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Sylvain Lemay

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Contacts utiles

Le conseil municipal annonçait récemment ma nomination à la direction générale de la municipalité.
La personne d’action et de projet que
je suis, désirait relever de nouveaux
défis et l’accession à cette fonction
représentait pour moi le meilleur
moyen de redonner à la communauté
qui m’a toujours supporté tout au long
de ma carrière.
Je suis fier de ma municipalité. J’espère sincèrement que nous pourrons
réaliser l’objectif rassembleur que
nous nous sommes fixés : GRANDIR ET
RÉUSSIR ENSEMBLE.
C’est ensemble, le conseil, la direction, les employés et vous les citoyens
que nous pourrons faire évoluer notre
belle municipalité aux multiples attraits.
Je vous remercie à l’avance de votre
collaboration, de votre écoute et du
support pour développer la municipalité en respect de vos attentes et du
cadre budgétaire.

Hôtel-de-Ville

Sylvain Lemay, Directeur général
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Lydia Boulianne-Lévesque
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Tirage

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

418-344-1302
		
		
		

Réception #221
Loisirs #224-225
Urbanisme #226-228

Maison des Jeunes
581-718-1212

Mont-Lac-Vert
418-344-4000

Les gens oubliés
418-344-4115

Écocentre

418-669-0513

Prévention des incendies
418-669-5060

Collectes des matières résiduelles
23 février: récupération + compost
30 février: poubelles
6 avril: récupération + compost
13 avril: poubelles
20 avril: récupération + compost

OFFRES D’EMPLOIS
Pour
davantages
d’informations sur
les offres d’emplois,
rendez vous sur le
site internet de la
municipalité dans
la section vie municipale/offres-d’emplois

Opérateur travaux
publics
poste permanent et
banque de candidatures

ÉCHOS DU CONSEIL
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 26 ET 31 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.
• Autorisation pour aller en appel de candidature pour le poste d’inspecteur (trice)
en bâtiments et en environnement
Les résolutions suivantes font référence aux documents présentés dans le journal
de février.
• Projet de règlement 540-2021 ayant pour objet d’établir le budget de l’année
2022 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux, de
fosses
• Adoption des prévisions budgétaires 2022
• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 - Version
modifiée
• Adoption du règlement 540-2021 ayant pour objet d’établir le budget de l’année
2022 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux, de
fosses septiques, d’ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d’intérêt
pour tous les comptes passés dû.
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URBANISME

Bryand Tremblay

LICENCE DE CHIEN
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien, doit
faire enregistrer et obtenir une licence pour son animal
domestique sur le territoire de la municipalité d’Hébertville. Cette licence est accompagnée d’un médaillon qui
permet de retracer facilement le propriétaire de l’animal
en cas de fugue. Ce médaillon est valide pendant un an et
renouvelable à chaque année, soit à compter du 1er mai.
Pour enregistrer votre chien, vous devez effectuer votre
paiement (15$), accompagné de la déclaration incluse
dans votre relevé de taxes par la poste ou encore vous
présenter à l’Hôtel de Ville.
Si vous ne possédez plus de chien, veuillez nous aviser,
soit par courriel ou par téléphone, afin que nous puissions
annuler l’inscription et ainsi faire la mise à jour du registre.

PERMIS ET CERTIFICATS
Le printemps est arrivé et les travaux sont prêts à débuter. Cependant, il faut vous rappeler que l’obtention
d’un permis de construction est obligatoire pour réaliser
des travaux de construction, de réparations intérieures
et extérieures, d’agrandissement ou de démolition d’une
construction. Cette procédure permet d’assurer la conformité avec la réglementation, vise un développement harmonieux de la municipalité et permet aux contribuables
de profiter d’un cadre de vie plus agréable.
De plus, nous vous demandons de bien vouloir prendre
rendez-vous avec le service d’urbanisme avant de vous
présenter afin de vous éviter un délai d’attente et d’optimiser le service aux citoyens.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.

HÉBERTVILLE

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
•Service rapide
•Fiducie
•Transmission par internet
•Travailleur autonome
•Travail très professionnel
•Post-faillite
•Confidentialité assurée
•Revenus de placements
•Prix très compétitif
•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
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LOISIRS

Lydia Boulianne-Lévesque

Course Autocar Jeannois
La course Les Courailleux aura lieu le samedi 19 mars
2022. L’inscription se fera de 9h à 10h au gymnase de
l’école Curé-Hébert. Toute la population est invitée à venir participer aux 1.5, 3, 5 ou 10 km, ou encourager les
coureurs.

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.

