Le Lien

Le berceau du Lac-Saint-Jean

en ligne : www.hebertville.qc.ca
Volume 27 Numéro 11

Novembre 2021

LES CHRONIQUES
Affaires municipales			

P.5

UN ÉCHANGE DE
CADEAUX AU VILLAGE

2

Urbanisme				3
Loisirs					4
À livre ouvert 			

7

Quoi de neuf à la MDJ 		

8

Que fabrique la Fabrique		

9

Hébertville en mouvement		

11

P.6

HOMMAGE AUX
BÉNÉVOLES

JOURNAL LE LIEN

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

Courriel

coordination@ville.hebertville.qc.ca

Rédactrice en chef
&
Graphiste
Erika Brisson

P.10

OFFRES D’EMPLOI

P.15

PETITES ANNONCES

Collaborateurs

Patricia Gagné
Bryand Tremblay
Lydia B.-Lévesque
Suzie Hudon
Claudia Carrière
Micheline Beaupré

Tirage

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

Prochaine
date
de tombée
le
6 décembre

AFFAIRES MUNICIPALES

Carolle Perron

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021
M. Marc Richard a été réélu par acclamation ainsi que Mme Éliane Champigny, district #3 et M. Dave Simard, district #5.
Pour ce qui est du conseiller M. Tony Côté, district #4, il a été réélu pour
un autre mandat.
Mesdames Caroline Gagnon, district #1, Myriam Gaudreault, district #2 et
Monsieur Régis Lemay, district #6, accèdent au poste de Conseillères et
Conseiller pour un premier mandat.
Au nom de toute la population, «Félicitations à toutes les élues et tous les
élus municipaux» le mandat vous est confié pour quatre ans.
En terminant, le taux de participation pour l‘anticipation a été de 9% et
pour le scrutin de 32%.
Je tiens à dire MERCI aux électrices, électeurs d’Hébertville pour leur participatin, à toute l’équipe électorale pour l’aide apportée tout au long de
cette campagne, ainsi qu’à Mme Kathy Fortin, secrétaire d’élection, ce fut
un plaisir de travailler avec vous toutes et tous.
CAROLLE PERRON, Présidente d’élection
Le 8 novembre 2021
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URBANISME

Patricia Gagné & Bryand Tremblay

PETIT RAPPEL HIVERNAL
L’hiver est à notre porte, tout citoyen doit contribuer au bon EN TANT QUE CITOYEN QUE PUIS-JE FAIRE?
déroulement des opérations de déneigement en respectant
certaines règles, ce qui permet ainsi d’améliorer la qualité Préparez-vous lorsqu’une importante tempête de neige
du service, sa rapidité, son coût et son efficacité. Ainsi, les est annoncée et posez les gestes suivants :
actes suivants sont prohibés.
• Retirez les véhicules stationnés dans la rue avant et
pendant les opérations de déneigement et de déga• Il est défendu de déplacer de la neige ou de la glace
gement, même si vous faites affaire avec un entrepred’une propriété privée sur la voie publique (trottoir,
neur en déneigement.
sur un chemin public, parc, etc.) ou encore sur une
autre propriété privée. Déposez la neige sur une partie
de votre propriété qui n’est pas occupée. Les citoyens • Informez votre entrepreneur en déneigement de
revenir une fois la chute de neige terminée. Veuilqui contreviennent à la réglementation sont passibles
lez-vous rappeler que les équipes de déneigement de
d’amende.
la Municipalité doivent assurer l’accès des équipes
d’intervention d’urgence et qu’ils ont priorité sur
• Il est interdit, en vertu de la réglementation municitoutes les autres opérations de déneigement.
pale, de stationner tout véhicule sur une voie publique
ou dans un stationnement municipal de minuit à 7 h
pour la période du 15 novembre au 15 avril. La Muni- • Assurez-vous que les sorties de secours de votre habitation soient dégagées de toute neige ou glace,
cipalité peut ordonner le remorquage de tout véhicule
afin de pouvoir évacuer rapidement les lieux en cas
stationné illégalement.
d’incendie.
• Il est défendu de jeter de la neige dans un rayon de 5
pieds entourant une borne-fontaine et ce, afin d’assurer
une intervention efficace et rapide des pompiers en cas
d’incendie. Afin d’éviter des incidents fâcheux (bris de
vos biens ou des véhicules de déneigement, épandage
de déchets sur votre terrain, etc.), placez vos poubelles
et votre bac à au moins un mètre de la voie publique

