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Carolle Perron

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif, vous carburez à rendre un excellent service aux citoyens, vous
recherchez de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, faire partie
de notre équipe, c’est assurer une performance dans le plaisir.
Pour davantages d’informations sur les offres d’emplois, rendez vous
sur le site internet de la municipalité dans la section vie municipal/
offres d’emplois

Tirage

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

Contacts utiles

Inspecteur municipal
poste permanent

Hôtel-de-Ville

581-718-1212

Mont-Lac-Vert
418-344-4000

17 JANVIER 2022
Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’intégralité des
procès-verbaux ou visionnez le vidéo de la séance sur le site web de la Municipalité ou à l’Hôtel de ville.
•

Les gens oubliés
418-344-4115

Écocentre

•

418-669-0513

Prévention des incendies

Directeur général
greffier -trésorier
poste permanent

ECHOS DU CONSEIL

418-344-1302
Réception #221
Loisirs #224-225
Urbanisme #226-228

Maison des Jeunes

Opérateur travaux publics
poste permanent et
banque de candidatures

418-669-5060

•

Collectes des matières résiduelles

•

19 janvier: poubelles
26 janvier: récupération + compost
2 février: poubelles
9 février: récupération + compost

•

Avis de motion est par la présente donné par Mme Myriam Gaudreault, conseillère, que sera déposé, à une séance ultérieure, le règlement 542-2022 ayant pour
objet d’abroger le règlement 498-2017 pour l’adoption du code d’éthique et de
déontologie des élus (es) municipaux.
D’autoriser Mme Lydia Boulianne-Lévesque d’agir comme administratrice au sein
du conseil de l’Académie des porteurs de musique d’Hébertville et d’assister aux
réunions pour le bon fonctionnement de cet organisme, conditionnel aux disponibilités de cette dernière.
D’accepter la 54ième liste officielle des « Nouveaux arrivants » à Hébertville et de
leur souhaiter la bienvenue.
D’autoriser la location d’une surfaceuse Prinoth T4 X pour la période du 18 janvier au 10 février 2022 au montant de 20 250 $ plus taxes. Les coûts de location
seront remboursés par l’assureur.
De mandater la firme l’Immobilière du 26-75, boulevard St—Luc à Alma, afin
d’évaluer le terrain appartenant à la municipalité d’Hébertville dont le matricule
est 2456-80-6853, numéro de lot 5 600 652 pour fin de vente.
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AFFAIRES MUNICIPALES

Carolle Perron

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions budgétaires 2022. Chaque année la préparation budgétaire amène son lot de
défis, que ce soit au niveau de l’augmentation des coûts pour le maintien des services
ou pour l’ajout de nouveaux services essentiels à la qualité de vie des citoyennes et
citoyens de notre municipalité.
Devant l’obligation d’adopter un budget équilibré, les revenus et les dépenses ont augmenté de 8 %. Le budget 2022 totalise 5 975 130 $ alors que celui de 2021 totalisait
5 516 448 $.
Un nouveau rôle triennal entre en vigueur en 2022. Ce dernier sera la référence en
évaluation foncière pour les trois prochaines années fiscales. La variation pour les unités d’évaluation est de 10,29 % totalisant une richesse foncière de 280 542 100 $.
Le taux de la taxe foncière générale sera à 1,23 $ du 100 $ d’évaluation. En ce qui
concerne le taux de la taxe foncière sur les immeubles non-résidentiels, ce dernier est
établi à 1,97 $ du 100 $ d’évaluation.

REVENUS

Prévisions budgétaires 2022

Taxes foncières générales
Taxes d'affaires
Taxe spéciale pour le service de la dette
Taxes d'eau
Taxes d'égout
Matières résiduelles
Compensation & tarification
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes, pénalités, intérêts & autres revenus

2021
2 946 552
293 204

0
277 034
157 107
334 830
10 500
195 261
182 270
837 940
205 750
76 000

267 968
157 355
350 520
10 500
202 465
192 123
955 350
211 200
79 000

5 516 448

5 975 130

129 094
406 855
57 178
41 814
214 000
219 840
597 646
446 370
57 850
54 206
111 323
140 255
55 849
337 223
31 912
20 000
311 367
1 610 433
149 425
295 163
40 000
58 645
130 000

154 315
475 805
58 845
43 350
224 803
206 115
652 057
459 294
62 500
50 890
108 305
123 085
83 355
347 570
49 110
20 000
289 641
1 746 610
133 770
290 028
200 000
53 682
142 000

5 516 448

5 975 130

0

0

CHARGES
Conseil municipal
Gestion financière
Évaluation
Autres dépenses administratives
Service police
Protection incendie & sécurité civile
Voirie
Déneigement
Autres dépenses transport
Traitement de l'eau
Distribution de l'eau
Assainissement de l'eau
Réseau d'égout
Gestion des matières résiduelles
Gestion des cours d'eau
Logement social
Urbanisme et développement économique
Activités récréatives et culturelles
Intérêts sur la dette
Remboursement en capital
Affectation activités d'investissement
Remboursement fonds de roulement
Réserve Carrières et Sablières

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Les taux de taxes de services relatifs à l’aqueduc et l’égout sont maintenus au
même taux que 2021, soit 210 $ et 247 $. La taxe de service relative aux matières
résiduelles résidentielles a quant à elle augmenté de 5 $ passant de 229 $ à 234 $.

