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AFFAIRES MUNICIPALES Carolle Perron
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En ces temps particuliers 
que nous traversons,
puisse la magie des fêtes 
vous apporter du réconfort.

Que l’année 2022 soit porteuse 
de santé, de bonheur et de prospérité.

Au nom des membres du Conseil municipal,
des employés de la Municipalité d’Hébertville 
et en mon nom nous vous souhaitons de

JOYEUSES FÊTES !

                                                                    

Le maire
                                                                  Marc Richard
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URBANISME Patricia Gagné & Bryand Tremblay

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

Il nous est tous déjà arrivé de se faire solliciter à notre domicile par une personne, un organisme qui 
amasse des sommes ou encore vend un produit quelconque.  Toutefois, il y a certaines situations qui 
nous font douter ou encore nous paraissent insensées.  

Vous devez savoir que tout* colporteur doit avoir un permis délivré par la Municipalité avant d’en-
treprendre sa tournée.  Vous pouvez donc leur demander qu’il vous montre l’autorisation munici-
pale.  S’il n’est pas en mesure de vous le présenter, vous pouvez téléphoner à la Municipalité sur les 
heures de bureau ou encore à la Sûreté du Québec en tout temps afin de dénoncer la problématique.

*Ne sont pas tenus d’obtenir un permis de colportage les personnes qui livrent des publications, 
brochures à caractère moral ou religieux, celles qui vendent les produits de la mer, du pain, des 
produits laitiers, les étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ainsi que les 
organismes sportifs, culturels ou sociaux accrédités ou reconnus par la Municipalité d’Hébertville.

COLPORTAGECOLPORTAGE

PERMIS ET CERTIFICATSPERMIS ET CERTIFICATS
Vous êtes en préparation pour vos projets de rénovation ou de construction pour l’année qui approche à grand pas.  
Nous souhaitons vous informer de l’importance de vérifier la règlementation en vigueur afin de s’assurer de la faisabilité 
du projet.  Cela vous évitera des achats inutiles et des retards dans votre échéancier.  

De plus, nous souhaitons vous rappeler qu’il est obligatoire d’obtenir un permis 
de construction pour la réalisation des travaux de construction, de réparations in-
térieures et extérieures, d’agrandissement, de démolition ou encore pour l’ajout 
d’une construction.  Cette procédure permet d’assurer la conformité avec la régle-
mentation, vise un développement harmonieux de la municipalité et permet aux 
contribuables de profiter d’un cadre de vie plus agréable.

Par ailleurs, nous vous demandons de prendre un rendez-vous avec le service d’ur-
banisme avant de vous présenter afin de vous éviter un délai d’attente et d’optimi-
ser le service aux citoyens.
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LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque & Erika Brisson

APPEL DE PROJETS POUR DES ACTIVITÉS SPORADIQUESAPPEL DE PROJETS POUR DES ACTIVITÉS SPORADIQUES
En vue de planifier les activités 2022, la Commission 
des loisirs invite l’ensemble de la population à dépo-
ser les idées de projets qu’elle aimerait voir se réaliser 
l’an prochain. 

Vous avez jusqu’au 7 janvier 2022 pour venir complé-
ter le formulaire disponible à l’Hôtel de Ville.

Pour toutes autres informations, veuillez communi-
quer avec Lydia au service des loisirs. 

Notez que l’acceptation des projets sera condition-
nelle à l’obtention du financement.
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION D’HÉBERTVILLE : LA OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION D’HÉBERTVILLE : LA 
PAGE EST TOURNÉEPAGE EST TOURNÉE

Dans un premier temps, je tiens à remercier profondément Mme Dorys Lessard, Présidente du conseil d’adminis-
tration de l’Office Municipal d’habitation d’Hébertville et tous les membres du comité administratif pour l’article 
de remerciements à mon endroit dans l’édition du journal Le Lien du mois d’avril 2021. J’ai pris le temps de lire 
et relire ce texte qui, pour moi, a une très grande valeur. Encore une fois Merci.

C’est le 23 décembre 2020, que les directions des 5 Offices (Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station, Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix et St-Gédéon) ont été informées par courriel que les activités de leur organisation ces-
seront définitivement le 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2021, c’est l’Office d’Habitation du secteur 
sud Lac St-Jean Est nouvellement créé en regroupant les 138 logements qui commencera ses activités.