STATIONNEMENT INTERDIT
La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur
le chemin public entre 23h et 7h du 1er novembre
au 30 avril inclusivement.
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque & Erika Brisson

UN HALLOWEEN MONSTRE COURONNÉ DE SUCCÈS
Dimanche dernier s’est déroulée l’activité d’Halloween de la
Municipalité.
La Place des monstres, aux coins des rues Turgeon et Villeneuve,
a attiré plus de 200 personnes!!!!
Le service des loisirs tient à remercier Les Abobinables Créations
Fanny Fay pour leur animation flamboyante et haute en couleur!!
Nous soulignons également le travail et la participation incroyable de l’équipe de la Maison des Jeunes sans qui cette soirée n’aurait pas connu un tel succès!
Merci aux animatrices Meggie Simard, Rosalie Plourde, Marie-Claude tremblay et Sabrina Tremblay. Un immense
merci tout spécial aux jeunes merveilleux qui ont donné vie aux monstres les plus monstrueusement extraordinaire: Ismael Chelloug, Adam Chelloug, Déanne
Martel, Alexis Simard, Michael Houde, Emilie Paradis,
Eloise Frenette, Alexis Côté-Larouche et Émile Hétu.
Nous tenons également à remercier la coordonatrice
de la Maison des Jeunes Suzie Hudon pour son travail
incomparable! Nous te souhaitons la meilleure des
chances et le plus grand des plaisirs avec les nouvelles
aventures qui t’attendent!
Voici quelques photos de cette soirée mémorable!

Prix du Maire
Émile et Clara Lemay
(Maman
Marie-Anne
Fortin est venue
chercher le prix
pour eux)

Prix de la
commission
des loisirs
Francesca
Tremblay

Prix du public
Hélène Laberge
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque & Erika Brisson

PÊCHE BLANCHE –
SECTEUR CAMPING LAC-VERT
Puisque l’hiver approche à grands
pas et en vue de planifier le bon
déroulement de la saison, le comité de pêche blanche se rencontrera prochainement pour établir
les balises et la procédure pour
la saison 2021-2022. Les inscriptions pour avoir accès au site de
pêche avec sa cabane auront lieu
au début du mois de décembre.
Surveillez la page Facebook du
service des loisirs ou le site internet de la Municipalité. Les informations s’y retrouveront dès
qu’elles seront établies.

C’EST DÉJÀ PRESQUE NOËL?!?
Si le Père-Noël n’est pas tout à fait prêt, à la Municipalité on l’est!!!
Nous vous organisons une journée festive à la mi-décembre mais d’ici là......
Participez à l’ÉCHANGE DE CADEAUX HÉBERTVILLOISE!!
Une pige de cadeaux à l’échelle du village pour propager la joie des fêtes!!
INSCRIVEZ VOTRE FOYER AVANT LE 3 DÉCEMBRE À
MIDI pour recevoir votre carte de participation sur laquelle vous trouverez l’adresse qui a été pigée pour
vous!
Déposez votre cadeau sur le pas de la porte de vos
chanceux le 18 ou le 19 décembre, prenez le en photo,
cognez et sauvez-vous pour voir la réaction des gens
de loin!
Pour vous inscrire:
Message privé Facebook à Erika Loisirs Hébertville
ou
coordination@ville.hebertville.qc.ca
5