2022
3 222 368
326 281

Pour voir le plan complet, voir page 4

Le pourcentage du budget consacré au remboursement de la dette à long terme diminue de 2 % représentant un montant de 290 028 $.

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Le programme triennal d’investissements de la Municipalité (20222023-2024)
Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la
performance des actifs municipaux nécessiteraient quinze (15) millions de dollars $ au
cours des trois prochaines années afin de satisfaire les priorités retenues.
Pour l’année 2022, le Conseil municipal prévoit réaliser des travaux d’immobilisations
totalisant 8 240 590 $ dont :
• 200 000 $ qui seront financés par le budget de fonctionnement;
• 447 265 $ qui seront puisés dans les surplus accumulés et/ou réservés;
• 2 581 181 $ qui seront financés par différents règlements d’emprunt à long terme;
• 4 784 144 $ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux.
• 228 000 $ qui seront financés à même le fonds de roulement.
En terminant, permettez-moi de remercier les élus et les membres de l’équipe municipale pour leur implication dans ce processus intense et rigoureux qu’est la préparation
du budget.
Marc Richard, Maire

PROJETS

2022

ADMINISTRATION
TRANSPORT

300 000

Pavage rues Labarre et Turgeon
Réfection et pavage rue Martin
Réfection et pavage rang 2
Réfection et pavage rangs St-Isidore et St-André
Équipement de voirie (pour remplacer camion Mack)
Réfection et pavage rang Saint-Léandre
Réfection et pavage rang 3
Rue Commerciale - poursuivre l'aménagement
Entrepôt municipal

2 803 738

20 000

HYGIÈNE DU MILIEU

Gestion des actifs
Fourniture et installation compteurs d'eau
Réseau eau potable St-André et St-Isidore
Réseau eau potable St-André et St-Isidore
Remplacement de conduite rue Taché
Rebranchement de conduite rue Mésy et rue Villeneuve
Changement des pompes eaux usées
Remplacement conduite rue Morin
Remplacement conduite rue Racine
Remplacement conduite rue Potvin Nord
Problématique hydrique rue Potvin Sud
Changement du surpresseur eaux usées
Travaux sur les divers bâtiments dédiés à l’hygiène du milieu
Capacité hydrique du réseau (sécurité incendie)
Surpresseur/débitmètre dév. résidentiel secteur Mont Lac-Vert

450 000
1 300 000
350 000
100 000
100 000
70 000

100 000
30 000
49 767

2024

486 887
4 213 207
465 000

300 000
300 000

350 000
50 000

190 000
40 000
300 000

20 000

E)AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

60 000
25 000
25 000

Développements domiciliaires (travaux entente promoteur)
Projet de conversion graduelle éclairage de rues technologie Dell
Panneau publicitaire – partenariat Corp. De développement
Plan de revitalisation – recommandations SARP

VOIRIE

8 000

Compresseur
Équipement de déneigement
Camionnette de service équipée d'une boite
Machinerie de déneigement des trottoirs

75 000
70 000

CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX

PIQM-MADA mise de fonds - réaménagement salle multi.
PSSPA mise de fonds - amélioration des sentiers
SADC - Plan de maintien et de développement
SADC - Plan de maintien et de développement (6877-2021)
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers
FRR - mise de fonds - projets municipaux à définir
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert
CPE - phase 2
Entreposage MLV (solution temporaire des conteneurs)
Système de barrières (camping et MLV phase 1)
Camping - logiciel gestion du data
Camping - Recommandations rapport de caractérisation
Mont Lac-Vert - cabanons (partenariat)
Tracteur Kubota - entretien des parcs municipaux
Chapiteau activités sporadiques (incluant remorque)
Rigolade 2.0
Maison des Jeunes - Échangeur d'air

TOTAL

FINANCEMENT DES PROJETS
RÈGLEMENT D'EMPRUNT
FONDS DE ROULEMENT
SURPLUS ACCUMULÉ
AFFECTATION DU FONDS GÉNÉRAL
SUBVENTIONS

2023

129 458
100 000

Hôtel de ville - Mise à niveau escaliers (accessibilité universelle)
Création d'un fonds réservé pour les infrastructures

