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309 rg St-Isidore - Miville Ouellet 
120 rg St-Isidore -Rose-Marie Larouche
152 Ch. Du vallon - Valerie Lebel
24 Domaine Beaulieu -Marie-Claude Juneau
242 Ch. De la randonnée - Hélène 
127 Ch. de la Frayère -Jeanine Tremblay
20 Ch. Du Tré-Carré - Agathe Maltais
731 Rg 2 -Manon Patry
204 Rue Pelletier -Julie Potvin
158 Rue Larouche -Annie-Kim Pelletier
102 Rue Simard - Simon Ouellet
616 Rue Tremblay - Charles Villeneuve
664 Rue Tremblay Ouest - Isabelle Gagné
668 Rue Tremblay Ouest -Kathy Harvey
275 Rue Tâché - Hélène Ouellet
305 Rue Tâché -Daniel Lajoie
665 Rue Martin -Yannick Lajoie
667 Rue Martin - André Potvin
637 Rue Martin -Martin Gagnon
615 Rue Martin -Denise Vaillancourt 
241 Rue Hébert - Emilie Lajoie
273 Rue Hébert - Serge Perron
176 Rue Turgeon - Jeremy Dallaire
585 Rue Villeneuve - Jocelyn Émond
435 Rue Turgeon - Martin Côté
178 Rue Potvin Sud - Christine Larouche
226 Rue Potvin Sud - Roger Girard
239 Rue Potvin Sud - Franc¸ois Villeneuve
186 Rue Potvin Sud - Claudie-Audrey Gagnon
212 Rue Potvin Sud - Line Lalancette
330 Rue Girard - Johannie Mcnicoll
214 Rue Labonté - Julienne Plourde
224 Rue Labonté -Annie Nadeau
618 Rue Mesy - Sylvain Fortin
670 Rue Labarre - Tommy Racine
601 Rue Labarre - Jean Laquière 
598 Rue Labarre - Nancy Tremblay
570 Rue Labarre - Erika Brisson
578 Rue Morin - Mariette Savard
408 Rue Racine - Centre Les Gens Oubliés
920 rg St-Léandre - Daniel Tremblay
222 Rue Hudon Salle Multi

Les adresses ne sont pas toutes représentées sur la carte. 
 Prenez soin de lire les adresses pour faire le tour des

exposants.  

....5 tables à visiter

Hébertville 

Samedi 14 mai 8h à 17h 

 

CAMP DE JOUR CAMP DE JOUR P.6P.6
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Tirage
Le Lien est une publication mensuelle impri-
mée à 1 200 copies distribuées dans tous les 
foyers de la municipalité d’Hébertville.

Prochaine 
date 

de tombée
le 

6 juin

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
18 mai: récupération + compost
25 mai : poubelles
01 juin : récupération + compost
08 juin : poubelles
15 juin : récupération + compost

TRAVAUX DE PAVAGE RUES TRAVAUX DE PAVAGE RUES 
LABARRE-TURGEONLABARRE-TURGEON

La municipalité d’Hébertville tient par la présente à informer sa population 
que les travaux de réfection du pavage d’une partie des rues Labarre et  Tur-
geon débuteront le mardi 24 mai prochain.

La compagnie chargée des travaux nous assure d’un bel encadrement pour 
faciliter la circulation pendant le travail qui se déroule de 7h à 17h d’autant 
plus qu’il se situe près des commerces (Bonichoix et Caisse).

La durée des travaux est prévue sur une 
période de 2 à 3 semaines. Elle occasion-
nera des contraintes de circulation mais 
des voies d’évitement seront prévues pour 
limiter les impacts.

Nous vous remercions à l’avance de votre 
compréhension et patience durant ces tra-
vaux d’amélioration du réseau routier mu-
nicipal.

VITESSE EXCESSIVE DANS LES RUESVITESSE EXCESSIVE DANS LES RUES
La municipalité reçoit beaucoup de plaintes reliées à la vitesse excessive dans 
les zones scolaires et près des principaux axes de circulation. Malgré la pré-
sence accrue de la Sûreté du Québec, nous observons toujours des compor-
tements pouvant conduire à de graves accidents.