Cela faisait déjà quelques années que les directions des 5 Offices travaillaient sur ce projet de regroupement.

Pour ce qui est de notre Office d’Habitation d’Hébertville, c’était le 11 janvier 1973, qu’avait eu lieu la première 
réunion du conseil d’administration. C’est donc une existence de 48 ans. Durant ces 48 ans, plusieurs personnes 
ont mis la main à la pâte pour maintenir une bonne qualité de notre parc immobilier et offrir un beau milieu de 
vie à la clientèle.

Maintenant que la page est tournée, je me permets, ayant été la dernière directrice de cet Office, de remercier 
sincèrement, tout d’abord les élus du temps qui ont travaillé à obtenir les 30 unités de logements de type HLM, 
dont 10 pour familles en 1973 et 20 autres en 1975 dont 10 pour familles et 10 pour personnes âgées. Ces loge-
ments sont situés dans les rues Lajoie et Gagné. Grâce à eux, on peut être fier de l’offre de logements HLM qui 
procure à des familles et des personnes âgées de bien se loger dans un beau milieu de vie.

Depuis 2010, notre Office a obtenu des unités PSL, ce qui permet d’accorder une aide financière au coût du lo-
gement.
Je profite également de l’occasion pour remercier les 2 autres directeurs qui m’ont précédée et je me permets de 
les nommer : il s’agit de M. Guy Gagnon et M. Serge Gagné.

Un grand MERCI également à tous les membres du CA qui se sont succédés pendant ces 48 années. Le CA 
était composé de 7 membres bénévoles et les nominations, conformément aux règles de la SHQ, se décrivaient 
comme suit: 2 représentants des locataires, 2 issus des milieux socio-économiques et 3 étaient nommés par la 
municipalité. Plusieurs membres se sont également impliqués dans des comités. Je désire également remercier 
tous les conjoints et conjointes qui ont dû passer des moments seuls durant l’accomplissement de ces heures de 
bénévolat. 

Évidemment, je tiens à remercier tous les employés de conciergerie et d’entretien, et les entrepreneurs qui se 
sont dévoués à la cause du logement social à Hébertville.

Et finalement, je tiens à remercier tous les locataires que j’ai eu l’occasion de côtoyer durant mes 35 années en 
tant que directrice. Occasionnellement, j’ai le plaisir d’en rencontrer et c’est toujours agréable de faire un brin de 
jasette et de voir certains jeunes qui sont maintenant des adultes.

En terminant, depuis le 1er janvier 2021, l’Office d’habitation du secteur sud Lac-St-Jean Est, composé de 138 
logements qui couvrent les municipalités de Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station, Métabetchouan-Lac-à-
lac-Croix et Saint-Gédéon, continue la mission en matière de logement social. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous et chacun de Joyeuses Fêtes.

Thérèse Lajoie,
Directrice de l’office d’habitation de 1985 à avril 2021.
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DU NOUVEAU AU CENTRE LE S.P.O.T. ET AU SERVICE DU TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUDDU NOUVEAU AU CENTRE LE S.P.O.T. ET AU SERVICE DU TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUD

L'équipe du Centre le S.P.O.T souhaite la re-bienvenue à Lara Bergeron, ancienne travailleuse de milieu estival durant 2 
étés. Lara sera désormais au Centre le S.P.O.T à titre d'agente de liaison. Conformément à la mission, celle-ci assura la 
gestion de la vie associative et démocratique, la représentation, la recherche et l'analyse des enjeux et des communica-
tions. Elle sera également responsable de la mobilisation. 
Que vous soyez un partenaire ou un jeune, vous aurez la chance de la côtoyer au travers de 
toutes les activités et projets du Travail de milieu Secteur Sud.

Offre de service du Travail de milieu Secteur Sud
Le Travail de milieu Secteur Sud offre des ateliers de prévention et de sensibilisation dans les 
écoles et dans les Maisons des jeunes. Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter 
au 418-321-7737 ou par courriel au a.liaison_centrelespot@outlook.com. Nous regarderons en-
semble vos besoins. 

Un joyeux temps des fêtes 
Le Travail de milieu Secteur Sud sera en vacances des fêtes du 24 décembre au 9 janvier inclusi-
vement. L’équipe en profite donc pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les jeunes du Secteur Sud. Profitez-en 
pour vous reposer et pour passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Ayez du plaisir et surtout n’oubliez pas 
que si vous avez besoin de parler ou besoin d’aide Tel-Jeunes est disponible 24H/24 et 7 jours/7 aux numéros suivants : 
Téléphone: 1 800 263-2266
Texto: 514 600-1002

Joyeuses fêtes !!! 