8 000

300 000

20 000
32 939
15 000
34 046
30 000
17 690
34 000
831 181
831 181

20 000

8 590
50 000
125 000
5 000
8 240 590

100 000
10 000
75 000

6 588 094

600 000

2 581 181
228 000
447 265
200 000
4 784 144
8 240 590

Pour voir le plan complet, voir page 4
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ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Conseil municipal
Gestion financière
Évaluation
Autres dépenses administratives
Service police
Protection incendie & sécurité civile
Voirie
Déneigement
Autres dépenses transport
Traitement de l'eau
Distribution de l'eau
Assainissement de l'eau
Réseau d'égout
Gestion des matières résiduelles
Gestion des cours d'eau
Logement social
Urbanisme et développement économique
Activités récréatives et culturelles
Intérêts sur la dette
Remboursement en capital
Affectation activités d'investissement
Remboursement fonds de roulement
Réserve Carrières et Sablières

CHARGES

Taxes foncières générales
Taxes d'affaires
Taxe spéciale pour le service de la dette
Taxes d'eau
Taxes d'égout
Matières résiduelles
Compensation & tarification
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes, pénalités, intérêts & autres revenus

REVENUS

0

5 975 130

5 516 448
0

154 315
475 805
58 845
43 350
224 803
206 115
652 057
459 294
62 500
50 890
108 305
123 085
83 355
347 570
49 110
20 000
289 641
1 746 610
133 770
290 028
200 000
53 682
142 000

5 975 130

5 516 448

129 094
406 855
57 178
41 814
214 000
219 840
597 646
446 370
57 850
54 206
111 323
140 255
55 849
337 223
31 912
20 000
311 367
1 610 433
149 425
295 163
40 000
58 645
130 000

267 968
157 355
350 520
10 500
202 465
192 123
955 350
211 200
79 000

2022
3 222 368
326 281

277 034
157 107
334 830
10 500
195 261
182 270
837 940
205 750
76 000

0

2021
2 946 552
293 204

Prévisions budgétaires 2022

TOTAL
FINANCEMENT DES PROJETS
RÈGLEMENT D'EMPRUNT
FONDS DE ROULEMENT
SURPLUS ACCUMULÉ
AFFECTATION DU FONDS GÉNÉRAL
SUBVENTIONS

PIQM-MADA mise de fonds - réaménagement salle multi.
PSSPA mise de fonds - amélioration des sentiers
SADC - Plan de maintien et de développement
SADC - Plan de maintien et de développement (6877-2021)
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers
FRR - mise de fonds - projets municipaux à définir
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert
CPE - phase 2
Entreposage MLV (solution temporaire des conteneurs)
Système de barrières (camping et MLV phase 1)
Camping - logiciel gestion du data
Camping - Recommandations rapport de caractérisation
Mont Lac-Vert - cabanons (partenariat)
Tracteur Kubota - entretien des parcs municipaux
Chapiteau activités sporadiques (incluant remorque)
Rigolade 2.0
Maison des Jeunes - Échangeur d'air

CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX

Compresseur
Équipement de déneigement
Camionnette de service équipée d'une boite
Machinerie de déneigement des trottoirs

VOIRIE

Développements domiciliaires (travaux entente promoteur)
Projet de conversion graduelle éclairage de rues technologie Dell
Panneau publicitaire – partenariat Corp. De développement
Plan de revitalisation – recommandations SARP

E)AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Gestion des actifs
Fourniture et installation compteurs d'eau
Réseau eau potable St-André et St-Isidore
Réseau eau potable St-André et St-Isidore
Remplacement de conduite rue Taché
Rebranchement de conduite rue Mésy et rue Villeneuve
Changement des pompes eaux usées
Remplacement conduite rue Morin
Remplacement conduite rue Racine
Remplacement conduite rue Potvin Nord
Problématique hydrique rue Potvin Sud
Changement du surpresseur eaux usées
Travaux sur les divers bâtiments dédiés à l’hygiène du milieu
Capacité hydrique du réseau (sécurité incendie)
Surpresseur/débitmètre dév. résidentiel secteur Mont Lac-Vert

HYGIÈNE DU MILIEU

000
000
000
000
000
000

000
939
000
046
000
690
000
181
181

181
000
265
000
144
8 240 590

2 581
228
447
200
4 784

5 000
8 240 590

8 590
50 000
125 000

20 000

20
32
15
34
30
17
34
831
831

75 000
70 000

8 000

60 000
25 000
25 000

20 000

100 000
30 000
49 767

450
1 300
350
100
100
70

20 000

2 803 738

300 000

Pavage rues Labarre et Turgeon
Réfection et pavage rue Martin
Réfection et pavage rang 2
Réfection et pavage rangs St-Isidore et St-André
Équipement de voirie (pour remplacer camion Mack)
Réfection et pavage rang Saint-Léandre
Réfection et pavage rang 3
Rue Commerciale - poursuivre l'aménagement
Entrepôt municipal

