition de services de la firme Geniova 
Consultants, au coût de 7 671 $ plus taxes pour 
réaliser la phase préliminaire d’appel d’offres pour 
la réparation de la remontée mécanique T-1 du 
Mont Lac-Vert est acceptée.

Il est aussi accepté que cette somme soit payée à 
même le surplus accumulé de la Municipalité.

RÉPARATION DE LA REMONTÉE T1
MONT LAC-VERT

Considérant ;
• L’article 176.1 du Code municipal du Québec;
• Les états financiers au 31 décembre 2020 de la 

municipalité d’Hébertville ont été audités par 
la firme Mallette S.E.N.C.R.L.;

• Les rapports de l’auditeur indépendant émis 
par la firme Mallette S.E.N.C.R.L concernant 
les états financiers et le taux global de taxation 
au 31 décembre 2020;

Les membres du Conseil municipal d’Hébertville 
approuvent les états financiers audités au 31 dé-
cembre 2020 tels que présentés et indiquant un 
excédent net des activités de fonctionnement de 
845 445 $.

Revenus de fonctionnement        5 858 225 $
Charges           5 695 143 $
Conciliation à des fins fiscales         682 363 $
Surplus de l’exercice            845 445 $

DÉPOT DU RAPPORT FINANCIER ET DU  VÉRIFICATEUR
31 DÉCEMBRE 2020

Il est autorisé d’embaucher madame Madeleine 
Leclerc à titre de brigadière en remplacement de 
madame Christine Deschênes.

POSTE DE BRIGADIER (IÈRE)
EMBAUCHE
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L’offre de services #42417 TT (10OSV) de la firme 
Tetra Tech pour les activités additionnelles pour la 
coordination des modifications mécaniques avec 
la municipalité de St-Bruno pour le projet de pro-
longement du réseau d’aqueduc dans les rangs 
St-Isidore et St-André, au montant de 10 730 $ 
plus les taxes est autorisée.

Cette somme sera défrayée à même la TECQ 2019-
2023. 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
RANGS ST-ISIDORE ET ST-ANDRÉ

Il est résolu d’embaucher monsieur Rodrigue 
Gauthier à titre de journalier à l’entretien des bâ-
timents selon la classe 1 et l’échelon 2, ce poste 
étant en réévaluation.

JOURNALIER À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
EMBAUCHE

La proposition de services de Anicet Tremblay 
et Serge Harvey Architectes Inc. au montant de 
6 500 $ pour la surveillance de chantier du projet 
de réfection des portes et fenêtres de l’Hôtel de 
Ville est autorisée.

Cette somme sera défrayée à même la TECQ 2019-
2023.

PROJET DE RÉFECTION DES PORTES ET FENÊTRES
HÔTEL DE VILLE

Considérant que madame Denise Vaillancourt a 
contribué largement à l’essor et au rayonnement 
de la bibliothèque municipale tant sur le plan lo-
cal que régional;

Il est proposé que le Conseil municipal attribue le 
nom de Denise Vaillancourt à notre bibliothèque 
pour ainsi devenir la « Bibliothèque municipale 
Denise Vaillancourt ».

DÉNOMINATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Considérant que ;
• Le projet de réfection de la route Turgeon 

entre Hébertville et Hébertville-Station a en-
gendré des déblais de sols contaminés qui ont 
été déposés sur quelques propriétés sur les 
rues Labarre, Turgeon et Commerciale;

• La responsabilité incombe à la municipalité 
d’Hébertville, car les déblais constatés sont 
sur son territoire;

• La Municipalité doit procéder à l’enlèvement 
de ces sols contaminés et en disposer selon la 
réglementation en vigueur;

Le directeur général est autorisé à procéder à 
un appel d’offres sur SEAO pour des travaux de 
remise en état des sols contaminés des rues La-
barre, Commerciale et Turgeon.

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES SOLS
RUE TURGEON, RUE COMMERCIALE ET RUE LABARRE
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Considérant que lors de l’exécution des travaux 
sur la route Turgeon dans le secteur d’Hébertville 
par le sous-entrepreneur d’Inter-Cité Construc-
tion Itée, Excavation PJS, de la terre contaminée 
dans lesdits fossés a été retrouvée;

Il est résolu qu’un dégagement de responsabilité 
soit accordé à Inter-Cité Construction ltée et au 
sous-entrepreneur Excavation PJS pour la terre 
contaminée décelée et excavée lors de l’exécution 
des travaux de creusage de fossés.