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud
Anick, Lara, Emy et Jennifer-Alisann

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATEPOUR DIFFUSION IMMÉDIATE

POUR UN TEMPS DES FÊTES SANS FUMÉE

À l’approche des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention suivants afin de décorer et célébrer en toute sécurité.

Arbre de Noël:
• Installez votre arbre de Noël loin des sources de chaleur et à un endroit où il ne nuit pas à l’évacuation des lieux.
• Éteignez les lumières du sapin avant d’aller dormir et lorsque vous quittez la maison.
• Gardez toujours le pied de l’arbre naturel dans l’eau pour qu’il reste humide.
• Pour en disposer, informez-vous des dates et modalités de collecte des sapins.

Les bougies:
• Installez les bougies dans des contenants de verre conçus à cet effet, de manière à protéger la flamme et à éviter 

tout contact avec des matériaux inflammables.
• Placez-les à un endroit où elles ne risquent pas d’être renversées et loin de la portée des enfants et des animaux.
• Soufflez toutes les bougies avant de quitter une pièce ou d’aller dormir.
• Privilégiez les bougies électriques.

Cuisine des Fêtes:
• Ne laissez pas la visite vous distraire, gardez toujours un œil sur la cuisinière !
• Ne rangez jamais d’objet dans le four ou sur la surface de cuisson. 
• Éloignez les enfants de la cuisinière.

Avertisseur de fumée:
N’oubliez pas que l’avertisseur de fumée est votre meilleur allié en cas d’incendie. Vous êtes tenus par la règlementa-
tion en vigueur d’en installer et d’assure l’entretien jusqu’à sa date de péremption.

Source : Ted Ratté
Capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5051 poste 5088
Ted.Ratté@ville.alma.qc.ca 



Joyeuses Fêtes ! 
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2022 soit sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HHOORRAAIIRREE  DDEESS  FFÊÊTTEESS
24 décembre Ouvert jusqu'à midi
27 et 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre Horaire habituel
31 décembre Ouvert jusqu'à midi
3 et 4 janvier Fermé
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT : INFO BIBLIO

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

Tél. : 418-344-4931. Téléc. : 418-344-1212
Courriel: hebertv@reseaubiblioslsj.qc.ca
Site internet: www.reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUEHORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi:  9h00 à 11h30 et 18h à 20h

À noter que la bibliothèque sera FERMÉE DU 23 
DÉCEMBRE AU 4 JANVIER INCLUSIVEMENT. De retour 
le 5 janvier 2022. Toute l’équipe de la bibliothèque vous 

souhaite un joyeux temps des fêtes !

LES SUGGESTIONS DU MOIS DE MÉLISSALES SUGGESTIONS DU MOIS DE MÉLISSA
PARFAITS POUR LE BAS DE NOËLPARFAITS POUR LE BAS DE NOËL

Retour des frais et amendes 

Dès Janvier 2022, il y aura le retour des frais de 1,00$/
best-seller lors de l’emprunt des nouveautés. Également, 
des frais de retard de 0,10$/jour seront de nouveau en 
vigueur. Il sera donc de la responsabilité de l’usager de 
nous prévenir pour renouveler son emprunt si celui-ci 
excède les 21 jours alloués au prêt de livres.  

Jeunesse

• Joyeux Noël Petite taupe - Orianne Lalleman et Claire 
Frossard

• Le Lutin Trop Petit - Brandi Dougherty et Kirsten Richards

Adulte

• Record Guiness 2022
• Fais un voeu - Nicholas Sparks

Activités de décembre à la biblio !
Si vous ne l’avez pas déjà vu passer sur notre page 

Facebook les activités de décembre à la bibliothèque ont 
débutées ! 

Si vous cherchez une idée de cadeau à glisser dans le bas 
de Noël de vos proches, offrir un livre est sans contredit 
une valeur sûre peu importe l’âge de la personne en 
question. Réconfort, émotions, introspection, évasion, 
divertissement, apprentissages ne sont que quelques 
exemples des bienfaits de la lecture !