Concours de château de neige

Durant la semaine de relâche, un concours de château de
neige était organisé. Les participants pouvaient s’inscrire
auprès de la Municipalité, mais aussi au concours spécifique au Regroupement loisirs et sports (RLS).
Les gagnants du concours municipal sont :

Prix du Maire / 75 $ en argent
des aulnais :
Marek et Liam Blackburn :

Prix de la Commission
des loisirs / 50 $ en
argent des aulnais :
La famille de Mme
Maude Graham-Sauvé.

Patinage au clair de lune du 2
mars 2022
Le 2 mars dernier, avait lieu l’activité Patinage au clair
de lune organisée par le Service des loisirs. Une cinquantaine de personnes ont chaussé leurs patins pour profiter
de la belle température, déguster un chocolat chaud et
manger un bon popcorn digne du cinéma. Les enfants ont
même reçu un article lumineux et tous avaient la chance
de gagner l’un des 4 prix de participation.
Merci aux gentilles bénévoles pour leur aide derrière le
comptoir: Livia Simard, Olivia Soucy, Rafaël Girard, Emma
Vaillancourt, Lauraly Fortin, Marylou Gagnon
Le service des loisirs peut compter sur une relève efficace.

Avis de convocaton
Commission des loisirs
La Commission des loisirs vous convoque à une assemblée générale extraordinaire pendant laquelle le code
d’éthique et des règlements généraux seront révisés. De
plus, il y aura une élection afin de pourvoir le poste vacant.
Jeudi 29 mars 2022 à 19h00
à l’hôtel de ville d’Hébertville
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenue
Mot du président
Code déthique et règlement généraux
Nomination du président d’élection
Élections
Varia
Levée de l’assemblée
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POINT D’ORGUE

Alexis Dionne et Laura Molzan

LA PORTÉE DE LA MUSIQUE
LA MUSIQUE : OUTIL DE SOCIÉTÉ

Nous sommes tous témoin des instabilités qui marquent les grands titres d’aujourd’hui. Sous la
forme d’une crise climatique de plus en plus alarmante ou encore par les conflits armés à l’est de
l’Europe, l’anxiété et la détresse sont en mesure de prendre racine facilement.
Les jeunes qui ont vécu une vie scolaire ébranlée par la pandémie vivent en double cette inquiétante époque. D’une part, les élèves le vivent en eux-mêmes et d’autre part ils le vivent par le
biais des figures d’autorité qui les entourent. Ainsi, il ne nous surprend guère de voir les chiffres
désolants sur la détresse chez les jeunes. Effectivement, ce sont plus de la moitié des jeunes qui
éprouvent de la détresse psychologique .

BIENFAITS CHEZ LES JEUNES

Les bienfaits de la pratique musicale sont nombreux. Certes, il ne s’agit pas d’un remède miracle,
mais il est indéniable qu’elle répond bien aux maux de l’époque. Effectivement, le travail
musical s’inscrit à rebours de l’ère du temps. Si nous sommes tous à la recherche de gratification
instantanée, la pratique quant à elle prend du temps. Peu de choses se comparent au plaisir de
réaliser une prouesse qui, il y a quelques jours à peine, nous était encore inatteignable. C’est une
philosophie du travail quotidien en soi et pour soi.
De manière générale, les jeunes qui suivent des cours de musique brillent davantage académiquement que leurs collègues . Qui plus est, les élèves qui s’engagent dans les activités musicales
de groupe ressentent un sentiment d’accomplissement et de travail d’équipe . Ce réseau d’appartenance est essentiel, surtout considérant les dernières années où les rapports sociaux ont été
éprouvés.
D’un point de vue social, malgré la polarisation des débats et la déterritorialisation des repères, le partage d’artistes musicaux est
fondamental pour la cohésion sociétale. Dans une vision plus serrée, la musique est un outil formidable pour resserrer le noyau
familial, entre frères et sœurs, tout comme entre parents et enfants. Ce sont des liens qui favorisent l’intergénérationnalité, une
structure fondamentale à la santé d’une communauté.
Or, à lumière de cette réflexion, l’accès à la pratique musicale devient d’autant plus important. Que ce soit dans les programmes
parascolaires, dans écoles de musique ou encore par le biais de cours en ligne, la musique offre des outils et une discipline afin de
mieux jongler avec les aléas du monde d’aujourd’hui. Chaque semaine, je suis témoin de la force intarissable des jeunes et je leur
lève mon chapeau. La musique est un outil puissant, mais comme tout outil, il est utile que s’il est bien utilisé.

