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

2

FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS   
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 14 JUILLET ET DU 27 SEPTEMBRE AINSI QUE SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 14 JUILLET ET DU 27 SEPTEMBRE AINSI QUE 

LES SÉANCES ORDINAIRES DU 9 AOÛT ET DU 13 SEPTEMBRE LES SÉANCES ORDINAIRES DU 9 AOÛT ET DU 13 SEPTEMBRE   20212021

Il est résolu de confirmer l’embauche de madame Carolle 
Perron au poste de Directrice générale et secrétaire-tré-
sorière par intérim de la Municipalité selon le traitement 
ainsi que les conditions convenues lors du processus d’em-
bauche, à compter du 10 août 2021.

Il est également résolu d’autoriser le Maire, monsieur Marc 
Richard, à signer le contrat de travail en découlant pour et 
au nom de la municipalité d’Hébertville.

NOMINATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE PAR 
INTÉRIM

La direction générale et secrétaire-trésorière par intérim, 
certifie :

Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règle-
ment 538-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 
686 237 $ pour des travaux de réfection électrique de la 
remontée électrique du Mont Lac-Vert est de deux mille 
trente-sept (2 037). 

Que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu est de deux cent quinze (215). 

Que le nombre de signatures obtenues est de deux cent cin-
quante-neuf (259). 

Le règlement d’emprunt numéro 538-2021 n’obtient pas 
l’approbation par les personnes habiles à voter.

DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PER-
SONNES HABILES À VOTER

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 $.

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Il est résolu d’accepter le dépôt du budget révisé 2021 de 
l’Office d’habitation secteur Sud Lac St-Jean-Est de 640 907 
$ dont 142 085 $ est attribuable aux unités d’Hébertville et 
d’assumer sa part de 10 % du déficit de l’organisme attri-
buable aux unités d’Hébertville soit un montant de 14 208 $.

OFFICE D’HABITATION DU SECTEUR SUD-LAC-SAINT-
JEAN-EST - RÉVISION BUDGÉTAIRE 2021

Avis de motion est par la présente donné par Mme Éliane 
Champigny, conseillère, que sera déposé, à une séance ul-
térieure, un projet de règlement décrétant une augmenta-
tion du fonds de roulement de la municipalité d’Hébertville 
d’une somme de 100 000 $.

Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dis-
pense de la lecture du règlement lors de son adoption.

Il est possible de visualiser l’entièreté du règlement sur le 
site internet dans la section procès verbaux.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 539-2021
AUGMENTATION DU FOND DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Il est résolu de retirer le règlement d’emprunt 538-2021. 

RETRAIT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 538-2021
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU 

MONT LAC-VERT

Il est résolu d’annuler l’appel d’offres 2021-002.

ANNULATION DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
2021-002 

POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU 
MONT LAC-VERT

Il est résolu d’accepter la 49ième liste officielle des « Nouveaux 
arrivants » à Hébertville et de leur souhaiter la bienvenue.

DÉPÔT DE LA 49ième LISTE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Il est résolu d’accepter la 50ième liste officielle des « Nouveaux 
arrivants » à Hébertville et de leur souhaiter la bienvenue.

DÉPÔT DE LA 50ième LISTE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
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Il est résolu d’autoriser la signature du protocole d’entente 
avec l’Académie des porteurs de musique et d’autoriser 
l’aide financière de 4 000 $ à la Corporation de développe-
ment pour défrayer les coûts de location annuelle de la Fa-
brique Notre-Dame d’Hébertville.

PROTOCOLE D’ENTENTE 
ACADÉMIE DES PORTEURS DE MUSIQUE

Il est résolu de maintenir le refus de la demande de déro-
gation mineure, recommandée par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU), pour la propriété située au 215, rue La-
bonté, à Hébertville. 
La demande dérogation mineure vise à augmenter la super-
ficie minimale de bâtiment accessoire à 76,2m² alors que la 
norme est de 70,9m².

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Il est résolu d’autoriser le Maire monsieur Marc Richard et la 
direction générale par intérim à signer tous les documents 
nécessaires à l’obtention de l’aide financière accordée par 
le ministère des Transports pour les travaux de réfection du 
rang 2 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet Redressement.