MERCI À NOS MERVEILLEUX BÉNÉVOLES 2020-2021
« Le bénévolat est un don de soi, un acte d'amour offert à l'humanité. » Josiane Coeijmans
En lisant cette citation, nous pensons à tous ceux et celles qui, depuis plus de 19 mois, continuent de mettre au service des autres (et de leur plein gré) leur temps, leur énergie et leurs compétences. D’ailleurs c’est rempli de fierté
que le service des loisirs a recensé près de 200 bénévoles actifs dans la dernière année. L’apport de ces bénévoles au
sein de la municipalité est indéniable, car leur travail porte ses fruits dans presque tous les secteurs : santé, éducation,
services sociaux, jeunesse, culture, sports et loisirs, arts et environnement.
Habituellement, le service des loisirs organise annuellement, en collaboration avec la commission des loisirs et le
Conseil Municipal, la Fête de la Reconnaissance. Malheureusement, contraint par la situation, la dernière édition
remonte à 2019. Mais soyez sans crainte, malgré l’absence de cette fête, nous pensons à vous et nous remercions
énormément tous nos bénévoles. Nous vous annonçons également que le service des loisirs pense déjà à une édition
2022 et celle-ci sera grandiose et festive.
Continuez de faire partie de nos héros impliqués, vous changer le monde une action à la fois.
Lydia et Erika

MOT DE M. LE MAIRE
Au nom du conseil municipal
je tiens à remercier tous
ces bénévoles pour votre
implication dans notre
belle municipalité.
Malheureusement,
les règles sanitaires ne nous
permettent pas
de se réunir, ce
n’est que partie remise.
Cependant
votre engagement dans
la vie sociale,
culturelle et
sportive sont
des éléments
essentiels à la
qualité de vie
de nos citoyens
et citoyennes.
Je vous offre mes
remerciements les
plus sincères et ma
plus vive gratitude.
Marc Richard, maire
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À LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

Mélissa Racine

LES SUGGESTIONS DU MOIS DE MÉLISSA
ADULTES

JEUNESSE

•
•
•
•
•

•

Les os du passé - Kathy Reichs
Coeur de verre - Suzanne Roy
Contrecoup - Marie Laberge
Un homme tout simplement - Janette Bertrand
Tiohtià:ke - Michel Jean

•

Maddox et Aurore: Un monstre sous le lit - Claude
Desrosiers et Félix Laflamme
Le bonhomme neuf heure - Jess Vendette

DOCUMENTAIRE

BD ADULTE

•

•

Le Parloir : manigances et déchéance de Maurice
«Mom» Boucher - Eric Thibault et Félix Séguin

Hercule Poirot: Le crime de l’Orient Express - Agatha
Christie

Spécial sur les livres usagés

Échange de livres

À noter que le mercredi 24 novembre prochain il y aura
un spécial sur les livres usagés. Au coût de ,50 cent vous
pourrez vous procurer des livres de secondes mains en excellent état à moindre coût. Voilà une bonne occasion de
commencer vos cadeaux de Noël ! Avec les sous amassez
il nous est possible d’acheter davantage de nouveautés.

C’est lundi le 1er novembre qu’a eu lieu notre échange de
livres du Réseau Biblio. Cela signifie qu’il y a près de mille
nouveautés, que ce soit des romans, documentaires,
bandes dessinées, albums et romans jeunes qui font leur
entrée à notre bibliothèque. Ça vaut la peine de venir voir
tous ces beaux livres !

Site du Réseau Biblio
Dès début novembre le site internet du réseau biblio fera
peau neuve. En effet, ils ont revampé leur site avec de
nouvelles couleurs et une nouvelle image tout en gardant
une utilisation simple et rapide. Un bel outil à voir qui
vous permet d’avoir accès à un catalogue en ligne, des
ressources numériques tel que des jeux, des revues, des
formations... Si vous ne connaissez pas encore ce magnifique outil, hâtez-vous d’aller le visiter au www.reseaubiblioslsj.qc.ca.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
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
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ?