Alexis Dionne
Directeur artistique de l’Académie des porteurs de musique
academiedesporteursdemusique@gmail.com
Santé Psychologique étudiante. Union étudiante du Québec. (n.d.). Consulté le 7 mars, 2022, depuis https://unionetudiante.ca/sante-psychologique-etudiante/
American Psychological Association. (n.d.). Apa PsycNet. American Psychological Association. Consulté le 7 mars, 2022, depuis https://doi.apa.org/fulltext/2019-34936-001.html
Adderley, C., Kennedy, M., & Berz, W. (2003). “A home away from home”: The world of the high school music classroom. Journal of Research in Music Education, 51(3), 190–205. https://
doi.org/10.2307/3345373

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

DONS DE LIVRES JEUNESSE
Appel à tous !!

Si vous avez des livres pour enfant ou adolescent usagés
dont vous aimeriez vous départir, la Bibliothèque Municipale Denise Vaillancourt serait bien heureuse de les
prendre afin de garnir son coin de livres usagés section
jeunesse.

Mélissa Racine

EXCERCEZ VOS MÉNINGES

Voici quelques mots mélangés. En replaçant les lettres
dans le bon ordre, découvrez quel sont ces mots !
1. cutlree
2. hagboipier
3. psunsees
4. othsiier
5. ncoet
6. tgnies

REPONSES

Ce que murmure le vent, auteur : Amy Harmon
Alex Cross va trop loin, auteur : James Patterson
Pietà, auteur : Daniel Cole
Brisée, l’histoire inspirante de maman caféine, de
son passé marquant à sa guérison, auteure : Marie-Eve Piché et Julie Therrien

cutlree (rép : culture)
hagboipier (rép : biographie)
psunsees (rép : suspense)
othsiier (rép : histoire)
ncoet (rép : conte)
tgnies (rép :signet)

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LES SUGGESTIONS DU MOIS

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.

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, on veut vous parler d’une problématique bien présente malheureusement chez nos jeunes.

L’intimidation
Elle est bien présente dans la vie de nos adolescents. C’est une des problématiques dont les jeunes nous parlent le plus !

??

Pourtant l’intimidation ne doit pas être tolérée ! Comment fait-on pour reconnaître une situation d’intimidation et
quelles sont les ressources ?

?

LA LOI DÉFINIT L’INTIMIDATION COMME :

•
•
•

Des comportements, des mots, ou des gestes répétitifs;
Qui isolent ou font mal et qui créent un sentiment
d’impuissance;
Où la personne ou le groupe qui pose les gestes est en
position de force.

De plus, le comportement peut être intimidateur même
si ce n’est pas l’intention de l’autre. L’intimidation sur les
réseaux sociaux est également de plus en plus présente.

Voici quelques exemples d’intimidation :
•
•

•

Une élève se fait insulter et appeler « laide ». D’autres
élèves lui lancent des objets et la frappe avec une
boîte à lunch.
Une élève se fait traiter de différents noms et est ridiculisée devant les autres. Ses livres sont jetés au sol
et de l’eau est lancée sur elle. Des élèves la menacent
de s’en prendre à elle physiquement.
Une élève se fait traiter de différents noms. Des
élèves lui tirent les cheveux, cachent ses affaires et lui
laissent des menaces sur son bureau. Elle reçoit des
coups et des attouchements.

QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS :

•
•
•
•

Vous pouvez en parler au personnel de l’école que
vous fréquentez;
Vous pouvez en parler à votre MDJ pour des références ou autres;
Vous pouvez également prendre de l’information directement au Service scolaire responsable de votre
école ;
Vous pouvez également appeler des lignes de soutien pour les jeunes tel que Tel-Jeunes ou Jeunesse,
J’écoute;

En conclusion, c’est essentiel de ne pas rester seul avec ce
que vous vivez et d’en parler à des adultes significatifs en
qui vous avez confiance !
Véronique Bouchard, coordonnatrice

contacts
Tél. : 581-718-1212.
Courriel: lazonehebertville@hotmail.com
Facebook: @Maison Des Jeunes d’Hébertville
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LE MONT-LAC-VERT

Claudia Carrière

UNE PREMIÈRE ÉDITION DE SUCCÈS
Du 28 février au 4 mars avait lieu le camp de la relâche
du Mont Lac-Vert. Près d’une quinzaine de jeunes ont
participé à cette première édition.
Survie en forêt, pêche blanche, chasse aux trésors,
cours de ski/planche et d’autres activités étaient à
l’horaire.
Les jeunes ont profité du plein air toute la semaine!
Une prochaine édition aura lieu en 2023!