TRANSPORT

129 458
100 000

2022

Hôtel de ville - Mise à niveau escaliers (accessibilité universelle)
Création d'un fonds réservé pour les infrastructures

ADMINISTRATION

PROJETS

6 588 094

10 000
75 000

100 000

300 000

8 000

190 000
40 000
300 000

50 000

350 000

4 213 207
465 000

486 887

2023

600 000

300 000
300 000

2024

URBANISME

Bryand Tremblay

NUISANCE CONCERNANT LES CHIENS
Nous tenons à faire un petit rappel à tous les propriétaires
de chiens de la Municipalité.
Dernièrement, nous avons reçu certaines requêtes entre
autres à l’effet que des chiens se promènent en toute liberté, sans laisse et/ou sans leur propriétaire, sur les propriétés publiques et privées de la municipalité.

de randonnées un sac en plastique pour récupérer ces excréments. La propreté est une marque de civisme. Ainsi nous continuerons de maintenir une image soignée de
notre municipalité.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration!

Nous tenons à vous rappeler que l’article 10 du règlement
concernant les animaux stipule qu’il est interdit à tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal de le laisser
en liberté, dans un endroit ou place public ou sur une propriété privée. Tout animal doit être retenu en laisse.
Également, nous tenons à vous rappeler que tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal doit enlever sans
délai les excréments d’un animal tant sur la propriété publique que privée. Nous vous conseillons d’apporter lors

J’OFFRE MES SERVICES
POUR REMPLIR LES
DÉCLARATIONS DE
REVENUS

IMPÔT

DE PLUS, J’OFFRE MES SERVICES POUR LES DÉCLARATIONS DE :

•Décès ( planification testamentaire, déclaration d’une personne décédée)
•Succession
•41 ans d’expérience
•Fiducie
•Service rapide
•Travailleur autonome
•Transmission par internet
•Post-faillite
•Travail très professionnel
•Revenus de placements
•Confidentialité assurée
•Immeubles locatifs
•Gains en capital
VOUS POUVEZ ME REJOINDRE AU ;
DOMICILE : 418-344-1958,
CELL: 418-669-1336, SI ABSENT LAISSEZ UN MESSAGE OU
ÉCRIVEZ À CARMEL.VAILLANCOURT@CGOCABLE.CA

5

LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque

FESTIBALL 2022

Population d’Hébertville, le Festiballe hivernal ne vous a pas oublié! Toutefois,
toujours à cause des restrictions gouvernementales, le Festiballe aura une version
semblable à l’année dernière mais en formule améliorée.

ACTIVITÉ DE ST-VALENTIN

vendredi 4 mars dès 18h

• Retour de la Grande Marche!
La grande marche entre amis et familles est de retour, le
départ se fera à 18h30 aux cabanes à pêche situées camping municipal et le ploton se rendra jusqu’au terrain de
baseball.

Le service des loisirs est heureux de vous annoncer les
différents gagnants de la Saint-Valentin.

Informations et inscriptions : communiquez avec Dave Simard ou Pierre-Luc Lavoie.

»

• Soirée DJ avec Frédéric Néron
Dès 18h00, au terrain de baseball, Frédéric
Néron, fera jouer les plus grands hits. Il sera
accompagné de bars extérieurs et de foyers
pour se réchauffer.
• Jeux gonflables
C’est également le retour des jeux gonflables
sur le terrain de baseball pour les enfants à
partir de 18h00!
• Feux d’artifice
Inévitablement, à 21h de magnifiques feux
d'artifices illumineront le village!
Nous avons très hâte de vous revoir avec une dernière édition spéciale et ainsi revenir avec une édition grandiose
en 2023!

LOCATION DE LA SALLE POUR
LE TEMPS DES FÊTES 2022
Suite à une forte demande de location de la salle Multifonctionnelle pour la période des fêtes, la Municipalité
procédera à un tirage pour les locations de la fin décembre
2022 et du début janvier 2023.
Vous avez donc jusqu’au 11 mars à 12h pour donner votre
réservation en communiquant avec Lydia Boulianne-Lévesque au 418-344-1302 #225. Le tirage aura lieu le 14
mars 2022 et seules les personnes qui auront été pigées
seront contactées. Merci de votre compréhension.

Gagnants du Rallye
»

»
»

1er prix / Bouquet de fleurs d’une valeur de 100 $ :
Maelle Lavoie
2ième prix / Boîte surprise de la chocolaterie au cœur
fondant : Hélène Labonté
3ième prix / Boîte de 12 cupcakes de la chocolaterie
au cœur fondant : Caroline Gagnon
Prix de participation / Ensemble de chocolat à faire
soi-même de chez L’artisan plus :
• Cindy Ouellet
• Karine Privé
• Adriana Tremblay

Gagnants du tirage de pastiche de film
»
»

Boîte repas pour deux personnes de chez Bercée :
Marie-Anne Fortin
Ensemle de fondue au chocolat de l’épicerie Bonichoix : Lara Bergeron

Félicitations à tous les gagnants et merci à tous ceux qui
ont participé.