Nous sollicitons votre engagement pour 
faire de notre municipalité un lieu sûr 
et sécuritaire pour tous en respectant la 
limite de vitesse permise.

Permettons aux piétons, une quiétude 
bien légitime lorsqu’ils circulent dans 
nos artères municipales. 

Merci de votre collaboration,

Sylvain Lemay, Direction générale



LES ÉCHOS DU CONSEIL 
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DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE SECTEUR MONT LAC-VERT DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE SECTEUR MONT LAC-VERT 
    
• Cession à titre gratuit des infrastructures développées 

en matière de services publics par le promoteur Déve-
loppement Fortin et ce, conditionnellement à certains 
éléments.

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL
DES SÉANCES DU 4 ET 20 AVRIL 2022DES SÉANCES DU 4 ET 20 AVRIL 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.

EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL ET EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL ET 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS SUPPLÉMENTAIRESDÉLÉGATION DE POUVOIRS SUPPLÉMENTAIRES

• Embauche de M. Patrick Bigeau à titre d’inspecteur 
municipal.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE - SECTEUR RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE - SECTEUR 
SUD SUD 

• La Régie intermunicipale de sécurité incendie - sec-
teur sud dépose son rapport financier au 31 décembre 
2021 et indiquant un déficit des activités de fonction-
nement de 32 771 $. 

BILAN 2021 DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE - DÉPÔTBILAN 2021 DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE - DÉPÔT

• La Municipalité dépose le bilan annuel de la qualité 
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021. Le bilan est disponible pour consul-
tation. 

CIRCUIT RÉGIONAL DE COMPÉTITION DE RAMES 2022CIRCUIT RÉGIONAL DE COMPÉTITION DE RAMES 2022

• Acceptation de la demande provenant de Festivalma 
pour l’utilisation du Camping Lac-Vert et ses services 
le 4 juin 2022 pour la réalisation d’une course prépa-
ratoire du CRCR et d’accueillir les équipes, le public et 
les équipements de 8h à 16h.

ÉDITION 2022 DU FESTIBALLE - APPUI FINANCIERÉDITION 2022 DU FESTIBALLE - APPUI FINANCIER

• Autorisation d’une participation finan-
cière de 5 000 $, tel que recommandé par la 
Commission des loisirs pour l’édition 2022.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 2022 POUR LA TENUE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 2022 POUR LA TENUE 
DE FESTIVALS DANS LA MUNICIPALITÉDE FESTIVALS DANS LA MUNICIPALITÉ

Autorisation pour que la direction générale dépose une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
de soutien financier de la MRC Lac-Saint-Jean Est pour la 
tenue de festivals relativement aux festivités de la Fête 
Nationale qui auront lieu le 23 juin 2022.

BALAYAGE DES RUES 2022 - AUTORISATION POUR PUBLIER UN BALAYAGE DES RUES 2022 - AUTORISATION POUR PUBLIER UN 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONAPPEL D’OFFRES SUR INVITATION

Autorisation que la direction générale procède à un appel 
d’offres auprès de trois (3) fournisseurs de services pour 
obtenir des soumissions relativement au balayage des 
rues pour 2022.

FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS - PARTICIPATION AU FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS - PARTICIPATION AU 
CONGRÈS 2022CONGRÈS 2022

Mandat à M. Marc Richard, Maire, pour représenter la 
municipalité d’Hébertville au congrès 2022 de la Fédéra-
tion des Villages-Relais du Québec et de payer les frais 
d’inscription ainsi que les frais de déplacement et de sé-
jour.