L’ESPACE LOUNGE
Un beau projet a pris forme dans les dernières semaines.
En partenariat avec l'équipe Les Trésors de Saint-Bruno,le Mont
Lac-Vert est fier de vous présenter l'espace lounge. Un espace
conçu pour relaxer, manger, et vous réchauffer autour du foyer.
Pas besoin de réservation, c'est accessible en tout temps et ce,
pour tout le monde.
Merci à nos partenaires Les Trésors de Saint-Bruno et Canadian
Tire pour cette belle réalisation.
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

Micheline Beaupré

LA SURVIE DE NOS COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Les deux dernières années que nous venons de vivre
ont apporté beaucoup de changements dans nos
vies, et cela dans tous les sens. Notre vie pastorale
et chrétienne n’y a pas échappé. La fermeture de
nos églises et de tous les services s’y rattachant en
a bousculé plusieurs et je dirais même qu’elle en a
fait fuir un bon nombre. A-t-on perdu l’importance
ou bien avons-nous oublié, qu’une fois notre santé
physique assurée, il y a aussi notre âme qui a besoin
de nourriture spirituelle? Que penser de tout ce qui
se vit maintenant, de tous les changements dont on
nous parle? Je fais référence à l’article : « Un an pour
vivre la transition »

si on se désintéresse tous et si on quitte, il n’y aura
plus personne pour les besoins essentiels, ce sera
donc la mort de notre communauté chrétienne. Les
autres ne le feront pas pour nous.

On nous a donné rendez-vous pour nous expliquer
les grandes lignes de ces changements. Ils sont le résultat des études et de l’analyse faites par le diocèse
qui vit et voit la diminution et le vieillissement de son
personnel pastoral. De même, plusieurs communautés vivent un manque de bénévoles, marguillers. Un
petit sondage a été fait afin d’avoir une idée de notre
assentiment mais c’était pour connaître l’état d’esprit
des participants.

Pensons-y, il faut se prendre en main. Il faut que les
milieux aient le goût de continuer à vivre communautairement et spirituellement et pour cela, le milieu doit s’impliquer. Il faut dire : je suis là et je veux
une communauté vivante : je fais ma part. Ce n’est
pas une réforme, même si on ne l’aime pas, qui va
nous faire mourir. On en a déjà vu d’autres et la vie
continue! C’est une question de survie!

Maintenant, que faisons-nous? Est-ce que, pour marquer notre désaccord nous cessons notre contribution financière à notre église paroissiale? Il ne faut
pas oublier que notre contribution sert pour tous les
services donnés dans les communautés, soit : baptêmes, mariages, onction des malades, funérailles,
messes, formation à la vie chrétienne, secrétariat, entretien de la bâtisse, personnel d’entretien etc. Nous
savons tous que l’argent est le nerf de la guerre. On a
beau dire mais il en faut.

Ces deux dernières années entrecoupées de fermetures d’églises et de coupures de services et de
célébrations, nous ont fait perdre beaucoup de bénévoles. Bien sûr l’âge y est pour certains, mais la
motivation n’est plus la même. À force de se faire
dire de rester chez soi par le gouvernement, on y a
pris l’habitude et le goût et ça semble difficile d’en
sortir.

Michelle Lajoie, membre de l’Équipe pastorale Sud du Lac

Une fois que tout l’argent est là, et que la gestion sera
à plus grande échelle, je crois que le plus grand danger pour nos communautés, c’est la défection, la désertion des gens du milieu. Si on n’est pas d’accord,
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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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

Avis de convocaton
corporation de développement
La Corporation de développement vous convoque à leur
Assemblée Générale Annuelle. Cette assemblée sera d’ailleurs suivi d’un 5 à 7 rassembleur à l’Auberge Presbytère
où vous pourrez déguster, entre autres, l’une de leurs
délicieuses pizzas tout en buvant une consommaiton qui
vous aura été gracieusement offert par la corporation.
Jeudi 12 mai 2022 à 19h00
à l’Auberge Presbytère située au
335 Rang Lac Vert, Hébertville, QC G8N 1M1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mot de bienvenue
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
Vérification du quorum et de la conformité de l’avis
de convocation
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée
générale annuelle
Message de la présidente
Rapport d’activités de la dernière année
Rapport financier de la dernière année
Élections des administrateurs
Varia
Levée de l’assemblée