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022
enfants à besoins particuliers

Afin d’offrir un service de qualité et répondre adéquatement aux besoins de la clientèle, les parents avec des
enfants à besoins particuliers, qui aimeraient bénéficier
d’une place en camp de jour, ont jusqu’au 25 mars 2022
pour communiquer avec nous au 418-344-1302 poste
225.
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque
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POINT D’ORGUE

Alexis Dionne et Laura Molzan

Je me suis réveillé frappé par une flèche de Cupidon; amoureux de notre ville et de
notre culture.
Le presbytère d’Hébertville est un témoin du riche patrimoine de la région. Quand
on y entre, les planchers craquent comme l’Histoire murmure. Source d’activités
et de bourdonnements depuis la fin du XIXe siècle, le lieu continue aujourd’hui de
rayonner sur les plaines autour du lac.
Laura Molzan et moi avons fondé l’Académie des porteurs de musique dans l’enceinte du presbytère pour plusieurs raisons. Parmi elles, l’envie primordiale d’honorer cette institution en l’habitant et de vivre en elle comme elle vit dans Hébertville.
Investir les locaux centenaires, c’est avoir la chance de cohabiter avec les accomplissements des grands bâtisseurs. Ce lieu est inspirant et nous permet de rêver
d’arriver à créer des lieux et des institutions qui eux aussi marqueront les esprits
pour des décennies.
Nous sommes convaincus de l’importance de développer un lieu central où la culture
peut être créée et consommée. Le rêve que nous caressons est de graduellement
voir se greffer au presbytère des lieux de rassemblement et d’échange. Cet espace
élargi serait ainsi un lieu de diffusion important des artisans locaux. Nous souhaitons
que les murs, en plus des marqueurs historiques qui les coiffent, se trouvent porteurs des artistes d’aujourd’hui et de demain.
Bien sûr, c’est un projet d’envergure, qui nécessite beaucoup de travail. Il faut s’assurer de trouver la balance entre demain et hier, entre la tradition et l’innovation.
Chose certaine, je m’émerveille devant l’enthousiasme de la centaine d’élèves que
nous côtoyons, en passant par leurs ami·e·s et leurs familles, à chaque semaine et
devant l’amour que portent les gens du coin à leur municipalité.
La culture, c’est un feu qui s’anime et c’est un feu qui se multiplie. Offrir un lieu
d’échange, c’est’offrir aux artisans une vitrine. C’est permettre aux jeunes et moins
jeunes de rester et de s’impliquer dans leur communauté. Lorsqu’on fait face aux
difficultés d’aujourd’hui, c’est si simple d’observer nos différences et d’ignorer le tissu qui nous unit. Les mythes, les
comptes, les légendes, les chants et les fresques, ce sont des multitudes de manières de rester ensemble.
C’est un peu pourquoi je vous écris aujourd’hui, je cherche à vous entendre, à vous écouter. Que ce soit pour nous suggérer des idées, nous donner un coup de main ou de nous en apprendre davantage sur la magnifique histoire du coin,
l’Académie des porteurs de musique veut être au cœur de notre municipalité.

Alexis Dionne

Directeur artistique de l’Académie des porteurs de musique
academiedesporteursdemusique@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VE
Pour consulter l’offre, rendez vous
directement sur le site internet :

www.academiedesporteursdemusique.com
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À LIVRE OUVERT

Mélissa Racine

LECTRICES DE L’ANNÉE

Nos lectrices de l’année ont été élues !

Du côté des adultes il s’agit de madame Francine Martel,
une lectrice assidue qui aime lire des romans historiques.
Du côté jeunesse, c’est Amélia Emond qui a été élue gagnante. Cette jeune demoiselle aime tous les types de lectures en autant que ce soit un livre !
Nos deux élues de l’année ont été nommées suite au rapport annuel du Réseau Biblio. Elles se méritent un certificat cadeau d’une valeur de 25,00 $ à la librairie Harvey.
Félicitation mesdames !

LES SUGGESTIONS DU MOIS
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
•
•
•
•

Les deux vies de Lydia Bird auteur : Josie Silver
L’appart de ma nouvelle vie auteur : Catherine Bourgault
La facture amoureuse auteur : Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté
Sois ta meilleure amie ! auteur : Josée Boudreault et Louis –Philippe Rivard

LES COUPS DE COEUR DE FÉVRIER

Février étant le mois des coups de cœur à la bibliothèque, j’ai demandé à
quelques personnes quel était leur livre préféré. Voici leurs réponses :
•
•
•
•
•
•
•