La Municipalité s’engage à prendre fait et cause 
pour toute poursuite ou réclamation de quelque 
nature que ce soit entreprise contre Inter-Cité 
Construction ou le sous entrepreneur Excavation 
PJS pour la terre contaminée et excavée lors de 
l’exécution des travaux de creusage de la route 
Turgeon dans le secteur d’Hébertville entre le 6 
juillet 2020 et le 20 décembre 2020, et assumera, 
s’il en est, les frais d’enlèvement et de disposition 
des sols contaminés.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
TRAVAUX ROUTE TURGEON

Il est accordé à madame Lucie Lavoie technicienne 
en loisirs, un congé sans solde allant du 5 juillet 
2021 au 5 juillet 2022.

Il est également résolu  de mandater le directeur 
général à procéder à l’appel de candidatures pour 
le remplacement temporaire du poste de techni-
cien en loisirs.

DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE 
MADAME LUCIE LAVOIE

Le Conseil municipal d’Hébertville présente une 
motion de félicitations à l’égard de la Ferme 
Tournevent afin de souligner l’honneur remporté 
à l’occasion du Gala des grands prix agroalimen-
taires. Ferme Tournevent, producteur de grains et 
d’ail biologique s’est vu décerner le prix Dévelop-
pement de nouveaux marchés lors du gala du 6 
mai 2021. Cette distinction vient reconnaître l’ex-
cellence de leurs activités agricoles et agroalimen-
taires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

MOTION DE FÉLICITATIONS 
FERME TOURNEVENT

La Commission municipale du Québec informe 
qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la Com-
mission municipale elle procédera prochainement 
à deux missions d’audit de conformité dans la Mu-
nicipalité. 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
AUDITS DE CONFORMITÉ EN LIEN AVEC L’ADOPTION DU BUDGET 

ET DE L’ADOPTION DU PROGRAMME TIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est résolu de nommer le parc situé au coin des 
rues Turgeon, Martin et Hébert, «Central-Parc».

DÉNOMINATION DU PARC 
COIN RUE TURGEON ET RUE MARTIN

La demande d’autorisation pour le renouvelle-
ment de la sablière sur le lot 4 685 391 du ca-
dastre du Québec sur une superficie de 3,7 ha est 
appuyée. 

Toutefois, aucune extraction ne peut être effec-
tuée à moins de 3 mètres au-dessus de la nappe 
phréatique. Par ailleurs, la présence de produits 
absorbants et de réservoir est requise en tout 
temps.

Le Conseil municipal a une grande préoccupation 
en lien avec la proximité du site d’extraction et de 
la prise d’eau des trois municipalités avoisinantes 
ainsi que les puits privés de résidences considé-
rant les recommandations du professionnel dans 
le rapport de vulnérabilité réalisé en 2021

APPUI À LA CPTAQ
SABLIÈRE LÉOPOLD SIMARD
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La demande de dérogation mineure, recomman-
dée par le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), 
pour la propriété située au 584, rue Morin à Hé-
bertville est autorisée.  La dérogation mineure vise 
à régulariser l’implantation du garage à 0,43m et 
0,54m de la ligne latérale.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
584, RUE MORIN

La demande de dérogation mineure, recomman-
dée par le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), 
pour la propriété située au 241, rue Potvin Sud à 
Hébertville est autorisée.  La dérogation mineure 
vise à régulariser l’implantation du garage à 0,4m 
de la ligne latérale.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
241,  RUE POTVIN SUD

La demande de dérogation mineure, recomman-
dée par le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), 
pour la propriété située au 103, de l’Érablière à 
Hébertville est autorisée.  La dérogation mineure 
vise à régulariser l’implantation de la résidence de 
villégiature à 6,66m de la ligne avant condition-
nellement à l’autorisation écrite des propriétaires 
du 101, chemin de l’Érablière.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
103, DE L’ÉRABLIÈRE

Les travaux concernant la modification du revête-
ment extérieur de la résidence pour du déclin de 
vinyle de couleur gris foncé sont autorisés.