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG 2 - AUTORISATION DE SIGNATURE

Il est résolu de mandater la firme Mageco LMG pour la 
conception des plans et devis ainsi que pour la surveillance 
de chantier relativement aux travaux de voirie des rues La-
barre et Turgeon au montant de 19 626,23 $.

Les coûts de ce mandat seront défrayés à même le surplus 
accumulé non affecté de la municipalité d’Hébertville.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE DES RUES 
LABARRE ET TURGEON 

Il est résolu d’autoriser le paiement de la facture C1-000014 
du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean au montant 
de 13 589,48 $ plus taxes.

Les coûts seront défrayés à même le surplus accumulé non 
affecté de la municipalité d’Hébertville.

ÉCHANGE DE PROPRIÉTÉS AVEC LE CENTRE DE SER-
VICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

Il est résolu d’autoriser le paiement de la facture C1-000014 
du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean au montant 
de 13 589,48 $ plus taxes.

Les coûts seront défrayés à même le surplus accumulé non 
affecté de la municipalité d’Hébertville.

ÉCHANGE DE PROPRIÉTÉS AVEC LE CENTRE DE SER-
VICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

Il est résolu d’accepter la reprise des locations de salles et 
la tenue d’une programmation de loisirs en présence en te-
nant compte du tableau synthèse des mesures applicables 
au niveau des loisirs pour 2021-2022.

REPRISE DES LOCATIONS DE SALLE ET DE LA PRO-
GRAMMATION DE LOISIRS

Il est résolu d’autoriser l’entreposage de véhicules de cam-
ping au camping municipal entre le 30 septembre et le 15 
mai de chaque année sous certaines conditions.

Il est possible de visualiser l’entièreté des conditions sur le 
site internet dans la section procès verbaux.

CAMPING MUNICIPAL - LOCATION D’ESPACE D’ENTRE-
POSAGE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Il est résolu d’autoriser la vente d’une partie du terrain 4 683 
973 du cadastre du Québec, à Mme Rachel Noël pour 0,20$ 
du pied carré plus taxes. La superficie de terrain vendu doit 
correspondre à l’atteinte de la superficie minimale exigée au 
règlement de lotissement, soit 4 000 m2. 

Le Maire et la direction générale sont autorisés à signer à 
titre de représentants de la municipalité d’Hébertville, toute 
la documentation pertinente pour finaliser cette transaction 
de vente.

VENTE DE TERRAIN PAR LA MUNICIPALITÉ -
LOT 4 683 973 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Il est résolu d’allouer un budget supplémentaire de forage 
de 18 500 $ plus taxes à Puisatiers de Delisle, pour du fo-
rage, tubage, échantillonnage et d’allouer un budget supplé-
mentaire d’honoraires professionnels de 5 000 $ à la firme 
SNC-LaValin. 
Les coûts de ces mandats seront défrayés par le Programme 
de la Taxe d’accise et la contribution du Québec TECQ 2019-
2023.

RECHERCHE EN EAU - MANDATS SUPPLÉMENTAIRES
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Pour avoir accès aux séances du conseil municipal, rendez-vous 
sur Youtube ou dans la section Vie municipale, Séances du conseil.

Il est résolu d’accepter l’échange d’une parcelle de ter-
rain, tel représenté sur le plan dont le numéro de dossier 
SG-2512 et la minute 4771 signé par Samuel Guay, Arpen-
teur-géomètre.  

ÉCHANGE DE TERRAIN - 
DEMANDE DE L’ENTREPRISE GRAVIER DONCKIN SIMARD ET FILS

Il est résolu de recommander de nommer le lac du paradis 
lac Paradis.

TOPONYMIE -
 PROPOSITION D’UN NOM DE LAC

Il est résolu d’autoriser l’achat d’une gratte à sens unique de 
12 pieds - TC-104 avec déflecteur pour le camion Western 
pour les travaux publics, avec pièces et accessoires, auprès 
de Robitaille Équipement Inc. selon la soumission datée du 
24 août 2021 au montant de 11 828, 63 $.

