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Contacts utiles
Hôtel-de-Ville
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
20 avril: récupération + compost
27 avril : poubelles
4 mai: récupération + compost
11 mai : poubelles
18 mai: récupération + compost

TAXES MUNICIPALESTAXES MUNICIPALES
La date d’échéance du 1er versement de taxes municipales 2022 était 
fixée au 15 avril 2022.

S’il advenait que votre paiement n’était pas encore fait, assurez-vous de 
procéder à celui-ci dans un bref délai.  Le deuxième versement est prévu 
pour le 15 juillet et le troisième pour le 15 septembre. Merci de votre 
collaboration. 

CPE AM STRAM GRAMCPE AM STRAM GRAM
La municipalité d’Hébertville est fière et très heureuse d’informer la 
population Hébertvilloise que le CPE Am Stram Gram d’Hébertville pro-
cèdera bientôt à un important agrandissement permettant d’accueillir 
13 nouvelles places dont 5 poupons.

C’est un investissement de près de 300,000 $ accordé par le ministère 
de la Famille qui favorisera le développement de notre centre de la 
petite enfance. 8 places temporaires sont déjà créées dans les locaux 
existants afin que les familles de notre secteur puissent bénéficier de 
ce service essentiel à la commu-
nauté.

Nous profitons de l’occasion 
pour féliciter sincèrement les 
responsables du CPE pour la ré-
alisation de ce beau projet por-
teur d’avenir. 
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AFFAIRES MUNICIPALES Sylvain Lemay

À titre de directeur général de la 
municipalité, je suis très heureux 
d’annoncer la nomination de Mme 
Ariane Garneau au poste de secré-
taire-réceptionniste.

Diplômée en bureautique au Cégep 
de Jonquière, Mme Garneau a su 
se démarquer lors du processus de 
dotation par son calme, son positi-
visme, ses connaissances et ses belles compétences. 

C’est une personne méthodique, autonome, disciplinée qui a 
développé un bon sens des responsabilités.

Oeuvrant depuis plus d’un an comme secrétaire aux travaux pu-
blics au sein de ville Saguenay, Mme Garneau demeure à Hé-
bertville depuis septembre 2020 parce qu’elle aime notre belle 
municipalité.

Il devenait donc tout naturel pour elle de se joindre à notre 
équipe puisqu’elle maîtrise parfaitement son environnement de 
travail et exprime très clairement son désir de servir la commu-
nauté Hébertvilloise.

Mme Garneau a  entré en fonction le 19 avril dernier.

Félicitations Ariane . 

AVIS DE NOMINATIONSAVIS DE NOMINATIONS

C’est avec grand plaisir que je vous annonce 
l’embauche de M. Patrick Bigeau au poste 
d’inspecteur municipal pour la municipalité 
d’Hébertville. Ce dernier entrera en fonction 
le 19 avril prochain.

Titulaire d’un baccalauréat en urbanisme 
depuis 2012, M. Bigeau  possède une solide 
expérience dans le domaine municipal en 
ayant œuvré au sein de l’équipe d’inspec-
teurs de la ville de St-Lambert et de Longueuil pendant 8 ans.

Nouveau résident d’Hébertville depuis 2020, M. Bigeau a choisi 
de s’établir avec sa famille dans notre belle municipalité pour 
profiter d’une qualité de vie saine et équilibrée.

Posé, minutieux et autonome, nous sommes assurés que les 

ARIANE GARNEAUARIANE GARNEAU

Les bonnes nouvelles en  res-
sources humaines  s’accumulent.

J’ai l’immense plaisir de vous informer que 
Mme Lucie Lavoie, qui était en congé sans 
solde depuis près de 1 an, a décidé de re-
venir au sein de notre belle équipe munici-
pale le 19 avril prochain.

Plusieurs postes étaient à pourvoir lors 
de mon arrivée à la direction générale et 
le retour de Mme Lavoie dans sa fonction 
de développement et de loisir constitue pour la municipalité un 
signal clair que l’équipe administrative en place saura se distin-
guer pour redonner ses lettres de noblesse à notre belle muni-
cipalité.