DEMANDE DE PERMIS PIIA
567, RUE LABARRE

Pour avoir accès aux séances du conseil munici-
pal, rendez-vous sur Youtube ou dans 
la section Vie municipale, Séances du 
conseil.
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RAPPORT DU MAIRE,MARC RICHARD SUR LES FAITS RAPPORT DU MAIRE,MARC RICHARD SUR LES FAITS 
SAILLANTS  DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU SAILLANTS  DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNEVÉRIFICATEUR EXTERNE
Chères citoyennes, chers citoyens,

Conformément aux dispositions et obligations de la loi 
122 relativement à la transparence et à l’information à 
transmettre aux citoyens, nous vous présentons le rap-
port du maire sur la situation financière de la munici-
palité pour l’année 2020. Ce rapport vise à améliorer la 
transparence sur les décisions prises par le conseil mu-
nicipal et surtout à privilégier la reddition de compte aux 
citoyens plutôt qu’au gouvernement provincial. En vertu 
de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport finan-
cier annuel préparé par l’auditeur externe et présenté au 
conseil municipal.

Monsieur Sylvain Privé, directeur général et secré-
taire-trésorier, a déposé au Conseil, le 7 juin dernier, le 
rapport financier et le rapport du vérificateur externe, 
soit des états financiers consolidés en tenant compte des 
organismes municipaux.

1. 1. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ET LE LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ET LE 
RAPPORT FINANCIER 2020RAPPORT FINANCIER 2020

1.1 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE1.1 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers de l’année 2020 de la municipalité 
d’Hébertville ont été vérifiés par la firme Mallette sencrl. 
Suite à cet audit, l’opinion de la firme est la suivante : 
 
« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la municipalité au 31 dé-
cembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de 
la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 
Dans les pages suivantes, vous retrouverez les principaux 
éléments qui résument la situation financière de la Mu-
nicipalité.

1.2 RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 20201.2 RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Les revenus de fonctionnement pour l’année 2020 ont 
été de 5 858 225 $, alors que les charges se sont élevées 
à 5 695 143$. 

Après conciliation à des fins fiscales, la Municipalité 
conclut l’exercice financier avec un surplus non affecté de 
845 445 $. Ce surplus est attribuable du fait que certains 
revenus ont connu une variation importante sur les mon-
tants budgétés, principalement pour la vente de terrains. 
Des économies ont également été réalisées sur les dé-
penses par rapport aux prévisions initiales. Comme par-
tout au Québec, la municipalité a vécu la pandémie de 
Covid-19. Les impacts sur le fonctionnement des opéra-
tions courantes ont été importants, ce qui explique en 
grande partie le surplus de l’exercice.  

L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 
1 107 368 $. Voici présenté sommairement les sommes 
disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux 
pour la réalisation de projets futurs :

Excédent de fonctionnement non affecté        1 107 368 $
 
Excédent de fonctionnement affecté                     126 671 $

Fonds de roulement non engagé                393 602 $
Ce montant inclut les remboursements du fonds 
de roulement pour l’année 2021 et les projets 
autorisés à ce jour.
 
Soldes disponibles de règlements                           91 300 $
d’emprunt fermés 
 
Revenus reportés – Carrières et sablières           369 582 $
  
Total de l’excédent accumulé             2 088 523 $
(Incluant le revenu reporté de carrières et sablières
et du fonds de roulement)  
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Nous vous présentons également les renseignements 
concernant l’endettement total net à long terme de la 
Municipalité ainsi que des organismes dont celle-ci parti-
cipe au paiement de la dette :

Dette à long terme de la municipalité            6 299 584 $
 
Quotes-parts des organismes contrôlés              128 878 $
Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud (RIS-
SISS) et de la Régie intermunicipale du parc industriel secteur 
Sud (RIPISS)
 
Quote-part de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est       462 369 $

Endettement total net à long terme                 6 890 831 $
  
La Municipalité a réalisé en 2020 des investissements to-
talisant la somme de 4 316 976 $. Ces investissements 
furent financés par différentes sources de revenus muni-
cipaux (subventions, fonds de roulement, excédent non 
affecté, règlements d’emprunt), dont voici le détail :

Administration générale     70 473 $
Honoraires - Fenestration Hôtel de ville 
Déploiement de la téléphonie IP – Phase 1 
 
Sécurité publique                              806 158 $
Construction de la caserne  
 

Transport               2 214 041 $
Camion de voirie 
Réfection de la route Turgeon 
 
 
Hygiène du milieu                212 806 $
Honoraires – Projet approvisionnement eau rangs St-André & 
St-Isidore 
Réhabilitation des puits d’eau potable
Télémétrie eaux usées – phase 2 
 
Aménagement, urbanisme et développement     5 729 $
Borne de recharge électrique 
 
Loisirs & Culture              1 007 769 $
Réfection remontée mécanique T2 
Mise à niveau système d’enneigement 

Voici présenté le rapport du Maire sur la situation finan-
cière de la municipalité d’Hébertville pour le dernier 
exercice financier. Nous vous rappelons que le rapport 
financier est disponible sur le site internet. 