ACHAT D’UNE GRATTE POUR CAMION WESTERN

Il est résolu d’embaucher madame Erika Brisson sur une 
base temporaire selon les recommandations du Comité 
des ressources humaines à titre d’agente en loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie, poste temporaire, selon la classe 
d’emploi #6, échelon #1 pour une période d’essai de 6 mois 
selon les dispositions de la convention collective de travail 
des employés municipaux d’Hébertville.

POSTE D’AGENT(E) ADJOINT(E) EN LOISIRS, CULTURE, 
TOURISME ET QUALITÉ DE VIE – 

EMBAUCHE TEMPORAIRE Il est résolu que la firme SNC LAVALIN soit mandatée pour 
accompagner le chef d’équipe des travaux publics afin vali-
der la faisabilité du puits foré en juillet 2021 et pour l’orien-
tation d’un nouveau puits de production.

D’accorder un montant supplémentaire de 20 000$ à la 
firme SNC Lavalin pour ces travaux.

Cette dépense sera financée à même la TECQ 2019-2023.

RECHERCHE EN EAU POTABLE

Il est résolu que le Conseil municipal d’Hébertville autorise 
la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réa-
liser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide fi-
nancière sera résiliée.

PROJET DE RÉFECTION DES RANGS ST-ANDRÉ ET 
ST-ISIDORE -

 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET RIRL

Il est résolu d’octroyer le contrat d’asphaltage de deux (2) 
tronçons du Rang 3 ayant les dimensions suivantes : 1 tron-
çon de 140 pieds de longueur et 1 un autre de 200 pieds 
de longueur pour un montant total de 24 432.19$ taxes in-
cluses.

Ce montant sera financé à même le budget de carrière et 
sablière.

ASPHALTAGE RANG 3 - 
SOUMISSION ASPHALTE ULTRA
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Le vote itinérant qui était offert traditionnellement 
aux personnes domiciliées dans un établissement ou 
dans une résidence privée pour aînés reconnus et qui 
était dans l’incapacité de se déplacer NE POURRA 
PAS SE TENIR dans le cadre de l’élection générale du 
7 novembre prochain en raison de la pandémie liée à 
la COVID-19.

Toutefois ces personnes domiciliées dans un tel éta-
blissement ou dans une telle résidence, de même que 
les électeurs domiciliés incapables de se déplacer pour 
des raisons de santé ainsi qu’une proche aidante ou un 
proche aidant domicilié à la même adresse pourront 
demander de voter par correspondance sans avoir à 
se déplacer.

La demande peut être faite verbalement ou par écrit 
en s’adressant à la Présidente d’élection :
Madame Carolle Perron
351 rue Turgeon Hébertville G8N 1S8
418 344-1302 poste 227
dg@ville.hebertville.qc.ca

Les demandes de votes par correspondance peuvent 
être transmises dès maintenant et devront être reçues 
au plus tard le 11ième jour précédent celui fixé par le 
scrutin, c’est-à-dire le 27 octobre 2021.

ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC 
  DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION DEDÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION DE

 LA VALEUR FONCIÈRE POUR LES ANNÉES 2022, 2023  LA VALEUR FONCIÈRE POUR LES ANNÉES 2022, 2023 
ET 2024ET 2024

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité d’Hé-
bertville préparé par la firme d’évaluation CEVIMEC-BTF Éva-
luateurs agréés devant être en vigueur pour les exercices fi-
nanciers 2022, 2023 et 2024 a été déposé à mon bureau le 
14 septembre 2021 et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit, durant les heures régulières de 
bureau.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur 
la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la pré-
sente ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est proprié-
taire, peut déposer une demande de révision prévue par la 
Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit rem-
plir les conditions suivantes :

• être déposée avant au plus tard le 30 avril 2022;

• être déposée à la municipalité d’Hébertville, 351 rue Tur-
geon Hébertville G8N 1S8 ou y être envoyée par courrier 
recommandé ;

• être complétée sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à l’endroit indiqué ci-dessus;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 
le règlement 59-97 de la MRC de Lac-Saint-Jean Est et ap-
plicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Carolle Perron
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque & Erika Brisson

PLACE À LA NOUVEAUTÉPLACE À LA NOUVEAUTÉ
Depuis déjà quelques semaines,  le service des loisirs peut compter sur une nouvelle employée. Il s’agit d’Erika Brisson qui passera 
les prochains mois ici comment agente aux loisirs et qui accompagnera la technicienne en loisir, Lydia Boulianne-Lévesque.