Mme Lavoie a toujours eu un fort sentiment d’appartenance 
pour la municipalité qui l’a vu naître et je peux vous assurer 
qu’elle envisage un avenir prometteur compte tenu des nom-
breux dossiers de développement sur la table à dessin.

Mme Lydia Boulianne Lévesque, toujours aussi créative et en-
jouée, conservera ses fonctions d’animatrice de loisirs sur une 
base permanente afin que notre population profite pleinement 
d’une animation variée et multi- générationnelle.

J’espère que la population sera tout comme moi emballée par 
ces avis de nomination. Il demeure évident qu’il y a encore 
beaucoup de travail à accomplir mais ensemble nous pourrons 
faire une différence dans notre milieu exceptionnel par son po-
tentiel et ses nombreux attraits.

Le virage « Grandir et Réussir Ensemble » est bien entrepris.

Sylvain Lemay, Directeur Général 

PATRICK BIGEAUPATRICK BIGEAU

compétences de M. Bigeau sauront plaire à nos citoyens.

Les clients de la Micro Brasserie Bercée ont d’ailleurs pu remar-
quer ces belles qualités puisque M. Bigeau a occupé la fonction 
de conseiller en boutique et d’aide brasseur depuis la création 
de cette belle entreprise.

Nous souhaitons bon succès à M. Bigeau dans ses nouvelles 
fonctions tout en sollicitant la contribution de la population 
pour faciliter son intégration dans son nouvel environnement 
de travail.
 
Félicitations Patrick et  bienvenue dans notre belle équipe
LUCIE LAVOIE LUCIE LAVOIE 



LES ÉCHOS DU CONSEIL 
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• Avis de motion du règlement 543-2022 décrétant une 
dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des tra-
vaux de consolidation et de développement des in-
frastructures relatives à l’offre touristique du Mont 
Lac-Vert;

• Acceptation d’une contribution de la Municipalité 
d’Hébertville de 3 983 $ au service de Transport adap-
té Lac-Saint-Jean-Est pour l’exercice 2022; 

• Dépôt du budget révisé 2022 de l’Office d’habitation 
secteur Sud Lac St-Jean-Est;

• Dépôt du rapport d’inspection du MTQ concernant les 
structures des ponts sur le réseau municipal;

• Avis de motion d’un règlement ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage;

• Autorisation d’un déboursé pour la fourniture et l’ins-
tallation de système de caméras de surveillance pour 
les divers plateaux municipaux au montant approxi-
matif de 15 000 $ plus taxes;

• Démission de madame Sara Guertin détentrice du 
poste de secrétaire-réceptionniste; 

• Dépôt du rapport annuel 2021 sur l’application du Rè-
glement sur la gestion contractuelle;

• Confirmation de l’embauche de monsieur Sylvain Le-
may à la fonction de Directeur général et greffier-tré-
sorier de la Municipalité;

• Mandat à  la direction générale de représenter la Mu-
nicipalité lors de la vente des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes qui aura lieu le 9 juin 2022 à 
10h00 à Ville d’Alma;

• Demande à la MRC de Lac-Saint-Jean Est de recon-
naitre et de désigner comme infrastructure à carac-
tère supralocal le Mont Lac-Vert;

• Acceptation de l’offre de services de SPE Valeur assu-
rable au montant de 15 690 $ pour la phase 1 de la 
mise à jour de la valeur immobilière des immeubles 
appartenant à la municipalité;

• Demande de prolongation des délais de réalisation 
jusqu’au 11 novembre 2023 pour les travaux de réfec-
tion des rangs Saint-Isidore et Saint-André;

• Proclamation du 17 mai journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie et soulignement de 
cette journée en tant que telle;

• Nomination de madame Myriam Gaudreault à siéger 

au sein du conseil d’administration de l’Office d’Habi-
tation secteur Sud-Lac St-Jean-Est;