Claudya Voisine, Présidente

C

PAUSE

F
É
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

Campagne de financement 2022-2023
Garde Paroissiale N.D. d’Hébertville St-Wilbrod.
Madame, Monsieur
Avec le mois de mars revient notre traditionnelle campagne de membres honoraires. Ce
financement permet à votre Garde paroissiale de financer ses activités, et de continuer à
offrir des services à la communauté.
Être membre honoraire c’est quoi ??
C’est surtout et avant tout, appuyer sa Garde pour qu’elle maintienne ses activités, mais
c’est aussi s’offrir le service de porteur lors d’une funérailles. La Garde s’engage alors, si la
famille l’autorise, à rendre une visite au salon funéraire et à porter le corps du défunt jusqu’à
sa dernière demeure.
Le coût d’adhésion est de 30.00 $ par famille et couvre le membre ainsi que sa famille
(conjoint(e) et enfants de moins de 18 ans), pour une période de 1 an. Il est également possible de
souscrire à une hauteur de 250.00 $ et cela pour être membre à vie.
SVP, veuillez remplir le coupon ici-bas et le retourner par la poste à l’adresse indiquée, avant
la fin du mois d’avril 2022.
Nous avons besoin de vous et merci de soutenir votre Garde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campagne des membres honoraires 2022-2023
Coupon-réponse
Nom de membre :
Conjoint :
Cotisation :

__________________
__________________

30.00 $ _____
250.00 $_____

Adresse : ________________
________________________
________________________
Tél : ____________________
Je désire un reçu ______

Garde Paroissiale N-D d’Hébertville, St-Wilbrod
347 rue Turgeon
Hébertville, Qc
G8N 1S6
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

LA FADOQ- CERCLE DES
ANNÉES D’OR
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale annuelle

Quand ? Lundi 11 avril 2022 à 14h30
Où ? Salle multifonctionnelle située au 222, rue Hudon à Hébertville, G8N 1N4

ORDRE DU JOUR
En plus des points de procédures, l’ordre du jour comportera
les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Rapport des activités
Dépôt du rapport financier
Nomination d’un vérificateur
Ratification des règlements et de leurs amendements
Élection des administrateurs

ACTIVITÉS
BINGOS

Les prochains Bingos auront lieu en après-midi.
Quand ? Les jeudis 24 mars & 7 avril à 13 H 30
Où ? à la salle multifonctionnelle.
Bienvenue à toute la population !!

MARCHE DANS L’ÉGLISE
Reprise de l’activité Marche dans l’église
Quand ? À compter du jeudi 10 mars entre 13h30 et 16h.
Entrée par la sacristie, circuit déterminé à l’intérieur de l’église
Le port du masque est de mise lorsqu’on est en présence d’une personne et la distanciation sociale est
obligatoire en tout temps.
*Assouplissements selon la santé
publique

VIACTIVE

Quand ? Les lundis de 13h30 à 14h30
Où ? À la salle Multifonctionnelle

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.
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.

CHEVALIERS DE COLOMB
Depuis la dernière parution du journal LE LIEN de février dernier,
peu de chose ont changé si ce n’est l’ouverture de la salle des
chevaliers et que le Grand Chevalier ainsi que le Secrétaire financier ont continué à s’occuper des affaires courantes du conseil.
Avec la levée graduelle des exigences de la santé publique, la vie
reprend peu à peu son cours normal. Une assemblée de l’exécutif s’est tenue au début du mois de mars dernier en présentiel.
Il a été convenu que la vente des LAPINS JAKO (200 lapins) se
fera au début du mois d’avril et qu’une assemblée générale sera
convoquée au début du mois de mai prochain pour former le
prochain exécutif du conseil 6509. Il serait important que tous
les membres en règle lorsque cela est possible de se présenter
à cette assemblée. Un appel est lancé à tous les membres chevaliers qui désireraient occuper un poste au sein de l’exécutif
pour l’année 2022 -2023 d’en informer le Grand Chevalier ou un
membre de l’exécutif actuel.
Il est à noter que tous les postes à l’exécutif sont à combler sauf
le secrétaire financier qui est nommé par l’État et l’Intendant qui
sera nommé par le nouveau Grand Chevalier.
Le Grand Chevalier et tous les membres de l’exécutif souhaitent
à tous les frères chevaliers ainsi qu’à la population d’Hébertville
et des environs une belle fête de Pâques.
Réjean Tremblay. Grand Chevalier
Conseil 6509 d’Hébertville.
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20 000 $ en

bourses d’études

Soumettez votre candidature
entre le 1er et le 31 mars 2022
Un coup de pouce pour vos études, profitez-en!
Détails et règlement :
desjardins.com/caissecinqcantons
(section Jeunesse)
Inscription :
desjardins.com/bourses