Marc Richard, Maire                                                                                
 Donné ce 9 août 2021

RAPPORT DU MAIRE,MARC RICHARD SUR LES FAITS RAPPORT DU MAIRE,MARC RICHARD SUR LES FAITS 
SAILLANTS  DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU SAILLANTS  DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE (SUITE)VÉRIFICATEUR EXTERNE (SUITE)

CONTENEUR DE CHASSE À CONTENEUR DE CHASSE À 
HÉBERTVILLEHÉBERTVILLE

Prenez note que le conteneur de chasse situé à Héber-
tville sera déposé aux coins des rues Turgeon et Indus-
trielle du 1er septembre au 31 octobre.
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LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque

TOURNOI DES WEETOUCHESTOURNOI DES WEETOUCHES
Du 28 juillet au 1er août dernier, l’équipe des Weetouches, 
en cohérence avec les mesures sanitaires en vigueur, a 
réalisé leur 19ième édition du tournoi provincial de balle 
donnée.

Cet évènement a été un vent de fraîcheur pour les ama-
teurs de ce sport. Les organisateurs qui avaient la vision 
d’offrir un tournoi de qualité ont travaillé fort pour at-
teindre leurs objectifs et créer un séjour mémorable pour 
les 14 équipes masculines et les 8 équipes féminines par-
ticipantes.  

Les deux équipes locales participantes ont fait preuve de 
talent et de persévérance. L’équipe masculine des Wee-
touches a terminé sa course en demi-finale et l’équipe 
féminine des Gazelles s’est rendue en finale. Félicitations 
à tous les participants et à toutes les participantes!

Semblerait-il que les organisateurs ont confirmé la te-
nue de la 20ième édition !! Y serez-vous ?

Dans le contexte actuel, le service des loisirs tient à aviser 
sa population qu’une programmation de loisirs sera pen-
sée et adaptée aux mesures en vigueur. 

Toutes les informations relatives aux activités offertes se-
ront partagées dans le Lien du mois de septembre.

Tu as envie d’offrir une activité de loisirs à la population ?
Viens-nous jaser !
Nous regarderons les possibilités!

PROGRAMMATION PROGRAMMATION 
AUTOMNALE AUTOMNALE 

L’été au parc c’est mouvementé !  
• La surface de dekhockey est utilisée à un minimum de 

4 soirs par semaine;
• Les jeux d’eau sont utilisés chaque jour par le camp 

de jour, les garderies et les enfants du village;
• Le skate parc est un attrait convoité par les citoyens 

d’Hébertville, mais également ceux des municipalités 
voisines;

• Les animatrices de la maison des jeunes sont pré-
sentes régulièrement pour animer et intervenir au-
près des jeunes en plus d’offrir le service de cantine 2 
soirs par semaine.

Dans un esprit d’amélioration constante et suite à une 
réflexion entamée par la Commission des loisirs, le ter-
rain de pétanque, situé près de la Rigolade et qui n’était 
pas utilisé depuis des années, s’est vu être récemment 
aménagé pour devenir un terrain de Spikeball et jeux  tels 
qu’un jeu d’echec,connect 4, tic-tac-toe surdimensionnés 
et des jeux de poches.  

Finalement, lors de la séance du 7 juin  le parc s’est fait 
attribuer le nom de Central Parc. Le gagnant du concours 
«Quel sera le nom du parc ?» sera annoncé lors de l’inau-
guration au mois de septembre.

PARC ET TERRAIN DE PARC ET TERRAIN DE 
SPIKEBALLSPIKEBALL
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du talus. Celle-ci joue 
un rôle de tampon 
permettant de filtrer 
la pollution, contrôler 
l’érosion et permettre 
une grande diversité 
de faune et de flore 
de s’y installer. Pour 
les milieux agricoles, 
il est recommandé de 
mettre en place une 
bande riveraine d’au 
moins trois mètres. 

En bref, si tous les ac-
teurs du milieu ont à 
cœur la qualité d’eau 
de leur bassin versant, l’option la plus facile et efficace est 
la mise en place de bandes riveraines. Dans cette optique, il 
est donc important d’agir afin de maintenir les plans d’eau en 
bonne santé et ainsi préserver leur qualité.