Contrecoup de Marie Laberge (Denise Lavoie, bénévole bibliothèque)
Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa (Magella Fortin, bénévole bibliothèque)
La traversée des temps d’Éric-Emmanuel Schmitt (Marthe Larouche, bénévole bibliothèque)
La vie à bout de bras de Claude Colombe (Céline Emond, bénévole bibliothèque)
La série les sept sœurs de Lucinda Riley (Érika Brisson, agente des loisirs)
La série Lili Klondike de Mylène Gilbert-Dumas (Mélissa Racine, coor.bibliothèque)
Le magicien d’Auschwitz de José Rodriguez Dos Santos (Denise Vaillancourt)

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES
Nous avons la chance de pouvoir garder la bibliothèque ouverte en cette période
d’incertitude d’où l’importance d’appliquer les règles sanitaires rigoureusement
afin de garder le service ouvert.
Voici un rappel de ces règles lorsque vous venez à la bibliothèque :
Le port du masque est obligatoire en tout temps.
Le lavage des mains à l’entrée de la bibliothèque.
Tenir une distance de deux mètres entre les personnes.
Merci de votre collaboration.

POÈME DE
SAINT-VALENTIN P.13

horaire et contacts
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
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ?

Véronique Bouchard

LA JASETTE À VÉRONIQUE
Ce mois-ci j’ai décidé de vous parler un peu plus de votre
Maion des Jeunes ! Tout le monde connait la Maison des
jeunes de son coin, mais concrètement savez-vous vraiment qui est votre MDJ ? Notre mission est souvent peu
connue ! J’ai donc décidé de vous en parler un peu plus !
Tout d’abord, nous sommes ce qu’on appelle un organisme
communautaire à but non-lucratif ! Nous sommes subventionnés en tant qu’organisme communautaire en Santé et
services sociaux. Nous sommes donc un organisme issu
de votre communauté qui n’a aucunement comme objectif de faire de l’argent. Notre mission est de contribuer à
notre communauté de plusieurs façons entre autres en
accompagnant les adolescents de 11 à 17 ans. On accompagne les jeunes en offrant un milieu de vie où ils peuvent
se sentir bien et en sécurité. Ce milieu de vie leur offre
la possibilité de s’impliquer et de participer à plusieurs
activités qui répondront à leurs besoins ! Plus leur implication est grande, plus les activités leur ressemblent ! Ils
y trouveront également des personnes de confiance qui
sauront les écouter et les conseiller en toute confidentialité en cas de besoin. Les parents peuvent avoir l’esprit
tranquille en sachant leur jeune dans un milieu amusant
qui est, en plus, sécuritaire !
Nous sommes heureux de répondre à toutes questions
de parents qui voudraient en savoir plus sur nous ! Les
jeunes sont également plus que les bienvenues à nous
contacter pour des questions et/ou besoins de parler à
quelqu’un de confiance !

contacts
Tél. : 581-718-1212.
Courriel: lazonehebertville@hotmail.com
Facebook: @Maison Des Jeunes d’Hébertville
Le Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé envisage la construction d’un complexe d’installations
sportives intérieures (autres que glace et/ou piscine).
Nous souhaitons sonder la population des différentes municipalités environnantes, au sujet
de son intérêt pour des installations de ce genre.
Le SMRC a préparé un petit sondage qui ne nécessite que quelques minutes à remplir.
Celui-ci nous permettra de recueillir de l’information sur vos habitudes d’utilisation et de
dégager des renseignements clés liés à la réalisation d’une telle construction, le cas échéant.
Si ce n’est pas déjà fait, merci de répondre à notre sondage.
Vous y accèderez via la publication diffusée en haut de la page FB du Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé :
@seminairemariereineduclerge
L’équipe du Sémi vous dit merci d’avance de votre collaboration,
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LE MONT-LAC-VERT

Claudia Carrière
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

LE CONSEIL DE LA FABRIQUE 2021

Micheline Beaupré

REÇUS DE CHARITÉ
Vous n’avez pas à vous déplacer car vous recevrez vos reçus par la poste d’ici la fin février.
Montants admissibles déductibles d’impôt. Les directives
du diocèse sont les suivantes : les montants admissibles
sont tous les dons comme la capitation, les dons lors des
décès, les dons à l’encan, le cadeau à l’Enfant-Jésus, les
offrandes par enveloppes et par retrait autorisé et autres
dons. Ne sont pas admissibles les intentions de messes,
les lampes du sanctuaire, les lampions, les funérailles, les
mariages, les baptêmes car ils sont considérés comme
des services et non comme des dons.