Suzie Hudon

GRAND CHANGEMENT À LA MDJ!
Le temps est venu pour moi de tourner la page !!!
Après 23 ans à m’asseoir sur une chaise de la maison des jeunes La Zone Hébertville (15 ans à titre d’administratrice sur le conseil d’administration et 8 ans à titre de coordonnatrice), il est temps pour moi de passer le
flambeau puisque d’autres défis m’attendent.
C’est avec la tête haute, du bonheur dans mon cœur, beaucoup de confiance et aussi de la nostalgie que je
laisse mon poste à Mme Véronique Bouchard. J’ai eu la chance de la côtoyer dans les dernières semaines,
dynamique et la tête pleine d’idées, je suis heureuse que la Maison des jeunes d’Hébertville soit entre bonne
main exactement comme je l’avais espéré.
Je tiens à remercier tous les parents qui m’ont fait confiance, tous les bénévoles qui m’ont soutenue, tous
les membres du conseil d’administration qui ont siégé durant ces années, tous les organismes avec qui j’ai
organisé des évènements, les gens de la municipalité avec qui j’ai eu de belles collaborations, les animateurs/
animatrices qui tout au long de ces années je me suis énormément attachés et pour finir TOUS CES BEAUX
JEUNES qui m’ont fait grandir, d’année en année, la joie de les voir arriver dans leur début et le déchirement
de les voir partir !!!
Je quitte avec de beaux souvenirs !

Suzie Hudon

Suzie en compagnie de Véronique, la
nouvelle coordonatrice

Au nom des
jeunes, des
parents et de la
Municipalité:
MERCI SUZIE
pour toutes ces
années de
dévouement!!!
Tu nous
manquera!
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

Micheline Beaupré

IMPORTANTE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS D’HÉBERTVILLE
Il y aura une assemblée des paroissiens d’Hébertville le mardi 30 novembre 2021 à 19 h à l’église NotreDame de l’Assomption.
SUJET DE LA RENCONTRE
PROCESSUS D’ANNEXION ADMINISTRATIVE
Décret qui sera promulgué par Mgr René Guay en janvier 2022.
Le processus initié par le diocèse de Chicoutimi a pour but de faire des regroupements de Fabriques en une seule
administration.
En ce qui nous concerne ce sont les 9 Fabriques de notre Unité pastorale qui seront regroupées en une seule administration. Il n’y aura donc qu’une seule Assemblée de Fabrique qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
La Fabrique créée par annexion fonctionnera en séparation de biens pour une période minimum de 5 ans.
Il est important d’assister à cette rencontre car ce sera l’occasion de prendre connaissance des étapes du processus et
d’avoir accès aux bonnes informations.

CADEAU À L’ENFANT-JÉSUS

MESSE DES DÉFUNTS

Vous recevrez par la poste une enveloppe préadressée
à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption qui contient
une invitation à offrir un cadeau à l’Enfant-Jésus. Il s’agit
de la poster avec votre don, de la déposer dans le panier
des offrandes ou de l’apporter au presbytère. Vos dons
sont déductibles d’impôt. Merci de votre générosité

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.

CONFIRMATION 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.
Informations et inscriptions : Michelle Lajoie 418 3441523.

LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
S’APPLIQUENT

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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LE MONT-LAC-VERT

Claudia Carrière

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE DE LA MONTAGNE
RESPONSABLE DE LA BILLETERIE

PRÉPOSÉ(E) À L’ENNEIGEMENT

Description du poste

Description du poste

Le(la) responsable de la billetterie aura comme attribution de superviser et gérer le département. Il(elle) devra
s’assurer de la qualité du service offert à la clientèle, gérer les plaintes et procéder aux réservations de groupes
scolaires et sociaux. Il(elle) devra opérer la caisse enregistreuse et faire des ventes de produits.

S’assurer du bon fonctionnement des équipements de fabrication de neige et les ajuster lorsque nécessaire.
Effectuer des tournées pour s’assurer que la fabrication
de neige s’effectue conformément aux attentes et compléter les registres d’enneigement.
Se déplacer en montagne en motoneige ou vtt pour installer et opérer les canons à neige selon les procédures
et les besoins.
Possibilité de travailler de jour ou de nuit.