• Autorisation de la direction générale à diffuser un ap-
pel d’offres public pour l’aliénation et la vente d’un 
terrain municipal pour le lot 5 600 352 à des fins de 
villégiature;

• Adoption du règlement 542-2022 ayant pour objet 
d’abroger le règlement 498-2017 pour l’adoption du 
code d’éthique et de déontologie des élus munici-
paux;

• Mandat à la firme Geniova Consultants selon l’offre 
de services 2022-09 de 11 975 $ plus taxes concer-
nant la remontée T-2;

• Adoption du règlement 544-2022 visant à modifier le 
règlement de zonage de manière à modifier certaines 
dispositions applicables aux zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles et à remplacer les cartes desdites zones;

• Motion de félicitations aux membres du Conseil d’ad-
ministration du Pionnier pour la présentation du pro-
jet de rénovation du bâtiment. Félicitations à M. Lau-
rier Simard pour les explications et la réflexion très 
bien verbalisée. Pour visionner la présentation afin de 
connaître ce nouveau concept, cette nouvelle vision, 
rendez-vous sur la page Facebook Résidence Le Pion-
nier d’Hébertville.

       Bravo à toute l’équipe du Pionnier.

     

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL
DES SÉANCES DU 7, 21 FÉVRIER ET 7 MARS 2022DES SÉANCES DU 7, 21 FÉVRIER ET 7 MARS 2022

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

BILAN ANNUEL DE LA BILAN ANNUEL DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU POTABLE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 

• Logement 3 1/2 à 500 $ 4 1/2 à 600 $ (semi-meublé) sur 
la rue Labarre.  Les deux sont non chauffés, non éclairés.  
Étude de crédit et dossier comme locataire exigé.  Un 
stationnement par logement.  Me rejoindre sur "marie-
line1960@hotmail.ca"

• Set de cuisine, une table et deux 
chaises hautes 300$

       Pauline Ferland : 418-344-4789

Petites annonces  

Bénéficiez d’un rabais de 20 % sur votre billet de saison 2022-2023 en vous 
le procurant dès maintenant ! 

De plus, profitez de nos facilités de paiement en payant en 10 verse-
ments. Pour faire l’achat de votre billet de saison, laissez-nous un mes-
sage vocal au 418-344-4000 #4034 ou contactez-nous par courriel 
billetdesaison@montlacvert.qc.ca

En vertu de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable, la Municipalité doit, au plus tard le 31 mars 
de chaque année, 
avoir complété un 
bilan de la quali-
té de l’eau distri-
buée à des fins de 
consommation hu-
maine durant l’an-
née précédente. 

Veuillez prendre note que le bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable 2021 est complété et maintenant disponible 
pour consultation citoyenne à l’Hôtel de ville et sur le site 
internet de la municipalité. 

Bryand Tremblay, Inspecteur adjoint
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LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque 

Les personnes désirant organiser un tournoi de balle dans 
la municipalité à l’été 2022 doivent déposer leur demande 
à la Commission des loisirs avant le 31 mai 2022. Une ren-
contre de préparation sera faite avec les organisations de 
chaque tournoi afin d’expliquer les règlements.

TOURNOI DE BALLETOURNOI DE BALLE

Les personnes intéressées à avoir un lot pour jardi-
ner dans le jardin communautaire situé sur la rue 
Labonté pour l’été 2022, doivent communiquer au 
418-344-1302 poste 225

JARDIN COMMUNAUTAIREJARDIN COMMUNAUTAIRE

Le  samedi 14 mai 2022 de 8 h à 17 h, se tiendra la vente 
de garage.  Tous ceux intéressés à participer, auront la pos-
sibilité d’exposer à leur domicile ou à la salle multifonc-
tionnelle. 

L’inscription est au coût de 10 $ et doit se faire  auprès de 
Mme Odette Emond (418-344-1439) avait le 9 mai. Tous 
les participants apparaîtront sur la carte des exposants. 