Dès le plus jeune âge, l’exposition à des livres permet de 
développer le goût de les lire, de découvrir un nouvel 
univers et pourquoi pas créer de beaux moments en 
famille.
Même l’adolescente ou l’adolescent peut y trouver son 
compte en lui permettant de s’affirmer, développer sa 
confiance et s’évader de son quotidien.

Vous savez ce qui est beau dans tout ça ? Pas obligé que 
ce soit un roman ! Il existe un type de livre pour chaque 
individu ; il s’agit seulement d’explorer ce qui nous fait 
vibrer. Une biographie, un magazine, une bande dessinée, 
de la poésie, un livre de développement personnel, un 
guide touristique, une encyclopédie…les possibilités sont 
infinies ! Alors pour Noël, ça vous dit d’offrir la lecture en 
cadeau maintenant ?

POURQUOI OFFRIR POURQUOI OFFRIR 
LA LECTURE EN LA LECTURE EN 
CADEAU ?CADEAU ?
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Véronique Bouchard

BONJOUR À TOUS !! 

Je suis vraiment plus qu’heureuse et fière d’être avec vous en tant que coordonnatrice de votre Maison des jeunes La Zone ! Je 
suis une jeune femme et maman qui est passionnée par les êtres vivants en général (hihi), l’entraide, la famille, le communau-
taire et le sport ! Je suis formée en travail social avec une spécialisation en zoothérapie. Je travaille dans le milieu communau-
taire depuis bientôt 12 ans ! J’ai eu des expériences variées dans ce milieu qui m’ont permis d’acquérir plusieurs connaissances 
et outils qui seront des atouts pour occuper un poste comme celui-ci !
J’aime apporter ma participation à mon milieu et contribuer à le faire grandir ! Je suis également une personne dynamique et 
j’espère être en mesure de vous le faire sentir à travers la vie de la MDJ ! 

Au grand plaisir de vous rencontrer, de vous côtoyer et de travailler à vos côtés !

Véronique Bouchard
Coordonnatrice de La Maison des jeunes 

Bien prendre note que nous fermons nos portes du 18 décembre au 3 janvier 2022 inclusivement ! On se retrouve mardi le 4 
janvier à 18h ! 

UNE NOUVELLE COORDONNATRICE À LA MDJUNE NOUVELLE COORDONNATRICE À LA MDJ

LES DERNIÈRES ACTIVITÉS EN IMAGESLES DERNIÈRES ACTIVITÉS EN IMAGES
Activité de compliments! Les jeunes ont don-

né et reçu anonymement des compliments.

Activité biscuits au pain d’épice maison cuisi-
né par les jeunes !
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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. 

CADEAU À L’ENFANT-JÉSUSCADEAU À L’ENFANT-JÉSUS CÉLÉBRATIONS DES FÊTESCÉLÉBRATIONS DES FÊTES

CONSIGNES SANITAIRES DANS CONSIGNES SANITAIRES DANS 
L’ÉGLISEL’ÉGLISE

Durant la période des Fêtes, nous pensons à faire plaisir à nos 
amis et nos proches. Nous sommes à la recherche de cadeaux 
pour notre famille et nos amis. Il serait bon de ne pas oublier 
Celui qui est au cœur de ces réjouissances, qui est la cause de 
tous ces préparatifs, Jésus dont nous allons célébrer la nais-
sance à Noël. Notre Fabrique vous propose une autre façon de 
soutenir votre paroisse en offrant un cadeau à l’occasion de la 
naissance du Sauveur, comme l’ont fait les Mages à l’époque. 
Vous pouvez poster votre don, le déposer au secrétariat de 
votre paroisse ou à l’église dans le panier des offrandes. Les gens doivent porter le masque en tout temps, même 

une fois qu’ils sont à leur place. La distance autorisée est 
d’un mètre entre les personnes ou les bulles familiales. Il est 
possible pour les membres des assemblées de participer aux 
chants tout en conservant le masque. 

Messes:
24 décembre, 20 h
26 décembre, 9 h
31 décembre,  19 h
Il n’y aura pas de messe en semaine du 27 décembre 2021 au 
7 janvier 2022 inclus.

LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
SERA FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE SERA FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE 
2021 AU 7 JANVIER 2022 INCLUS.2021 AU 7 JANVIER 2022 INCLUS.