Bonjour à vous tous!

Je suis des plus heureuses de me joindre à l’équipe de la municipalité et 
d’endosser le titre d’agente en loisirs, culture, tourisme et qualité de vie.

Étant hébertvilloise depuis le printemps 2020, c’est avec enthousiasme que 
je mettrai mon énergie au service des loisirs de notre belle communauté.

Comédienne de formation évoluant dans le milieu de l’évenementiel régional 
depuis plus de 10 ans, mon dynamisme et ma créativité m’ont permis de 
relever de nombreux défis. J’ai déjà hâte de faire face à ceux qui m’at-
tendent, de vous proposer des activités à la hauteur de vos attentes et de 
faire rayonner notre municipalité.

Je suis en poste pour vous, n’hésitez donc pas à venir me rencontrer pour 
vos différents besoins!!

Au plaisir
Erika

SUIVEZ LA PAGE 
FACEBOOK 

SERVICES DES 
LOISIRS - 

MUNICIPALITÉ 
D’HÉBERTVILLE 

POUR CONNAÎTRE 
TOUS LES 

DÉTAILS ET NE 
RIEN MANQUER 

DE CETTE SOIRÉÉE 
MONSTRE!!!
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15, rue Commerciale, Hébertville 418 344-4433 carrossier-procolor.com

Notre équipe est toujours disponible Notre équipe est toujours disponible 
pour vous servir!pour vous servir!

REMORQUAGE REMORQUAGE 
TRANSPORT  TRANSPORT  
24 24 hh / 24, 7 JOURS / 7 / 24, 7 JOURS / 7

Notre atelier est certifié par les fabriquants.

418-344-4141418-344-4141
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URBANISME Patricia Gagné & Bryand Tremblay

Le règlement de zonage permet d’implanter un abri tempo-
raire du 1er octobre au 1er mai de chaque année. Cepen-
dant, celui-ci doit être implanté conformément. 

Voici donc quelques indications à suivre afin de respecter la 
règlementation en vigueur.

Il doit se situer à un minimum de:
• Deux mètres (2m) de la ligne de rue;
• D’un mètre (1m) d’un trottoir ou d’une bordure;
• Soixante centimètres (0,6m) d’une ligne latérale d’em-

placement;
• Soixante centimètres (0,6m) d’une clôture ou d’un mu-

ret;

Prendre note que les garages temporaires doivent être im-
plantés dans les aires de stationnement et en aucun cas sur 
des aires gazonnées faisant face à la résidence.

Pour de plus amples informations, vous pouvez rejoindre le 
service d’urbanisme au 418-344-1302 poste 228. 

ABRIS TEMPORAIRESABRIS TEMPORAIRES

L'obtention d'un permis est obligatoire pour réa-
liser des travaux de construction, de réparations 
intérieure et extérieure, d'agrandissement, ou de 
démolition d'une construction. Pour certains tra-
vaux de réparations intérieures ou extérieures, 
des conditions particulières peuvent s'appliquer. 
Sachez que certains travaux sont dispensés d'un 
permis de construction. Toutefois, ils pourraient 
quand même faire l'objet d'exigences particulières 
pour se conformer à la réglementation en vigueur..

Cette procédure permet d'assurer la conformité 
à la règlementation, vise un développement har-
monieux de la Municipalité et permet aux contri-
buables de profiter d'un cadre de vie plus agréable.

Vous prévoyez construire ou faire des rénovations, 
il est important de vérifier si les travaux sont réa-
lisables conformément aux règlements en vigueur.  
Dans le doute, n'hésitez pas à consulter le départe-
ment d'urbanisme de la Municipalité.

Pour de plus amples informations, vous pouvez re-
joindre le service d’urbanisme au 418 344 1302 au 
poste 228.