VENTE DU LOT 5 600 352 CADASTRE DU QUÉBEC VENTE DU LOT 5 600 352 CADASTRE DU QUÉBEC 

Autorisation de la vente du lot 5 600 352 du Cadastre 
du Québec, à M. France Hudon pour un montant de 
34 436,48 $. Ce terrain a une superficie de 
4 628,90 mètres carrés.
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URBANISME Patrick Bigeau

DEMANDE DE PERMIS DE DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION CONSTRUCTION 

Peu importe que vous soyez propriétaire d’un lot forestier, 
d’un chalet sans eau ni électricité ou encore d’un terrain 
vacant, lorsque 
vous souhaitez 
exécuter des tra-
vaux ou encore ap-
porter des amélio-
rations, vous devez 
vous informer si 
ceux-ci nécessitent 
l’obtention d’un 
certificat d’autorisation ou d’un permis de construction.

Le traitement d’une demande peut varier de quelques 
minutes à quelques jours, selon la nature et la complexi-
té des travaux.  La Municipalité a trente (30) jours pour 
délivrer un permis de construction lorsque tous les do-
cuments nécessaires à l’analyse du dossier sont déposés.  
Le permis assure le respect des règlements ainsi que le 
développement harmonieux du territoire.  De plus, l’émis-
sion de permis génère des revenus pour la Municipalité 
par exemple les frais de traitement et les améliorations 
apportées à votre propriété.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
nous au 418-344-1302 poste 228.

ABRI D’AUTO TEMPORAIREABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Il est maintenant venu le temps d’enlever les abris tem-
poraires.  Le règlement de zonage indique qu’il doit être 
enlevé au complet au plus 
tard le 1er mai.  Nous men-
tionnons que l’abri tem-
poraire doit être ENLEVÉ 
AU COMPLET c’est-à-dire 
que la toile et la structure 
doivent être enlevées et 
remisées pour la saison es-
tivale.

STATIONNEMENT DE RUESTATIONNEMENT DE RUE

Depuis le 1er mai, il est possible de station-
ner un véhicule routier en bordure de la 
rue, tout en respectant la signalisation de 
celle-ci.

SERVICE DE QUALITÉSERVICE DE QUALITÉ
Aidez- nous à vous offrir un service de qualité !

En cette période estivale, plusieurs projets prennent 
forme dans la municipalité ce qui nécessitent dans la plu-
part des cas, l’émission d’un permis émis par notre inspec-
teur muncipal.

Ce dernier doit donc se déplacer régu-
lièrement pour visiter les lieux concer-
nés par les demandes de permis. Il 
devient par le fait même essentiel de 
planifier votre rendez vous avec notre 
inspecteur afin d’éviter des délais dans 
le traitement de votre demande. 

Veuillez communiquer avec nous au 418-344-1302 poste 
228. Notre inspecteur, Patrick Bigeau, s’assurera de plani-
fier avec vous le meilleur moment pour vous rencontrer 
ou pour planifier un retour d’appel.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction.

RAPPEL - ANIMAUXRAPPEL - ANIMAUX
La Municipalité désire vous 
rappeler qu’en vertu de 
l’article 26 du règlement 
concernant les animaux, 
tout propriétaire, posses-
seur ou gardien d’un animal 
doit enlever ou faire enlever, 
sans délai, les excréments de 
l’animal, tant sur la propriété 
publique que privée.

Patrick Bigeau, Urbanisme
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LOISIRS Lucie Lavoie et 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

• Soirée country animée par Alexandra 
Gauthier le 13 mai, dès 20h à la salle 
Multifonctionnelle. L’entrée est au 
coût de 10 $. Toute la population qui 
adore danser en ligne est la bienvenue.