Poste temps plein saisonnier. Poste de jour principalement mais doit faire des soirs et fins de semaine à l'occasion.
Pour consulter les offres d’emploi complète, rendez vous sur la page Facebook Mont Lac-Vert
Pour postuler: embauche@montlacvert.qc.ca
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6509 D’HÉBERTVILLE

SAINT-VINCENT DE PAUL

Encore cette année les membres seront sollicités afin de
renouveler leur carte de membre et pour l’achat de billets
des œuvres. Le responsable pour le bon déroulement de
cette activité sera le frère chevalier Jacques Martel. Des
membres de l’exécutif vous contacteront pour vous offrir
votre carte de membre et un livret ou quelques billets des
œuvres. Veuillez les accueillir en bon frère chevalier.

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.

Les membres du conseil d’administration de la St- Vincent
de Paul de la paroisse D’Hébertville souhaitent vous inforEnfin une bonne nouvelle: l’ouverture de la salle des che- mer de quelques changements pour les prochains mois.
valiers de Colomb située à l’intérieur de la Salle Multifonctionnelle. Le passeport vaccinal sera exigé pour accéder à D’abord, un gros merci à tous ceux et celles qui se font un
notre salle et le port du masque sera nécessaire lorsqu’on devoir d’acheter des billets de moitié/moitié. Cette aide fiaura à se déplacer à l’intérieur.
nancière est indispensable pour le bon fonctionnement de
notre organisme et on vous souhaite d’être l’heureux gaLa capacité maximale de la salle est de 25 personnes, gnant dans les prochains mois.
nombre fixé par la municipalité d’Hébertville en conformité avec les directives de la santé publique. NOTRE Comme à l’habitude nous serons présents pour aider les
SALLE EST OUVERTE DEPUIS JEUDI LE 14 OCTOBRE EN personnes qui vivent une période difficile et temporaire.
APRÈS-MIDI LES JOURS DE SEMAINE DE 13H00 À 15H30 ET Concernant toute demande d’aide nous désirons vous inLE RESPONSABLE POUR LES CARTES EST LE FRÈRE CHEVA- former que nous reprenons les visites à domicile pour l’évaLIER JACQUES TREMBLAY. Pour les autres activités (palais luation de vos besoins et ce en respectant les règles de la
américain, poches, etc.), le responsable devra se nommer santé publique , par contre si vous n’êtes pas pleinement
quelqu’un pour vérifier si tous les participants répondent vacciné, veuillez nous en informer et nous prendrons un
aux exigences de la santé publique.
autre moyen pour communiquer avec vous.

Nous sommes également à la recherche d’un ou deux candidats qui voudraient faire partie du C.A. Aussi nous aimerions bâtir une banque de bénévoles à qui nous pourrions
La prochaine assemblée générale de tous les membres demander leurs services quelques fois par année. (ex. préen règles se tiendra le MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 À paration et livraison des paniers de Noêl) Si vous êtes inté19H00 À LA SALLE DES CHEVALIERS. Un appel télépho- ressé(e), contactez-nous.
nique vous rappellera de la date et de l’heure de la réunion.
Le numéro pour nous joindre pour tous nos services est toujours le même : 581-230-6710
Réjean Tremblay,
Merci de votre grande générosité.
Grand Chevalier, conseil 6509
Réjean Tremblay
Président

AVIS DE CONVOCATION
SIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COORPORATION RÉSIDENCE LE PIONNIER
D’HÉBERTVILLE
Date : mercredi le 8 décembre 2021
Heure : 18hres30
Lieu : Salle multifonctionnelle
En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous!
Les membres du Conseil d’Administration