Tous les profits iront à une cause Hebertvilloise.

VENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGE

PÂQUES À HÉBERTVILLEPÂQUES À HÉBERTVILLE
Dimanche le 17 avril dernier, le service des loisirs organisait une fête de Pâques familiale; Chasse aux cocos, sculptures 
de ballons, cherche et trouve dans le village du lapin Calme au coeur, remise du prix concernant le concours «Quel sera 
le nom du parc», distribution de toutous par le Club optimiste et lecture d’un conte par Mélissa, coordonnatrice à la 
bibliothèque. 

Plus de 80 enfants ont participé à l’activité. Le service des loisirs remercie l’ensemble des participants et des bénévoles 
impliqués. 
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LOISIRS Lydia Boulianne-Lévesque 

Bonne nouvelle : 
Le camp de jour accueillera dès 2022, les enfants de 4 ans 
ayant complétés la maternelle 4 ans. 

Dates importantes : 
Le camp de jour 2022 débutera le 27 juin et se terminera 
le 12 août.  

Inscriptions : 
Les inscriptions débuteront le 16 mai et se termineront le 
3 juin, la publicité suivra sous peu via les écoles et les mé-
dias sociaux.

CAMP DE JOUR ESTIVALCAMP DE JOUR ESTIVALSPORTS ESTIVAUXSPORTS ESTIVAUX
DEKHOCKEY- BASEBALL - SOCCERDEKHOCKEY- BASEBALL - SOCCER
Les inscriptions pour la balle molle féminine et le soccer 
pour enfants auront lieu entièrement en ligne, du 27 
avril au 8 mai 16h.  Quant à elles, les inscriptions pour 
le dekhockey ont lieu sur les pages Facebook Dekhockey 
Lac St-jean et Dek-ô-Lac. 

IMPÔT J’OFFRE MES SERVICES 
POUR REMPLIR LES 
DÉCLARATIONS DE 

REVENUS

DE PLUS, J’OFFRE MES SERVICES POUR LES DÉCLARATIONS DE : 
•Décès ( planification testamentaire, déclaration d’une personne décédée)
•Succession
•Fiducie
•Travailleur autonome
•Post-faillite
•Revenus de placements
•Immeubles locatifs 
•Gains en capital 

•Service rapide
•Transmission par internet 
•Travail très professionnel
•Confidentialité assurée

•Prix très compétitif  

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



POINT D’ORGUE Alexis Dionne et Laura Molzan
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QU’EST-CE QU’UN EXPERT ?
Du maître-brasseur, en passant par la radiologue ou encore de 
la personne qui traverse le Lac à la nage, il existe plusieurs types 
d’experts . Ainsi, certains experts observent, comme le radio-
logue ou les sommeliers alors que d’autres quant à eux font, 
comme le violoniste ou le marathonien. Tous ont un degré de 
compétences dans un domaine précis et ne sont pas que de 
simples réservoirs d’information, ces personnes possèdent une 
compréhension profonde de leur sujet. Il s’agit d’autorités.

LES FAMEUSES 10 000 HEURES
En 1993, une étude  réalisée par trois chercheurs mentionne 
pour la première fois le chiffre des 10 000 heures de pratique. 
De manière générale, l’étude réfère à une période minimale de 
10 ans avant de devenir expert. Que ce soit pour les musiciens , 
les écrivains, les scientifiques, les sportifs ou encore les joueurs 
d’échecs, l’étude recense un parcours d’une dizaine d’années 
avant de développer les compétences nécessaires.

Les marqueurs parmi toutes ces disciplines: un travail récurrent 
et continu sur une discipline et une structure d’acquisition des 
connaissances affûtée.

PRATIQUE AVEC INTENTION
Outre le simple passage du temps, l’équipe de chercheurs sou-
ligne l’importance d’un travail focalisé. Ce travail comporte trois 
éléments: une activité hautement structurée avec un but expli-
cite afin d’améliorer la performance, des exercices spécialisés 
conçus afin de pallier aux faiblesses et finalement, l’analyse des 
performances afin d’offrir des pistes d’amélioration tangibles.