Petites annonces  
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque
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309 rg St-Isidore - Miville Ouellet 
120 rg St-Isidore -Rose-Marie Larouche
152 Ch. Du vallon - Valerie Lebel
24 Domaine Beaulieu -Marie-Claude Juneau
242 Ch. De la randonnée - Hélène 
127 Ch. de la Frayère -Jeanine Tremblay
20 Ch. Du Tré-Carré - Agathe Maltais
731 Rg 2 -Manon Patry
204 Rue Pelletier -Julie Potvin
158 Rue Larouche -Annie-Kim Pelletier
102 Rue Simard - Simon Ouellet
616 Rue Tremblay - Charles Villeneuve
664 Rue Tremblay Ouest - Isabelle Gagné
668 Rue Tremblay Ouest -Kathy Harvey
275 Rue Tâché - Hélène Ouellet
305 Rue Tâché -Daniel Lajoie
665 Rue Martin -Yannick Lajoie
667 Rue Martin - André Potvin
637 Rue Martin -Martin Gagnon
615 Rue Martin -Denise Vaillancourt 
241 Rue Hébert - Emilie Lajoie
273 Rue Hébert - Serge Perron
176 Rue Turgeon - Jeremy Dallaire
585 Rue Villeneuve - Jocelyn Émond
435 Rue Turgeon - Martin Côté
178 Rue Potvin Sud - Christine Larouche
226 Rue Potvin Sud - Roger Girard
239 Rue Potvin Sud - Franc¸ois Villeneuve
186 Rue Potvin Sud - Claudie-Audrey Gagnon
212 Rue Potvin Sud - Line Lalancette
330 Rue Girard - Johannie Mcnicoll
214 Rue Labonté - Julienne Plourde
224 Rue Labonté -Annie Nadeau
618 Rue Mesy - Sylvain Fortin
670 Rue Labarre - Tommy Racine
601 Rue Labarre - Jean Laquière 
598 Rue Labarre - Nancy Tremblay
570 Rue Labarre - Erika Brisson
578 Rue Morin - Mariette Savard
408 Rue Racine - Centre Les Gens Oubliés
920 rg St-Léandre - Daniel Tremblay
222 Rue Hudon Salle Multi

Les adresses ne sont pas toutes représentées sur la carte. 
 Prenez soin de lire les adresses pour faire le tour des

exposants.  

....5 tables à visiter

Hébertville 

Samedi 14 mai 8h à 17h 

 



POINT D’ORGUE Alexis Dionne et Laura Molzan
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OFFRES ESTIVALESOFFRES ESTIVALES
Quels que soient les objectifs que vous vous fixez pour cet été, 
considérez l’offre culturelle que la région offre. L’abondance 
des festivals est un moment idéal pour aller s’inspirer. Notre 
belle région propose une panoplie de festivals remarquables. 
La Noce offre une brochette d’artistes formidables, comme Lou-
Adriane Cassidy, Bon Enfant, Blanc Dehors et Lumière. 

Plus près de nous, le Festirame d’Alma propose une program-
mation incroyable, avec une mention spéciale pour Kid Kouna 
pour les plus jeunes. Et finalement, encore plus près, le festival 
St-Gédéon s’amuse, si elle poursuit son offre comme l’année 
passée, nous promet encore une très belle journée.

UNE MINUTE DE PRINTEMPSUNE MINUTE DE PRINTEMPS
« Une minute de printemps / dure souvent plus longtemps / 
qu’une heure de décembre », disait Prévert. Je vous souhaite 
donc de profiter au maximum de cette minute et de songer à 
ce qui se cache, pour vous, dans les murmures du printemps.

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

Les derniers bancs de neige semblent s’avouer vaincus, les 
tuques ont été troquées pour des casquettes et les rivières dé-
bordent et se déguisent soudainement en étangs éphémères. 
En dessous de la poussière de nos terrains se dessinent les pro-
messes du potager, un peu comme le printemps qui cache en lui 
tous les espoirs de l’été. La vitesse avec laquelle la chaleur s’est 
imposée est déstabilisante et dans ce tourbillon, c’est possible 
de trouver un moment précieux qui nous amène à évaluer les 
derniers mois.

SAISONS ET TRANSITIONSSAISONS ET TRANSITIONS
En janvier, avec ses résolutions, les 
gens qui pratiquent la musique se 
sont sans doute fixés des objectifs, 
certains nets et délimités : maîtri-
ser une pièce d’Alexandra Streliski, 
ou encore, en apprendre sur le jazz. 
D’autres objectifs, quant à eux, sont 
plus flous et holistiques : s’accorder 
du temps, ou encore, renouer avec 
un rêve de jeunesse. L’ardeur de la 
motivation varie et s’estompe au 
fil du temps. Aujourd’hui, avec le 
temps chaud, il est bon de penser 
au futur.