De gauche à droite : Diane Levesque, vice-présidente,
Claude Martel marguillier, Micheline Beaupré, secrétaire,
Steeve Tremblay, agent de pastorale, Jean-Marc Racine,
marguillier, Régis Maltais, président, Mario Desgagné,
prêtre modérateur, Guylaine Côté, Réal Larouche et Gilles
Tremblay, marguilliers.
Félicitations et merci à Claude Martel et Gilles Tremblay
pour leur implication au sein du Conseil de Fabrique. Ils
ont été présents et actifs et ont assumé avec générosité
leurs responsabilités de marguilliers ces 6 dernières années.
Compte tenu que 2022 est une année charnière pour le
processus d’annexion administrative des paroisses et que
le Conseil de Fabrique comprend assez de membres pour
fonctionner, il n’y a pas eu d’assemblée de paroissiens
pour remplacer les 2 marguilliers sortants.
En plus de l’abbé Mario Desgagné, le Conseil de Fabrique
2022, comprend donc Diane Levesque, Jean-Marc Racine,
Guylaine Côté, Réal Larouche et Régis Maltais.

Les offrandes que vous déposez librement dans le panier
à la messe, ne peuvent pas être comptabilisées pour la
bonne raison qu’elles sont impossibles à vérifier. Donc si
vous voulez bénéficier d’une réduction d’impôt, il est essentiel d’adhérer soit au système des enveloppes ou du
retrait autorisé.
Merci à tous ceux et celles qui contribuent.

CONSIGNES SANITAIRES
Surveillez les informations sur le déconfinement graduel
au cours du mois de février.

CONFIRMATION D’ADULTES
Confirmation d’adultes 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 418 344-1523

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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Julie Chouinard
et Fransico Salgado

POÈME POUR LA
SAINT-VALENTIN
Aimer…

C’est d’être capable d’accepter
l’autre tel qu’il est.
C’est reconnaître que l’autre
peut avoir raison.
C’est savoir pardonner.
C’est être capable d’ouvrir
la bouche pour ne dire
que la vérité.
C’est pouvoir retenir sa langue,
afin de ne pas offenser autrui.
C’est pouvoir encaisser les
coups sans vouloir les rendre.
C’est accepter de lutter
sans écraser les autres.
C’est faire la paix et assurer
le bonheur autour de soi.
C’est ouvrir les bras et
fermer les yeux.
(auteur inconnu)
Cet article est la suite de la rubrique À livre ouvert
située à la page 9.

Petites annonces
•

Set de cuisine, une table et deux
chaises hautes 300$
Pauline Ferland : 418-344-4789

•

Un logement à louer 4 et demi,
demi-sous-sol,
non-chauffée,
non-éclairé, libre pour le 1er mars.
Pour renseignements : 344-4252

Karine Privé

Bienvenue !!!
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DES NOUVELLES DU CERCLE DES ANNÉES D’OR
D’HÉBERTVILLE AFFILIÉ À LA FADOQ.
ADHÉREZ AU GROUPE FADOQ :

En mentionnant que vous désirez rejoindre notre club,
soit FADOQ-CERCLE DES ANNÉES D’OR D’HÉBERTVILLE
(club P-081) vous pouvez participer à toutes nos activités
en plus de contribuer à notre financement, puisqu’une
partie du coût de votre abonnement annuel, revient à
notre association, ce qui nous permettra de vous offrir
des activités de choix.

Le 8 février 2022 marque un tournant pour le Réseau
FADOQ, avec l’arrivée de la nouvelle application mobile gratuite. Il s’agit d’une étape déterminante pour la
FADOQ et ses clubs affiliés (dont nous faisons partie depuis novembre 2021) puisque les retombées positives de
l’application seront nombreuses.

SAVEZ-VOUS QUELS SONT LES AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE FADOQ ?

La procédure de renouvellement a été simplifiée et se fait
en quelques clics seulement. La carte sera directement
sur l’application et sera accessible partout, même sans accès Internet, si le membre l’a précédemment enregistrée.
Cela ne veut en aucun cas signifier la fin de la carte plastique. Les membres qui le souhaitent pourront continuer
à faire leur renouvellement comme d’habitude pour avoir
leur carte officielle en main. Avec l’application sur leur téléphone intelligent, peu importe où ils seront au Québec,
les membres auront accès aux 1 000 rabais offerts par nos
partenaires et pourront les trouver avec la géolocalisation. Les rabais seront régulièrement mis à jour.

•

Merci à tous ceux qui ont déjà rejoint notre club et bienvenue aux futurs membres.

De plus, en adhérant à notre groupe vous économisez 5$
car votre carte ne vous coûte que 25$ pour un an, au lieu
de 30$ lorsque vous achetez votre carte en ligne au www.
fadoq.ca
Merci d’adhérer.
Pour informations contactez les membres du C.A.

•

•
•

Profiter de plus de 1 000 rabais et privilèges taillés sur
mesure selon les goûts et les besoins des 50+.
Conserver un mode de vie actif en bénéficiant d’une
panoplie d’activités sportives, récréatives et culturelles.
Aider à mieux défendre les droits collectifs des 50+
et contribuer à notre cause : une qualité de vie adéquate.
Recevoir le magazine Virage 4 fois par année

Ex : assurances, voyages, restaurant, santé-beauté, sport,
loisirs.
Allez sur www.fadoq.ca (Saguenay-Lac St- Jean.)

VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE DU GROUPE FADOQ?
À la date de votre renouvellement, vous pouvez vous
joindre à notre club en téléphonant au bureau régional
de la FADOQ au numéro: 418 668-4795.
Vous pouvez également le faire sur le site www.fadoqca
(Saguenay-Lac-St-Jean), sous l’onglet renouvellement.

Le bingo mensuel est de retour!

Les 24 février, 24 mars et 7 avril 2022, de 19 h à 20h30,
à la salle multifonctionnelle. Bienvenue à toute la population.
Nos activités seront publiées sur notre page Facebook et
sur celle des Loisirs de la Municipalité.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre association et n’hésitez pas à communiquer avec moi pour
me transmettre vos suggestions et/ou intérêts afin de
rendre notre association intéressante et dynamique pour
les personnes de 50 ans et +.
FADOQ-CERCLE DES ANNÉES D’OR D’HÉBERTVILLE.
Madeleine Leclerc, présidente, 418 812-1143

En renouvelant votre carte FADOQ vous participez automatiquement au concours de la FADOQ : À gagner : un
chèque-cadeau de 100$ à l’épicerie de votre choix (4 tirages par mois). Ce concours est en vigueur du 1er janvier
au 31 décembre 2022.
Détails sur www.fadoq.ca (Saguenay-Lac S- Jean).
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LA POPOTE ROULANTE

CHEVALIERS DE COLOMB

Vous avez 65 ans et plus et désirez profiter d’un moment
de répit. Vous avez des problèmes de santé temporaires
ou permanents. Vous souffrez d’isolement et vous peinez
à vous alimenter convenablement. La Popote Roulante des
Cinq Cantons peut répondre à vos besoins.

Les FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN de 2021 ressemblaient étrangement à celles de 2020. C’est ce qu’on peut
appeler LE JOUR DE LA MARMOTTE.

Des repas chauds livrés par des bénévoles, deux fois par
semaine pour les secteurs de Métabetchouan-Lac-À-LaCroix, St-Gédéon, St-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station. Inscrivez vos parents à notre service, au coût minime
de 7.00$ du repas.
En ces temps difficiles, nous pouvons vous aider.
Bénévoles recherchés; les personnes intéressées à donner
un peu de leur temps pour le service de livraison seront
les bienvenues.
Pour nous rejoindre;
418-720-4669

SAINT-VINCENT DE PAUL
La Société Saint Vincent de Paul toujours présente dans
notre milieu.
Vous avez à traverser une situation hors de l’ordinaire?
Nous pouvons peut-être vous venir en aide temporairement. Pour nous rejoindre, téléphoner au 581-230-6710
et laisser votre message nous communiquerons avec vous.
Le financement de la société Saint-Vincent de Paul nous
provient en grande partie de la vente des billets moitié/
moitié qui sont disponibles à l’épicerie Bonichoix. Un gros
merci à tous ceux qui participent.

Couvre-feu, interdiction des rassemblements familiaux,
entre autres, ont marqués la période des Fêtes. Malgré ces
inconvénients majeurs, j’espère que la vie n’a pas été trop
difficile à supporter. Un coup de téléphone, une petite visite à un parent, un ami, une connaissance, à quelqu’un
d’hospitalisé (si cela est autorisé par l’hôpital) pourrait aider quelque peu à passer à travers cette période difficile.
En résumé, il ne faut pas lâcher car le printemps arrivera
certainement un jour pas si lointain et il ne sera pas frappé
par la COVID 19, promesse du CONSEIL 6509.
L’exécutif du conseil continu de s’occuper des affaires
courantes, à aider d’une certaine mesure notre jeunesse,
notre paroisse et les gens dans le besoin en collaboration
avec d’autres organismes de la paroisse. Il est à noter également que notre salle est fermée jusqu’à nouvel ordre.
COVID OBLIGE.
Les chevaliers reprendront cette année la vente des LAPINS JAKO. Cependant seulement 200 lapins seront mis en
vente quelques semaines avant la Fête de Pâques. Informations supplémentaires à venir.
Réjean Tremblay, Grand Chevalier.

ACTIVITÉS DU RENFORT

Un immense merci aux dirigeants de l’épicerie Bonichoix
pour leur soutien.
Si vous avez quelques heures de bénévolat à donner nous
sommes à la recherche d’une ou deux personnes désirant
intégrer notre conseil d’administration. Si vous êtes intéressé, téléphonez au 418 344-1186.
Réjean tremblay
President S.S.V.P.
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Votre auto,
un espace
où vous pouvez
être vous-même

Elle mérite d’être bien protégée
1 888 ASSURANCE
desjardins.com/assuranceauto
Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. MC DESJARDINS ASSURANCES et son logo sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec,
employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