Pour des informations supplémentaires : 
Luc Chiasson, chargé de projet responsable du CBVBR
Téléphone : 418 662-9347, poste 204
Courriel : luc.chiasson@creddsaglac.com 

URBANISME Patricia Gagné & Bryand Tremblay

La qualité de l’eau du bassin versant de la Belle Rivière est un 
sujet préoccupant pour les acteurs du milieu. C’est majoritaire-
ment par les activités humaines que l’on accentue les problé-
matiques influençant la qualité de l’eau.

La présence de phosphore en quantité excessive est notam-
ment due à l’utilisation de fertilisant sur les terrains et sur les 
cultures des riverains, ou encore aux installations sanitaires qui 
ne respectent pas les normes. Pour ce qui est de l’accumula-
tion de sédiments et la présence de cyanobactéries sont entre 
autres accentuées par les pratiques de navigation qui ne res-
pectent pas les bonnes pratiques de conduite.

Parmi les objectifs que se sont fixés le Conseil de bassin versant 
de la Belle Rivière et l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-
Jean dans le but d’améliorer la qualité de l’eau du bassin ver-
sant de la Belle Rivière, il y a la diminution de la présence de 
matière en suspension dans les cours d’eau, la diminution de 
l’eutrophisation des plans d’eau (processus par lequel un milieu 
aquatique s’enrichit graduellement en éléments nutritifs, prin-
cipalement en phosphore) et la diminution des phénomènes 
d’érosion et d’accumulation de sédiments.
 
Pour atteindre ces objectifs, les bandes riveraines y jouent un 
rôle important. Une bande riveraine est une bande végétale 
séparant le milieu terrestre du milieu aquatique. Elle doit me-
surer entre 10 et 15 mètres de largeur, en fonction de la pente 

LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET LES BANDES LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET LES BANDES 
RIVERAINESRIVERAINES

LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque

La Municipalité tient à rappeler que le circuit piétonnier 
de 2,5 km qui arpente les rues Villeneuve, Potvin sud, 
Turgeon, Martin et Taché est une place sécurisé pour les 
marcheurs. Malheureusement, certaines personnes uti-
lisent cet espace pour se stationner. 

Nous faisons appel à vous tous par mesure de politesse 
et pour la sécurité de tous, évitez de vous stationner 
dans le circuit piétonnier.

CIRCUIT PIÉTONNIER CIRCUIT PIÉTONNIER 
Le dimanche 22 août, un groupe de cyclistes associés avec 
voyage Gendron passera dans les rues de la Municipalité. 

Nous demandons à tous les 
citoyens d’être courtois et 
accueillants envers les autres 
usagers de la route. 

CYCLISTES EN VUECYCLISTES EN VUE
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

Pour nous joindre 
Tél. : 418-344-4931. Téléc. : 418-344-1212

bibliohebertv@hotmail.fr 
Visitez notre page Facebook : 

bibliotheque municipale d’Hébertville 
Site internet :mabibliotheque.ca/slsj

La bibliothèque  est présentement en réaménagement et 
dû à un manque d’espace, le service de livres usagés est 
temporairement arrêté. Nous gardons tout de même une 
petite section de livres à vendre, mais nous ne pourrons 
plus accepter les dons de livre.

Merci de votre compréhension!  

LIVRES USAGÉSLIVRES USAGÉS

Suite à une réflexion pour donner un nom à la biblio-
thèque et considérant que Mme Denise Vaillancourt 
a contribué largement à l’essor et au rayonnement de 
celle-ci, le Conseil municipal a attribué le 7 juin dernier, 
le nom de Denise Vaillancourt à la bibliothèque pour 
ainsi devenir ‘’ Bibliothèque Municipale Denise Vaillan-
court. 

LA BIBLIO CHANGE DE NOMLA BIBLIO CHANGE DE NOM

Wow une belle nouveauté estivale pour la biblio! 

Depuis déjà quelques 
semaines, la biblio-
thèque se promène 
dans les parcs de la 
municipalité pour la 
lecture d’un conte. 

Surveillez la page de la Bibliothèque Municipale D’Hébert-
ville tous les lundis pour connaître la prochaine destina-
tion.  La lecture du conte a lieu tous les mardis à 10H. 

Bienvenue à tous! 