Effectivement, l’atteinte de l’excellence est possible en 10 ans, 
mais elle prend souvent davantage de temps. Il est important 
de noter qu’il s’agit d’un processus énergivore, comme conduire 
dans une tempête de neige: on ne peut pas le faire dix heures 
par jour sans ressentir de la fatigue.

LA NUIT PORTE CONSEIL
Une étude  publiée en 2016 porte sur une question simple : 
quelle est la meilleure manière de répartir deux heures de pra-
tique par jour? Nous savons déjà qu’il est préférable de scinder 
le bloc en plus petits tronçons . Nous savons aussi que le som-
meil est essentiel à la consolidation des nouveaux acquis.

Pour l’étude, l’équipe forme deux groupes. Le premier, groupe 
de l’éveil, vérifie l’apprentissage effectué après une période 
d’étude le matin et une révision le soir. Le groupe du sommeil, 
lui, éudie le soir et révise le matin.

AU SUJET DE L’EXPERTISEAU SUJET DE L’EXPERTISE
La tâche était simple, chaque 
groupe test devait apprendre 
une liste de 16 mots en swa-
hili et les traduire en français. 
Les résultats sont frappants 
: le groupe sommeil réussit 
mieux que le groupe éveil sur 
tout les fronts. Effectivement, 
le groupe sommeil a appris 
en la moitié du temps la liste 
des mots. Qui plus est, une 
semaine plus tard, le groupe 
sommeil retenait l’information 
encore mieux que le groupe 
éveil et six mois plus tard, les 
résultats restaient les mêmes.

Évidemment, entre la période 
de travail du soir et de celle du 
matin, il est important de mi-
nimiser les interférences, donc 
moins d’écrans ou de fêtes.

EN BREF
L’acquisition d’une expertise dans un domaine est un proces-
sus long et délibéré. Considérant l’investissement de temps, 
il semble astucieux de chercher à utiliser ce temps à meilleur 
escient. Ainsi, adopter une approche d’étude en soirée et de 
révision en matinée permet d’augmenter la rétention de l’in-
formation. Outre le simple passage du temps, il est important 
de se prémunir d’outils afin de cibler les zones à travailler. Fon-
damentalement, il est impératif d’accorder de l’importance à la 
quantité et à la qualité du sommeil. En d’autres mots, structu-
rez votre apprentissage et ouvrez les bras à Morphée !

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 Associa-

tion. 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 
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT 

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

LES SUGGESTIONS DU MOIS LES SUGGESTIONS DU MOIS 
• État de terreur  (Hillary Clinton et Louise Penny)
• Les douleurs fantômes (Mélissa Da Costa)
• La trilogie du nuage blanc (Sarah Lark)
• Sur la route du tabac, tome 1 (France Lorrain)
• Dix âmes, pas plus (Ragnar Jonasson)

ACTIVITÉ DE PÂQUESACTIVITÉ DE PÂQUES
Le 17 avril dernier, à 
l’occasion de la fête de 
Pâques, la bibliothèque 
municipale a participé 
aux festivités en faisant 
la lecture d’un conte 
pour enfant suivi d’une 
petite activité en lien 
avec ce dernier.

Merci de votre participation!

CONNAISSEZ-VOUS VOS CONNAISSEZ-VOUS VOS 
AUTEURS QUÉBÉCOIS ?AUTEURS QUÉBÉCOIS ?

Les livres d’époques/historiques ont la cote ! Mais sau-
rez-vous deviner quels auteurs québécois ont écrit ces 
livres ? Amusez-vous !

1. Auteur ayant occupé un poste de représentant pour 
la compagnie Campbell pendant presque 30 ans et 
ayant écrit la série La vie à bout de bras. 

2. Auteur prolifique et bien aimé du public qui multiplie 
les séries à succès dont Le clan des Picard ou encore 
La pension Caron. 