Patricia Gagné, Inspectrice en bâtiment et en envi-
ronnement

NÉCESSITÉ D’UN PERMISNÉCESSITÉ D’UN PERMIS
DE CONSTRUCTIONDE CONSTRUCTION

STATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDIT

La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est 
interdit de stationner ou d’immobiliser un vé-
hicule sur le chemin public entre 23h et 7h du 
1er novembre au 30 avril inclusivement.
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

JOURNÉE DE LA CULTUREJOURNÉE DE LA CULTURE

Pour nous joindre
Mercredi:  9h00 à 11h30 et 18h à 20h 

Tél. : 418-344-4931. Téléc. : 418-344-1212
@  bibliohebertv@hotmail.fr 

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUEHORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lors du 22 septembre dernier, nous avons reçu une ar-
tiste invitée, qui est venue peindre et exposer quelques 
œuvres dans notre bibliothèque afin de souligner les 
journées de la culture qui avaient lieu les 24,25 et 
26 septembre. Je 
tiens à remercier 
Mme. Julï Lesage, 
artiste peintre, 
d’avoir accepté 
notre invitation. 
Je vous invite à al-
ler visiter sa page 
facebook Julï Art 
ou son site inter-
net au www.juli.ca 
pour découvrir cette artiste nouvellement installée à 
Hébertville! 

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DENISE-VAILLANCOURTINAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DENISE-VAILLANCOURT

C’est le 6 octobre dernier que Madame Denise Vaillancourt a coupé 
le ruban. Un ruban qui se voyait porteur de la nouvelle appellation 
de la bibliothèque « Bibliothèque Denise Vaillancourt ». Madame 
Vaillancourt a été un pilier dans l’avancement du service de prêt de 
livre aux citoyens, mais également pour l’offre d’activités et de ser-
vices culturels au sein de la municipalité d’Hébertville. Lors de cette 
douce célébration, des membres du conseil municipal et quelques 
citoyens étaient présents. Ils ont d’ailleurs eu la chance d’adresser 
leur témoignage à madame Vaillancourt. Pour voir ou revoir ce mo-
ment, rendez-vous sur la page Facebook : Bibliothèque Municipale 
d’Hébertville.
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon

Chaque jeune doit pouvoir bénéficier d’un environnement propre, paisible, sécuritaire et surtout respecté.
Je profite présentement de ce moment pour faire un rappel à la CIVILITÉ envers notre MDJ !
Depuis un certain temps, nous devons mettre des limites plus claires, plus serrées afin de faire respecter notre 
Maison des jeunes. Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, nous subissons des dégâts, des bris décevants envers 
nos lieux. 

Pas besoin de vous dire l’ampleur des déceptions que nous ressentons à chaque fois, moi la première qui a à 
cœur cette maison depuis 9 ans et qui travaille dans l’objectif que ces jeunes soient bien, contents et heureux 
quand ils arrivent ici.   

C’est pourquoi je suggère aux parents de créer un moment de discussion avec vos jeunes, *MAIS ATTENTION* 
non pas pour les blâmer, ni pour les accuser, mais surtout pour leur faire prendre conscience de la CLÉ DE LA 
RÉUSSITE qui est la politesse et le savoir-vivre.

Leur faire prendre conscience de la chance qu’ils ont d’en profiter pour voir leurs amis, jouer, rire, chanter, 
danser, profiter du support sécurisant du personnel ou même se réchauffer quand il fait trop froid dehors. 
Leur faire prendre conscience aussi de leur responsabilité qui est de prendre soin de leur MDJ en étant eux-
mêmes un exemple à suivre.

Ce moment que je vous suggère pour les encourager, les outiller et les sensibiliser, c’est aussi un moment pour 
en profiter pour leur dire que vous les aimez et que vous avez confiance en eux. 

De notre côté, on les aime et nous avons confiance qu’ils deviendront des citoyens responsables, critiques et 
actifs si TOUS ENSEMBLES ont fait équipe.

Suzie Hudon, coordonnatrice

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE : LA CLÉ DE LA RÉUSSITE : 
POLITESSE ET SAVOIR-VIVREPOLITESSE ET SAVOIR-VIVRE
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Suzie Hudon
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ? Micheline Beaupré

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. 