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 décembre
2021 et constatation du quorum
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la quinzième
assemblée générale annuelle du 7 juillet 2020
4. Présentation des états financiers
5. Rapport d’activité du président
6. Élections
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l’assemblée
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021 DU CLUB OPTIMISTE
D’HÉBERTVILLE
POUR LES ŒUVRES JEUNESSE
Chers amis de la jeunesse, nous sommes dans l’impossibilité de faire notre campagne de financement; soit notre
Traditionnelle Vin & Fromage et de la bières locales (cause
de la pandémie). Nous nous sommes penchés sur une
autre campagne, soit la vente de billet pour les œuvres de
notre jeunesse. Le prix du billet est de 10,00 $ chaque, ou
un livret de 10 billets pour 100,00 $.
À l’achat de ce billet, vous courez la chance de remporter
un premier prix de 250,00 $, en argent des Aulnaies pour
achat local, que vous pourriez dépenser dans nos commerces d’Hébertville et le tirage de 2 paniers dégustation
de vin & fromage d’une valeur de 125,00 $ chacun. Les
tirages se feront le 23 décembre prochain à 18:00 .
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Si vous voulez des billets contacter un de nos membres
optimistes, ou moi-même, par courriel ou messenger:
brunocote50@hotmail.com, Tél. (418) 344-1015
Merci de votre encouragement pour les jeunes de notre
communauté.
Michel Tremblay Publiciste

Alexandra Bouchard
et Xavier tremblay

Sylvie Côté
et Robin Fortin

Claudine Duchesne

Bienvenue !!!
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Carrés à la citrouille et au chocolat
TEMPS DE PRÉPARATION 25 minutes TEMPS DE CUISSON 40 minutes

Ingrédients
1 tasse de chair de
citrouille taillée en
dés
2 œufs
2 tasses de farine
1 c. à soupe d’ épices
à citrouille
1 c. à thé de poudre
à pâte
1 tasse de beurre,
ramolli
1 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 1/2 tasse de
pépites de chocolat
mi-sucré

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les dés de citrouille de 5 à 10
minutes, jusqu’à tendreté. Égoutter.
À l’aide du mélangeur-plongeur, réduire les dés de citrouille en purée. Laisser
tiédir.
Battre l’un des deux oeufs, puis l’incorporer à la purée de citrouille tiédie.
Dans un bol, mélanger la farine avec les épices à citrouille et la poudre à pâte.
Dans un autre bol, fouetter le beurre avec le sucre de 3 à 4 minutes à l’aide du
batteur électrique.
Incorporer l’autre oeuf, la vanille et les trois quarts de la purée de citrouille.
Incorporer graduellement les ingrédients secs, puis incorporer les pépites de
chocolat.
Huiler un plat de cuisson carré de 23 cm (9 po), puis le tapisser de papier
parchemin. Répartir uniformément la pâte dans le plat. Couvrir avec le reste
de la purée de citrouille.
Cuire au four de 40 à 50 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
de la pâte en ressorte propre.
Retirer du four et laisser tiédir.
Couper en 8 à 10 carrés.

HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

RETOUR DE LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL
« GAGNE TON ACHAT À HÉBERTVILLE »
Suite au succès des quatre dernières éditions de la campagne d’achat local, la Corporation de développement a décidé
de reconduire l’activité en 2021.
La campagne de promotion d’achat local 2021 s’amorce le 15 novembre et se poursuivra jusqu’à la semaine du 20 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 6 et 13 décembre, les prix seront de 500 $ par tirage au sort parmi ceux qui auront
fait des achats au cours de cette période.
Le dernier tirage du 23 décembre sera un lot boni de 500 dollars par tirage au sort parmi tous les finalistes de la campagne.
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 les dollars des Aulnaies sont acceptés.
Cette action axée sur le développement de l’achat local a pour objectifs d’inciter les citoyens à porter une réflexion sur
les achats qu’ils peuvent réaliser à Hébertville, mais 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 attrayant auprès des gens et
entreprises en place ou qui voudraient s’y installer, tout en stimulant le sentiment d’appartenance.
Claudya Voisine, présidente.
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Chaque semaine du 15 au 29 novembre inclus, courez la chance
de gagner la valeur de votre achat pour un maximum de

3 tirages de 500 $
durant les semaines
du 6, 13 et 20 décembre

LES PETITES ANNONCES HÉBERTVILLOISES
FEMME DE MÉNAGE RECHERCHÉE

FEMME DE MÉNAGE RECHERCHÉE

Secteur Hébertville

Secteur Rang 2

Les jeudis ou vendredis

une à deux fois/semaine

418-344-1589
418-669-1392

Contactez Stéphane Désilet
819-266-8012
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