NOUVEAUTÉ À LA BIBLIONOUVEAUTÉ À LA BIBLIO

En téléchargeant l’application Prêtnumérique sur votre 
tablette, vous avez accès à une foule de ressources en 
ligne; livres, magazines, dictionnaires et jeux éducatifs.

C’est un beau service offert gratuitement et accessible à 
tous seulement avec le numéro d’abonné et le NIP. Vous 
ne l’avez pas en main? Appelez-nous il nous fera plaisir 
de vous donner ces informations.

LA LECTURE SUR IPADLA LECTURE SUR IPAD
PAGE FACEBOOKPAGE FACEBOOK

Prenez-note que le compte Biblio Hébertville sera suppri-
mé à partir du 23 août. Pour communiquer avec la biblio-
thèque ou suivre les publications, rendez-vous directe-
ment sur la page Bibliothèque municipale D’Hébertville. 

Nous vous invitons à découvrir les nouveau-
tés de la ressource 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!

TToutApprendreoutApprendre
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C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser
Toutes les saisons 
sont bonnes 
 pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages 
de cotiser toute l’année.
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon

Comme vous l’avez sûrement remarqué, notre 
cantine est installée au Central Parc . 

Rosalie et Marie-Claude seront présentes pour 
le reste de l’été et assurément une partie de 
l’automne.
La présence que nous offrons est plus que le 
service de la cantine, c’est aussi comme SUP-
PORT, AIDE, ÉCOUTE de nos jeunes en cas de 
besoin peu importe la problématique.

p.s. Si vous voyez passer ces sacs à dos vert, 
*couleur de notre MDJ*….dites-vous qu’il y a 
tout ce qu’il faut dedans pour répondre aux 
besoins de notre jeunesse ! 

Présence au parc de nos 2 animatrices 
estivales de notre MDJ

Notre Maison des 
jeunes…au Cœur de 
notre municipalité !
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Les membres du conseil d’administration de la St- Vincent de 
Paul de la paroisse d`Hébertville souhaitent à toute la popula-
tion une très belle saison estivale. 

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

Un seul numéro pour nous rejoindre : 581 230 6710

Merci et bon été,
Réjean Tremblay

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL

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

CENTRE LES GENS OUBLIÉSCENTRE LES GENS OUBLIÉS

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

L’Office D’Habitation du secteur sud Lac-Saint-Jean Est, desser-
vant les municipalités de Desbiens, Métabetchouan-Lac-À-La-
Croix, Saint-Gédéon, Héberville et Héberville-Station recherche 
des personnes qui aimeraient se joindre à son tout nouveau 
conseil d’administration, comme représentant du milieu so-
cio-économique de notre secteur.

Vous êtes dynamique et désirant aider à la valorisation et à l’im-
plication de nos locataires?

Alors, faites-nous parvenir votre nom et coordonnées à :
Oh secteur sud Lac-Saint-Jean est
10A rue Saint-Antoine
Métabetchouan-Lac-À-La-Croix, Qc
G8G 1G7
direction@ohsudlsj.ca
581-716-0200

Et nous vous ferons parvenir un document à remplir.

En vous remerciant à l’avance de votre intérêt.

Mandy BouchardMandy Bouchard
Directrice généraleDirectrice générale

OFFICE D’HABITATIONOFFICE D’HABITATION
SECTEUR SUD DU LAC-SAINT-JEAN ESTSECTEUR SUD DU LAC-SAINT-JEAN EST

Une nouvelle école de musique ouvre ses portes à Hébertville ! 

L’Académie des porteurs de musique, logée dans le presbytère 
Notre-Dame, offrira des cours de piano, violon, guitare et de 
chant. Il y a même des murmures d’une éventuelle chorale in-
tergénérationnelle ! 

Les cours débuteront le mardi 7 septembre et un spectacle 
d’inauguration en formule 5 à 7 festif aura lieu le vendredi 10 
septembre, devant le presbytère. Cette école, c’est l’idée de 
Laura Molzan (directrice générale) et d’Alexis Dionne (profes-
seur de piano et directeur artistique). Entourés d’incroyables 
professeur·es, l’Académie sera un lieu communautaire, innovant 
et surtout, à l’écoute des élèves.

ACADÉMIE DES ACADÉMIE DES 
PORTEURS DE PORTEURS DE 

MUSIQUEMUSIQUE Pour les inscriptions, rendez-vous sur www.academiedespor-
teursdemusique.com. Pour toutes demandes d’information, 
veuillez communiquer avec l’administration à info@academie-
desporteursdemusique.com.



16