M. Fortin est toujours actif et se fait 
un devoir d’entretenir les monu-
ments extérieurs de la Fabrique à 
l’église et au cimetière. On le voit ici 
en pleine action dans la restauration 
du Calvaire du cimetière. Merci à cet 
artisan d’Hébertville.

M. JOSEPH FORTIN, ARTISANM. JOSEPH FORTIN, ARTISAN

MESSE DES DÉFUNTSMESSE DES DÉFUNTS

CONFIRMATION D’ADULTECONFIRMATION D’ADULTE
Invitation à ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche 
et qui veulent la vivre. Pour être parrain ou marraine et 
pour se marier, il faut avoir reçu ce sacrement. Informa-
tions et inscriptions : Michelle Lajoie 418 344-1523.

La Fabrique Notre-Dame de l’Assomption et la Munici-
palité d’Hébertville se sont concertées et ont établi une 
étroite collaboration afin d’accueillir l’Académie des por-
teurs de musique à Hébertville. 

Depuis septembre, les deux jeunes promoteurs Laura 
Molzan et Alexis Dionne, occupent des locaux au pres-
bytère pour dispenser des cours de musique : guitare, 
piano, violon, ukulélé, chant. Déjà 60 élèves sont inscrits 
à l’Académie. Les cours s’adressent aux enfants, jeunes 
adultes et aînés, tous sont bienvenus. 

Laura et Alexis ont la tête remplie de beaux projets et leur 
dynamisme fait plaisir à voir. Les jeunes gens demeurent 
à Hébertville et c’est avec plaisir que la Fabrique leur sou-
haite la bienvenue. 

ÉCOLE DE MUSIQUE AU ÉCOLE DE MUSIQUE AU 
PRESBYTÈREPRESBYTÈRE

ENTRETIEN DU CIMETIÈREENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Merci à Claude Martel, Jérôme Fortin, Claude Voyer, Jean-
Marc Racine et Agathe Maltais pour leur bénévolat. Sur la 
photo, on peut admirer le travail accompli sur la haie du 
cimetière.

Le 14 novembre, 9 h, sera célébrée une messe en mémoire 
des défunts de la paroisse. Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles de la pandémie, plusieurs n’ont pas eu de 
funérailles à l’église. Les familles qui désirent honorer la 
mémoire de leurs proches décédés après le 10 novembre 
2019 sont priées d’appeler au secrétariat 344-1803.

LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
S’APPLIQUENT S’APPLIQUENT 
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LE MONT-LAC-VERT Claudia Carrière



HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

16

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL
Les membres du conseil d’administration de la St- Vincent 
de Paul de la paroisse D’Hébertville souhaitent vous infor-
mer de quelques changements pour les prochains mois.

Un gros merci à tous ceux et celles qui se font un devoir 
d’acheter des billets de moitié/moitié. Cette aide finan-
cière est indispensable pour le bon fonctionnement de 
notre organisme et on vous souhaite d’être l’heureux ga-
gnant dans les prochains mois.

Comme à l’habitude nous serons présents pour aider les 
personnes qui vivent une période difficile et temporaire. 
Concernant toute demande d’aide nous désirons vous 
informer que nous reprenons les visites à domicile pour 
l’évaluation de vos besoins et ce en respectant les règles 
de la santé publique. Par contre, si vous n’êtes pas pleine-
ment vacciné veuillez nous en informer; nous prendrons 
un autre moyen pour communiquer avec vous. 

La période des fêtes arrive à grand pas, nous pensons être 
en mesure d’offrir des paniers d’aliments pour Noël. Vous 
devrez en faire la demande entre le 15 novembre et le 15 
décembre en nous appelant.

Pour tous nos services le numéro est toujours le même : 
581-230-6710

Réjean Tremblay 
Président

1 MOIS/65$
3 MOIS/195$

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

NOUVEAU À 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

Mardi et jeudi
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30

1569, route 169

418 719-5018
418 290-9413

studioxtraining@hotmail.com

Studi
x- Training
Entraînement fonctionnel (16 ans +)

Encadrement sur mesure dans une ambiance
dynamique et stimulante!

La chorale UNISOL tient à remercier sincèrement madame Marthe Simard, chef de chœur qui, après de nombreuses 
années à la chorale, a pris sa retraite à la direction et comme membre de celle-ci.