VIVRE NOËL EN FAMILLEVIVRE NOËL EN FAMILLE

Noël est un temps privilégié pour que les familles puissent vivre 
des rassemblements. C’est également une occasion de renouer 
les liens entre nous. En cette Année de la famille « Amoris Lae-
titia » voulue par le pape François, nous avons relevé le défi sui-
vant : que nos familles puissent vivre dans la paix.

Vivre Noël en famille, c’est découvrir que nos communautés 
chrétiennes sont des lieux où l’Évangile est proclamé; que tous 
les membres deviennent de réels témoins du Christ.

Vivre Noël en famille, c’est une invitation à tous les dirigeants de 
ce monde à rechercher le bien commun dans le but d’éliminer 
les différents conflits qui minent la paix entre nous.

Vivre Noël en famille, c’est offrir à tous une occasion de dialogue, 
de partage, de réconciliation. Que chacun de nous fasse preuve 
d’ouverture d’esprit, de tolérance, de respect et d’Accueil.

Que la Sainte Famille, la famille de Jésus à Nazareth, réchauffe 
toutes les familles en ce temps de Noël, et redise à chacun la 
beauté de l’amour.
Joyeux Noël

SOYONS DES SOUFFLEURS DE VERRE POUR 2022SOYONS DES SOUFFLEURS DE VERRE POUR 2022
« 2022, Année internationale du verre » met l’accent sur les ver-
tus écologiques du verre, et sa vocation à remplacer les plas-
tiques d’emballage.  L’Espagne, qui a présenté le texte, a promu 
ses vertus architecturales et technologiques et le fait que ce 
matériau puisse être recyclé à l’infini.  Elle a qualifié la période 
actuelle d’« ère du verre », avec ses nombreuses applications 
modernes, comme dans la fabrication de câbles à fibre optique, 

d’équipements de laboratoire et dans le secteur de l’énergie 
photovoltaïque.

Le souffleur de verre provoque le passage du sable au verre afin 
de donner de belles réalisations. Sur le plan pastoral, comme 
des souffleurs de verre, nous devons en 2022 amener les pa-
roisses à vivre de façon harmonieuse le décret d’annexion admi-
nistrative des paroisses.

Le souffleur de verre doit mettre à contribution son souffle 
dans les différentes formes des verres. Comme des souffleurs 
de verre, nous devons laisser le souffle de l’Esprit agir en nous 
afin de créer des communautés chrétiennes où l’évangile prend 
corps. 

Vers la fin de sa réalisation, le souffleur de verre met de la cou-
leur à son œuvre. Comme des souffleurs de verre, nous devons 
en 2022 préserver les différentes couleurs qui caractérisent cha-
cune des communautés de notre unité.

Le souffleur de verre a le réflexe de mettre son œuvre sous la lu-
mière afin d’admirer ce qu’il a créé. Nous devons constamment 
mettre nos actions pastorales à la lumière de l’Évangile afin que 
nous soyons reflet du Christ dans nos milieux. 

Une fois terminée, l’œuvre de verre doit être protégée afin d’évi-
ter qu’elle se brise. Que 2022 soit une occasion de prendre soin 
de nos communautés et de leur donner le souffle pastoral dont 
elles ont besoins afin d’être de réels disciples du Christ.
Bonne et heureuse année 2022.
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LE MONT-LAC-VERT Claudia Carrière

PRÉPOSÉ AUX REMONTÉES MÉCANIQUES
JOINS-TOI À L’ÉQUIPE DE LA MONTAGNEJOINS-TOI À L’ÉQUIPE DE LA MONTAGNE

PRÉPOSÉ AUX GLISSADES SUR TUBE
Description du poste

• Accueillir les clients
• S’assurer de la validité de leur laissez-passer
• S’assurer du respect des règles de sécurité 
• Ralentir ou arrêter la remontée mécanique si néces-

saire
• Toutes autres tâches connexes

Poste temps plein ou partiel saisonnier

Description du poste

• Accueillir les clients
• S’assurer de la validité de leur laissez-passer
• S’assurer du respect des règles de sécurité 
• Ralentir ou arrêter la remontée mécanique si néces-

saire
• Toutes autres tâches connexes

Poste temps plein ou partiel saisonnier

Pour consulter les offres d’emploi complètes, rendez vous sur la page Facebook Mont Lac-Vert
Pour postuler: embauche@montlacvert.qc.ca



HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT
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SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL
LIVRAISON DES PANIERS DE NOËL 

LE 21 DÉCEMBRE

MERCI IMMENSE À CEUX QUI ACHÈTENT 
LEURS BILLETS DE MOITIÉ-MOITIÉ

Courrez la chance d’être le prochain chan-
ceux en vous procurant vos billets au mar-
ché Bonichoix!