3. Auteure née à Jonquière un 24 avril. Plusieurs séries 
dont Rue Principale et Un bonheur à bâtir. 

4. Auteur masculin qui a fait carrière comme généalo-
giste, passionné d’histoire et qui a écrit la série La 
force de vivre 

5. Auteure native d’Abitibi qui a écrit les séries La ri-
vière aux adieux et Les cendres de l’innocence. 

REPONSESREPONSES

1. Claude Coulombe
2. Jean-Pierre Charland
3. Rosette Laberge
4. Michel Langlois
5. Lise Bergeron
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Véronique Bouchard

Ce mois-ci, on va discuter 

DES DIFFÉRENTES RESSOURCES QUI SONT DISPONIBLES POUR NOS ADOS ! 
Dans notre secteur, vous pouvez retrouver plus qu’une ressource pour les jeunes !

contacts 
Tél. : 581-718-1212. 

Courriel: lazonehebertville@hotmail.com
Facebook: @Maison Des Jeunes d’Hébertville

LA JASETTE À VÉRONIQUELA JASETTE À VÉRONIQUE

Tout d’abord, pour ce qui est de notre municipalité 
d’Hébertville, la principale ressource est bien sûr votre 
MDJ ! 
Nous offrons un milieu de vie, mais également un soutien 
psychologique et des références personnalisées vers les 
ressources.

Chaque école a également des intervenants qui tra-
vaillent pour elle et qui sont à l’écoute de vos probléma-
tiques, mais qui pourront également vous accompagner 
vers d’autres ressources en cas de nécessité. 

Si nous allons plus largement pour ce qui est du sec-
teur Lac-Saint-Jean Est. 

Le travail de milieu de secteur sud (581-230-5929) 
est également très présent dans le secteur et se déplace 
directement à Hébertville. Ils offrent de l’écoute, du sou-
tien, de l’accompagnement, des ateliers, des références, 
etc. 

Tandem (418-480-1663), offre un service de rencontre 
individuelle et des ateliers pour accompagner les jeunes, 
mais également les parents dans les différentes problé-
matiques vécues avec les adolescents. (problème de com-
portement, consommation, etc.) 

Le Renfort (418-668-8706), un organisme en santé 
mentale offre des ateliers de groupe aux jeunes sur la 
santé mentale. 

Vous pouvez également rejoindre des lignes télé-
phoniques d’aide qui peuvent vous conseiller et vous ré-
férer également. 

Info-social : 811
Tel jeunes : 1-800-263-2266
Ligne parents (pour du soutien en tant que parent) : 
1-800-361-5085

Ces ressources sont les principaux services ! Votre MDJ 
peut vous référer vers d’autres organismes que ceux men-
tionnés dans cet article ! Il suffit de nous contacter pour 
davantage de référence personnalisée ! On souhaite être 
présents pour nos jeunes et pour leurs parents de notre 
coin !

Véronique Bouchard, coordonnatrice

PETIT CLIN D’OEIL À L’ACTIVI-
TÉ AU MONT-LAC-VERT 



Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

PRINTEMPS

2022

Organismes
et associations

Du 1er au 30 avril 2022

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

NOMINATIONNOMINATION
Nomination du nouveau vicaire général, de Nomination du nouveau vicaire général, de 
deux nouveaux modérateurs et des personnes deux nouveaux modérateurs et des personnes 
à la coordinationà la coordination

Mgr René Guay est heureux de vous annoncer la no-
mination de l’abbé Mario Desgagné à titre de nou-
veau vicaire général. Ce dernier succédera à l’abbé 
Émilien Dumais nommé à ce poste le 1er mai 2005.

L’abbé Desgagné entrera en fonction à temps plein le 
1er août 2022. Ordonné prêtre en 1988, ce dernier 
est actuellement modérateur de l’Unité pastorale 
Sud du Lac, regroupant les paroisses Notre-Dame-
de-l’Assomption, Notre-Dame-du-Perpétuel-Se-
cours, Saint-André-Apôtre, Saint-Antoine-de-Padoue, 
Saint-Bruno, Sainte-Croix, Saint-Jérôme, Saint-Louis 
et Saint-Wilbrod.