Madame Simard s’est d’abord impliquée à titre de choriste, puis de soliste et finalement à la direction de la chorale. Elle 
tourne ainsi la page sur près de 50 ans dans ses divers engagements musicaux. Mille mercis de la part des choristes.

La chorale ne se retrouve pas orpheline de direction. C’est dorénavant notre organiste, madame Doris Lavoie, qui pren-
dra le relais à la direction, ce qui permettra à la chorale de continuer à œuvrer lors des messes, des célébrations de la 
parole, des funérailles et des autres occasions spéciales.

Nous profitons également de l’occasion pour présenter nos remerciements aux choristes qui ont quitté la chorale pour 
diverses raisons. Ces choristes ont cumulé, au fil des ans, plusieurs décennies de bénévolat lors des présences aux pra-
tiques et lors des diverses cérémonies liturgiques.

Il reste un noyau de choristes qui assurent une continuité du chant à l’église. Toutefois, il y a de la place pour de nou-
veaux choristes, principalement dans le pupitre Alto où il manquerait quelques voix. L’invitation est lancée, la pratique 
est le mardi soir à 19H00. Si le cœur vous en dit, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 418-344-4018. Bien-
venue.

Doris Lavoie 

DES NOUVELLES DE LA CHORALE UNISOLDES NOUVELLES DE LA CHORALE UNISOL
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NOUVEAUX ARRIVANTS  À  HÉBERTVILLENOUVEAUX ARRIVANTS  À  HÉBERTVILLE

Bienvenue !!!

Philippe St-Pierre
(Sur la photo sa 

conjointe)

Éliane Côté et
Jonathan Perron

10% de rabais sur un article en boutique sur
présentation de ce coupon 

Valide jusqu'au 14 novembre 2021
150, route d'Hébertville, 581-216-0272 

 Bières en canettes
Vêtements gamme Bercée

Chocolaterie Coeur fondant
Maison du Bleuet

Ferme Tournevent
Café Elojia

Lanvert Sauces artisanales
Camerise Mistook

Domaine le Cageot

Découvrez la boutique & 
nos produits régionaux !!

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires an-
noncées par le gouvernement, le conseil 6509 a le plai-
sir de vous informer que l’accès à la salle des chevaliers 
se fera à partir du JEUDI 14 OCTOBRE PROCHAIN. Les 
mesures de distanciation, port du masque et passe-
port vaccinal seront nécessaires pour pouvoir  accéder 
à la salle.   On peut affirmer que malgré ces  quelques 
contraintes, car la salle des chevaliers était fermée de-
puis presque 2 ans, c’est une bonne nouvelle.

Cependant même si le nombre de personnes autori-
sées par la santé publique est plus élevé,  la grandeur 
de notre salle ne permet d’accueillir que 25 personnes 
maximum.  La contrainte du 2 mètres ne pourrait être 
respectée si ce nombre était supérieur.

       Réjean Tremblay
       Grand Chevalier, Conseil 6509
       D’Hébertville.

CENTRE LES GENS OUBLIÉSCENTRE LES GENS OUBLIÉS

  
Nous vous demandons de mettre vos vêtements dans 
un sac avant de les déposer dans la chute à linge mer-
ci. 
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

Guillaume Cinq-
Mars

Maude Bergeron
et Samuel Fortin
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Corporation
de développement

H É B E R T V I L L E

Rapport du conseil d’administration 2019-2020

Voici le temps de faire un petit survol de ce que la Corporation de déve-
loppement d’Hébertville a réalisé au cours des deux dernières années. 

En 2019 nous avions initié un projet de déjeuners-causeries avec les 
commerçants dans le but de partager les besoins des entreprises de 
notre coin, qu’ils soient en main-d’œuvre, en formation ou dans d’autres 
secteurs. Cette activité de réseautage avait pour but d’augmenter le par-
tenariat d’affaires et le partage de connaissances. 