Tirage premier lundi de chaque mois

Comme à l’habitude nous serons présents pour aider les 
personnes qui vivent une période difficile et TEMPO-
RAIRE. 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 
pleinement vacciné veuillez nous en informer, nous pren-
drons un autre moyen pour communiquer avec vous. 
Toujours au même numéro 581-230-6710

Réjean Tremblay, Président

NOUVEAUX ARRIVANTS  À  HÉBERTVILLENOUVEAUX ARRIVANTS  À  HÉBERTVILLE

Bienvenue !!!

Alexis Dionne et 
Laura Molzan

Julie-Anne Claveau et 
Maxim Girard
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Après ces longs mois d'inactivité, le Cercle Les Années d'Or a 
tenu une assemblée générale spéciale le 2 novembre 2021 où la 
population a voté à l'unanimité pour que l'association continue 
d'exister et poursuive ses activités. Vingt-six personnes étaient 
présentes.
• On y présenta le rapport annuel d'activités et celui des fi-

nances pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et 
celui du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. On y présenta 
aussi le résultat du sondage d'octobre dernier.

• L'assemblée a accepté à l'unanimité la proposition du 
conseil d'administration de s'affilier au réseau FADOQ.

• Élections: Pour un mandat de deux ans, sont élus: Jean-
Marc Racine, Line Lalancette et Carol Gravel.

Voici la composition du Conseil d'administration 2021-2022:
 Présidente: Madeleine Leclerc
 Vice-président : Jean-Marc Racine
 Secrétaire : Line Lalancette  
 Trésorière : Lisette Fortin
 Directeur :  Carol Gravel,
 Directrice : Gisèle Tremblay
 Directrice : Lisette Mc Nicoll

Depuis le 16 novembre dernier, notre association est affiliée au 
réseau FADOQ régional. Dorénavant, notre association portera 
le nom de « FADOQ -Cercle des Années d'or ». Cette affiliation 
nous permettra de dynamiser notre association, d'augmenter 
notre membership et d'offrir une meilleure diversité d'activités 
et d'avantages très intéressants.
Les personnes ayant payé leur « carte de membre 2019-2020 
de notre association » recevront bientôt leur carte de membre 
FADOQ-Cercle des Années d'Or (Hébertville) 2021-2022. Ceux 
qui sont déjà membres de la FADOQ et qui désirent faire partie 
du regroupement d'Hébertville, doivent le mentionner lors du 
renouvellement de leur carte FADOQ, ce qui serait très avan-
tageux pour notre organisation. Merci à ceux qui se joindront 
à notre association: FADOQ-Cercle des Années d'Or-Hébertville. 

Les formulaires d'adhésion sont 
disponibles auprès des membres 
du conseil d'administration. Avec 
cette affiliation au réseau FADOQ et 
comptant sur la participation active 
de la population, nous croyons que 
le Cercle des Années d'Or continuera d'être une association en 
santé, ayant pour but de contribuer à l'épanouissement des per-
sonnes de 50 ans et plus dans la localité d'Hébertville et des 
environs.

LA VIACTIVE a lieu les lundis de 13h15 à 14h15, à la salle Mul-
ti-fonctionnelle, sous la direction de Madame Sylvie Guérin, que 
nous remercions chaleureusement. Invitation spéciale aux Mes-
sieurs

LE BINGO MENSUEL aura lieu le jeudi à 19 heures, à la salle Mul-
ti-fonctionnelle.
Responsable : Lisette Mc Nicoll et Jean-Marc Racine.
DATES: 2 Décembre 2021, 13 janvier, 3 février, 3 mars et 7 avril 
2022, Toute la population est invitée.