Mgr René Guay annonce également la nomination de 
l’abbé Denis Côté à titre de modérateur des Unités 
pastorales situées au Saguenay, soit : l’Unité du Fjord, 
l’Unité Chicoutimi-Laterrière, l’Unité Valin, l’Unité 
des Deux-Rives. 

Pour les Unités pastorales du Lac-Saint-Jean, il 
nomme l’abbé Sylvain Sénéchal modérateur de l’Uni-
té Grand-Famille, l’Unité Sud du Lac, l’Unité du Lac 
et l’Unité des Grandes-Rivières. La date d’entrée en 
fonction de ces deux personnes sera à préciser.

À ces nominations, s’ajoutent celles des personnes 
à la coordination. Mme Sabrina Adam, apl, et M. 
Gaston Drolet, apl, seront respectivement coordon-
natrice et coordonnateur pour la région du Saguenay 
et Messieurs Luc Potvin, apl, et Steeve Tremblay, apl, 
coordonnateurs pour la région du Lac-Saint-Jean. La 
date d’entrée en fonction de ces quatre personnes 
sera également à préciser.

Début mai, vous recevrez par la poste une enveloppe 
de capitation. Avec la pandémie qui se poursuit en-
core cette année, nous ne pourrons pas procéder à la 
cueillette de vos dons par nos bénévoles. 

C’est pourquoi, nous comptons sur votre collabo-
ration pour nous faire parvenir votre contribution. 
Nous vous demandons de remplir le formulaire et 
d’y insérer votre don. Vous pouvez poster cette en-
veloppe avec un timbre régulier, la remettre au pres-
bytère ou à l’église.

Nous comprenons que cela vous demande un effort 
supplémentaire mais votre Fabrique a besoin de 
votre soutien financier. La capitation est importante 
pour le bon fonctionnement de votre paroisse.

Vous trouverez également un dépliant qui permet 
d’adhérer au retrait direct pour vos offrandes do-
minicales, profitez-en pour vous abonner ou encore 
pour augmenter votre contribution mensuelle. Le re-
trait direct est utile aussi pour payer votre capitation 
en plusieurs versements. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à ap-
peler la secrétaire au 344-1803

CAPITATIONCAPITATION

Si vous rencontrez des 
difficultés, n'hésitez pas 

à appeler la sécrétaire au 
344-1803
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Avis de convocatonAvis de convocaton
corpporation de développementcorpporation 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 Pres-
bytère où vous pourrez déguster, entre autres, l’une de 
leurs délicieuses pizzas.  

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

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 temporaire-
ment. 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 inté-
ressé, téléphonez au 418 344-1186.

Réjean tremblay 
President S.S.V.P.

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL

Encore une fois, les activités du Conseil 6509 ont été per-
turbées par la COVID.  Il avait été prévu de tenir une as-
semblée générale au début du mois d’avril et permettre 
aux membres d’être accompagnés d’une amie ou d’une 
conjointe mais la recrudescence et la grande transmission 
du virus nous ont obligé, par soucis de sécurité, de re-
mettre la tenue de cette assemblée à une date ultérieure.

Enfin et en espérant que la situation revienne à la normale 
(peu ou pas de virus covid 19) les membres présents à l’as-
semblée de l’exécutif du 7 avril dernier ont décidé de re-
prendre l’assemblée générale LE MERCREDI 18 MAI 2022 
À 19H.00.  CETTE ASSEMBLÉE EST RÉSERVÉE UNIQUE-
MENT AUX MEMBRES EN RÈGLE NON ACCOMPAGNÉS.  
Cette assemblée servira entre- autre à former le prochain 
exécutif pour l’année 2022-2023.  

En terminant, le conseil 6509 souhaite à tous un printemps 
et un été remplis de journées agréables c’est-à-dire tout le 
contraire de l’hiver 2022.