D’autre part en 2020 la Corporation a réalisé la mise à jour complète 
de la trousse d’accueil des nouveaux arrivants. Tous nos membres ont 
été sollicités, soit pour le renouvellement de leur participation, soit pour une nouvelle adhésion. La trousse 
d’accueil des nouveaux arrivants contient plus de 1 000 $ de certificats-cadeaux offerts par nos entreprises à 
chaque nouvel arrivant.

Plusieurs réflexions avaient été amorcées en 2019 comme une nouvelle présentation du répertoire des 
membres, des idées de rassemblement, le party de Noël des entreprises… mais comme vous le savez la COVID 
est venue mettre un frein à ce bel élan. Ces projets seront sûrement remis sur la table prochainement en 2021 
si la situation le permet. 

En 2019 et 2020, la Corporation a pu réaliser sa campagne d’achat local Gagne ton achat à Hébertville en 
collaboration avec Desjardins et la Municipalité d’Hébertville. La participation des commerçants a encore été 
remarquable. Ce sont 2 375 dollars des Aulnaies en 2019 et 2 596 dollars des Aulnaies en 2020 qui ont été 
gagnés par les clients de nos commerces participants. Rappelons que la Corporation continue de gérer les 
dollars des Aulnaies qui sont en circulation toute l’année. Nous avons également fait un don à la Saint-Vincent 
de Paul à Noël pour aider les familles dans le besoin en remettant 1 500 dollars des Aulnaies.

En 2021, la Corporation a accepté d’être un comité soutien pour la restauration du foyer le Pionnier. La Cor-
poration demeure à l’écoute des entrepreneurs d’Hébertville en tout temps et espère pouvoir reprendre ses 
activités normales sous peu.

En terminant, j’aimerais remercier les administrateurs de la corporation de développement pour leur bon 
travail de bénévole et leur disponibilité; Monika Tremblay administrateur sortant, merci pour ton mandat à 
la corpo.

J’aimerais remercier notre secrétaire Micheline Beaupré, qui nous quitte cette année après de nombreuses 
années à la corpo. Merci pour la qualité de ton travail et la minutie avec laquelle tu travailles. Tu es une per-
sonne agréable à côtoyer, toujours disponible et à l’écoute.

J’aimerais également féliciter tous les commerçants qui ont tenu le cap de leur entreprise malgré la période 
de pandémie difficile, qui se sont adaptés aux mesures sanitaires et à toutes les autres mesures dues à ce 
contexte.

Finalement, merci à tous les citoyens et citoyennes d’Hébertville et d’ailleurs de nous encourager et de pro-
mouvoir l’achat local.

Claudya Voisine

Présidente
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CERCLE LES ANNÉES D'ORDU CERCLE LES ANNÉES D'OR

MARDI LE 2 NOVEMBRE À 14 HEUREMARDI LE 2 NOVEMBRE À 14 HEURE

Considérant la pandémie actuelle et les exigences de la santé publique, et que conséquemment l'association 
a dû annuler ses activités en  mars 2020 :
Considérant que nous n'avons reçu aucune candidature pour  siéger sur le Conseil d'Administration :
Considérant le résultat du sondage, qui  nous révèle le manque d'intérêt de la population envers cette as-
sociation puisque seulement  .035% de la population a répondu. Ce qui représente moins de 1% des 1,147 
sondages  postés :

Il a été décidé lors de l'assemblée du C.A  du 5 octobre 2021 de tenir  une assemblée générale pour les 
membres 2019-2020,  afin de déterminer si cette association sera dissoute ou non.

Il est du devoir des membres  d'être présent à cette importante assemblée générale.

Le conseil d'administration
du Cercle Les Années d'Or d'Hébertville

LES PETITES ANNONCES HÉBERTVILLOISESLES PETITES ANNONCES HÉBERTVILLOISES

FEMME DE MÉNAGE RECHERCHÉE

Secteur Hébertville

Les jeudis ou vendredis

418-344-1589
418-669-1392

FEMME DE MÉNAGE RECHERCHÉE

Secteur Rang 2

une à deux fois/semaine

Contactez Stéphane Désilet
819-266-8012
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Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

AUTOMNE

2021

Organismes
et associations

Du 1er au 31 octobre 2021

Formulaire de demande et détails disponibles 
au : desjardins.com/caissecinqcantons 
section « Engagement dans la communauté » 