LA FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 
DE NOS AÎNÉS a eu lieu le 3 dé-
cembre 2021
Ont été honorés : Carol Gravel, René 
Gagnon et Charlotte Duchesne, 
Madeleine Tremblay, Suzanne 
Lachance et Reine Desgagné

Au nom du conseil d'administration, 
je souhaite à toute la population 
d'Hébertville de très Joyeuses Fêtes 
et que la paix et la sérénité soit au 
cœur de chacune de nos actions en 
2022.
N.B. Suivez- nous sur notre page Facebook
Madeleine Leclerc, présidente: 418 812-1143

                      LE CERCLE LES ANNÉES D’OR                      LE CERCLE LES ANNÉES D’OR

GARDE PAROISSIALE D’HÉBERTVILLE - ST-WILBRODGARDE PAROISSIALE D’HÉBERTVILLE - ST-WILBROD
50 ans de service, 50 ans de présence, 50 ans de garde. Ils se sont 
engagés à 13 ans probablement un peu pour suivre le groupe mais ils 
ont été happés par le mouvement. Marc s’est intéressé particulière-
ment au côté administratif quant à Bruno ce fût plutôt le militaire sa 
passion. Ils ont laissé leur marque d’année en année à chacun de leur 
poste autant du côté militaire qu’administratif.

Ce sont deux hommes de cœur qui ont à leur façon fait vivre un peu 
le mouvement Garde.  Leur implication a toujours été sans faille et 
nous pouvons dire sans réserve qu’ils ont, comme on se plait à dire, 
« le mot garde tatoué sur le cœur ».

Il est très rare de nos jours de voir quelqu’un qui a donné 50 ans de sa 
vie pour un organisme. Alors, bravo Marc Richard et Bruno Côté pour 
cette médaille de 50 ans de service au sein du mouvement Garde.  
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La vie « NORMALE » reprend peu à peu son cours.  La 
salle des chevaliers est ouverte les après-midis de 13h00 à 
15h30. Le palet débutera bientôt et la responsable lancera 
un appel à ceux et celles qui seraient intéressés à faire par-
tie d’une équipe.  La salle est disponible pour l’organisation 
d’autres activités s’il y a lieu.  Il s’agit de communiquer avec 
Le Grand Chevalier au numéro 418-344-1186.

Le 5 décembre dernier, le conseil 6509 a procédé au lance-
ment du livre retraçant l’histoire des 44 années du mouve-
ment des chevaliers à Hébertville en présence de dignitaires 
et des représentants des autres conseils environnants. Il 
est important de noter que c’est le regretté frère chevalier 
Gilles Dubé qui a été l’instigateur de ce beau projet. 

La vente des cartes de membre pour l’année 2022 est 
débutée.  Chaque frère chevalier sera contacté par un 
membre de l’exécutif pour le renouvellement. Pour la sur-
vie de notre conseil il est important que chaque membre 
renouvelle sa carte. 

De plus un livret de billets des œuvres leur seront offerts. 
Des prix d’une valeur de deux cent mille dollars (200 000$) 
seront tirés au hasard le 22 avril 2022.  La population en 
générale est également invitée à acheter des billets au coût 
de $2.00 du billet, 3 billets pour $5.00 et un livret de 6 bil-
lets au coût de $10.00.  Cette vente de billets s’inscrit dans 
la CAMPAGNE DES ŒUVRES CHARITABLES DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC 2021-2022. 

À moins d’un resserrement de la santé publique interdisant ce genre de réunion, les membres de l’exécutif prévoient 
tenir une assemblée générale POUR LES MEMBRES EN RÈGLE SEULEMENT le mardi 14 décembre prochain.  Notez 
cette date à votre agenda s.v.p.  Chaque membre recevra un appel téléphonique quelques jours avant l’assemblée.

Le conseil 6509 des Chevaliers de Colomb d’Hébertville souhaite de Joyeuses Fêtes et une nouvelle année 2022 rem-
plie de plaisirs et de joies en famille.              
                 
  RÉJEAN TREMBLAY, GRAND CHEVALIER CONSEIL 6509

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 6509 D’HÉBERTVILLECHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 6509 D’HÉBERTVILLE



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.
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Il est résolu de demander au Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de réduire la vitesse à 70km/h dans le sec-
teur entre la rue La Barre et le rang du Lac Vert.

ROUTE D’HÉBERTVILLE-
DEMANDE DE RÉDUIRE LA VITESSE

Il est résolu d’autoriser la direction à obtenir des soumis-
sions pour l’achat de deux panneaux lumineux « limite de 
vitesse» pour l’installation d’un panneau à l’entrée du vil-
lage (rue Turgeon) et d’un autre panneau près du 546, rue 
Labarre.
Ces deux panneaux seront payés à même le fond de rou-
lement représentant un montant approximatif de 7 000 $.