Réjean Tremblay, Grand Chevalier
Conseil 6509 d’Hébertville.

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
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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 : __________________  Adresse : ________________ 
Conjoint :  __________________  ________________________ 
        ________________________ 
Cotisation : 30.00 $ _____     Tél : ____________________ 
  250.00 $_____    Je désire un reçu ______ 
 
Garde Paroissiale N-D d’Hébertville, St-Wilbrod 
347 rue Turgeon 
Hébertville, Qc 
G8N 1S6 
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Au moment de lire ces lignes, notre assemblée générale aura eu 
lieu le 11 avril. La liste des membres du conseil d’administration 
et de son exécutif sera publiée sur notre page Facebook et dans 
le numéro de mai du Journal Le Lien.Vous pouvez consulter le 
rapport d’activités 2021-22 sur la page Facebook de Fadoq – 
Cercle des années d’Or.

LA FADOQ- CERCLE DES ANNÉES D’ORLA FADOQ- CERCLE DES ANNÉES D’OR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Rejoindre notre club 
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 contri-
buer 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.

Adhésion
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

SAVIEZ-VOUS QUE ?SAVIEZ-VOUS QUE ?

L’activité sociale et récréative du 9 mars 2022 
L’activité organisée conjointement avec l’AFÉAS a été une belle 
réussite considérant la trentaine de personnes présentes. Nous 
avons souligné la journée internationale des femmes et les 
participants ont profité de cet après-midi pour renouer et so-
cialiser entre ami.e.s. Après deux ans de restrictions sociales, 
dû à la pandémie, cette rencontre amicale fut accueillie avec 
enthousiasme par les membres des deux associations.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé et qui ont ainsi 
contribué au succès de cette activité.

Programmation
Le C.A.est présentement à élaborer la programmation pour la 
nouvelle année d’opération 2022-23.

Donc, les diverses activités reprendront dès septembre pro-
chain si tout va bien du côté de la santé publique. Nous vous 
proposerons de nouvelles activités qui, nous l’espérons, sau-
ront plaire à nos membres de 50 ans et +.

Marche dans l’église
La marche dans l’église se poursuit jusqu’à la fin d’avril, le jeudi 
de 13 h 30 à 15 h 30

ACTIVITÉSACTIVITÉS

Avec l’arrivée du prin-
temps, pourquoi ne pas 
s’offrir du répit et de la 
bonne bouffe avec la Po-
pote Roulante des Cinq 
Cantons. 

SERVICE DE LIVRAISON (Repas 
du Midi) :
*Le Lundi et Mercredi : St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix.
*Le Mardi et Jeudi : St-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

COÛT :

8.00$/repas livraison incluse
(Soupe, repas principal et dessert)

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise.  Bon nombre 
de nos clients sont en bonne santé et l’utilisation de notre ser-
vice agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous visons 
également le maintien à domicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personnes handicapées ou des personnes vivant de 
l’isolement social. Les personnes en convalescence ayant subi 
une chirurgie par exemple et son proche aidant peuvent égale-
ment bénéficier du service

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

Achat en ligne ou en téléphonant à la Fadoq régionale 418 668-
4795

Renouvellement
Pour ceux dont le renouvellement est a échéance, mentionnez 
que vous voulez faire partie de Fadoq-Cercle des années d’or 
d’Hébertville, numéro P081.

Pour informations additionnelles 
contactez les membres du C.A. ou Madeleine au 418 812-1143 

Merci d’adhérer et ainsi soutenir cette association dediée aux 
personnes de 50 ans et +

Madeleine Leclerc, présidente 

POPOTE ROULANTEPOPOTE ROULANTE



H é b e r t v i l l e

Pa ro i s s e N ot re - Da m e 
D e l'a s s o m P t i o N

Aidez-nous à ce que 
l'église et ses services 
soient toujours là pour 
vous et votre famille 
lorsque vous en avez 
besoin...

Capitation  
semaine du 2  mai  2022