ACHAT DE 2 PANNEAUX «LIMITE DE VITESSE»

Il est résolu d’augmenter la tarification 2022 du camping 
Lac-Vert de 2% pour la clientèle journalière et, de 1,5 % pour 
la clientèle saisonnière et la clientèle longue durée.

CAMPING LAC-VERT -
APPROBATION DE LA TARIFICATION 2022

Il est résolu d ’adopter la nomination des maires suppléants 
avec le calendrier décrit ci-après.  Les maires suppléants au-
ront l’ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
Lois assujetties.  Ces maires suppléants sont également dé-
signés substituts du maire à la MRC de Lac-Sant-Jean est:
CONSEILLER(ÈRE)   DATE
Mme caroline Gagnon, district #1         Novembre, décembre
Mme Myriam Gaudreault, district #2  Janvier, février
Mme Éliane Champigny, district #3      Mars, avril 
M. Tony Côté, district #4          Mai, juin
M. dave Simard, district #5                    Juillet, août
M. Régis Lemay, district #6                    Septembre, octobre

NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS 
DE NOVEMBRE 2021 À OCTOBRE 2022

Il est résolu d’autoriser l’installation du piano offert à la bi-
bliothèque par madame Vaillancourt, qui est situé dans les 
locaux de l’école primaire et qui n’est plus utilisé, au maga-
sin général du 266 de la rue Turgeon, situé au cœur du vil-
lage, permettant ainsi aux citoyens d’accéder gratuitement 
à de l’équipement culturel, de favoriser les échanges entre 
artistes amateurs et professionnels et surtout de susciter, 
développer et maintenir un intérêt pour la vitalité culturelle 
à Hébertville.

DON D’UN PIANO

Monsieur Marc Richard, maire de la municipalité d’Héber-
tville propose une motion de remerciements en son nom 
personnel et au nom des membres du Conseil à Messieurs 
Christian Desgagnés, Yves Rossignol et Éric Friolet.
Merci à vous messieurs pour votre dévouement et votre 
implication aux mieux-être de notre communauté. Vos 
connaissances des dossiers municipaux furent forts utiles à 
notre équipe.
Au plaisir de vous voir aux prochaines réunions du Conseil.

MOTION DE REMERCIEMENTS - 
MESSIEURS ÉRIC FRIOLET, YVES ROSSIGNOL ET 

CHRISTIAN DESGAGNÉS

Madame Éliane Champigny, conseillère propose une mo-
tion de félicitations en son nom personnel et au nom des 
membres du Conseil, aux employés municipaux du service 
des loisirs de la municipalité d’Hébertville, ainsi qu’à mes-
dames Sandra Fortin et Claudia Carrière pour leur implica-
tion lors de la fête de l’Halloween.
Félicitations à celles et ceux qui ont participé à cette activité 
et qui ont ébloui toute la population par leur ingéniosité et 
leur originalité.
Un bravo tout spécial pour les belles décorations à l’exté-
rieur de l’Hôtel de Ville et pour l’organisation de la fête.
Bravo également à l’organisation du Mont Lac-Vert pour les 
activités organisées à cette occasion qui ont eu un succès 
monstre. Quelle belle réussite!

MOTION DE FÉLICITATIONS - SERVICES DES LOISIRS 
ET MONT LAC-VERT

Monsieur Marc Richard, maire propose une motion de 
remerciements en son nom personnel et au nom des 
membres du Conseil pour le travail exceptionnel de Mme 
Suzie Hudon comme coordonnatrice à la Maison des jeunes 
d’Hébertville.
Madame Hudon a toujours eu à cœur la réussite et le bien-
être des jeunes et les activités planifiées ont toujours été un 
succès malgré les contraintes budgétaires.
Merci et bon succès dans vos nouvelles fonctions!

MOTION DE REMERCIEMENTS - MME SUZIE HUDON

FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS   
SÉANCES ORDINAIRES DU 4 OCTOBRE ET DU 22 NOVEMBRE SÉANCES ORDINAIRES DU 4 OCTOBRE ET DU 22 NOVEMBRE   20212021

Pour avoir accès aux séances du conseil municipal, rendez-vous sur Youtube ou sur 
le site internet de la Municipalité dans la section Vie municipale, Séances du conseil.