Les réalités des saisons chaudes 
rendent parfois la pratique d’un instrument plus difficile, qu’à 
cela ne tienne! Prenez aussi le moment de consolider vos 
nouveaux acquis. Vous pouvez les ranger dans un cartable ou 
encore enregistrer vos pièces. Il est parfois tentant de vouloir 
continuer de travailler les mêmes pièces ad vitam æternam, 
mais méfiez-vous, elles deviennent vite de lourdes valises qui 
empêchent de se propulser vers le futur.

TOURNER LA PAGETOURNER LA PAGE
Il est primordial de se féliciter et de saluer le travail qui a été 
fait lors des derniers mois. Je le vois avec les élèves de l’Aca-
démie, ces jeunes musicien·nes en herbe qui ont su travailler 
d’arrache-pied, semaine après semaine. Les élèves auront l’op-
portunité de dévoiler leurs talents lors du concert de l’école, le 
samedi 21 mai 2022 à l’église d’Hébertville.

L’été nous permet de nous abreuver de spectacles et de festi-
vals. L’offre culturelle déborde et il s’agit là d’un moment pro-
pice pour s’inspirer. Profitez aussi de ce temps pour créer une 
(ou plusieurs) liste de lecture afin d’agrémenter vos soirées 
entre ami·es. Pour aider dans les découvertes, la plateforme 
web www.panm360.com est superbe pour la musique québé-
coise et internationale.

HEUREUX D’UN PRINTEMPSHEUREUX D’UN PRINTEMPS
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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 NOUVEAUTÉS DU MOIS LES NOUVEAUTÉS DU MOIS 
• Glen AfFric de Karine Giebel
• 30 jours pour te détester de Catherine Bourgault
• Noces sanglantes de James Patterson
• Les Hôtesses de l’air de Julie Rivard
• Place des Érables, tome 4 de Louise Tremblay D’Es-

siambre
• Homicide point ne seras de Jean-Pierre Charland
• Déboussolé (documentaire) de Yves P Pelletier

ARGENT AMASSÉARGENT AMASSÉ
Depuis janvier, des frais de 1 $ pour la location de nos 
nouveautés, ont permis de faire l’achat de 2 livres de 
plus par mois. 

Merci à nos généreux et fidèles usagers qui ont rendu 
ces achats supplémentaires possibles!

APPLICATION APPLICATION 
PRETNUMÉRIQUEPRETNUMÉRIQUE

En téléchargeant cette petite merveille d’application dans 
votre App Store, vous aurez accès à une foule de services 
tout à fait gratuitement. Voici quelques exemples :
• Plus de 5000 livres numériques
• Des ressources numériques comme Libby (accès à 

des revues), Mes aïeux.com (partez à la recherche de 
vos ancêtres), Alloprof, Tap’touche, Le dictionnaire 
Larousse et j’en passe!

• Le prêt entre bibliothèque qui vous permet d’avoir 
accès à des livres non disponibles dans notre biblio-
thèque.

Tout ce dont vous avez besoin d’avoir en main c’est votre 
numéro d’usager ainsi que votre nip. Vous ne les avez 
pas? Informez-vous auprès de nos charmantes béné-
voles et elles vous renseigneront avec plaisir! 
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QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Véronique Bouchard

contacts 
Tél. : 581-718-1212. 

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

EMPLOI D’ÉTÉ 
DISPONIBLE 
35H PAR SEMAINE 

8 SEMAINES 

POUR DES ÉTUDIANTS 
DANS LES DOMAINES 

HUMAINS 

DURÉE DE 8 SEMAINES 

LE SALAIRE OFFERT EST 
PLUS ÉLEVÉ QUE LE SA-

LAIRE MINIMUM ! 

ON ATTEND VOS 
CANDIDATURES !! 
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LE MONT-LAC-VERT Claudia Carrière
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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. 

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à midi.
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 : dimanche, 9 h. 

COLUMBARIUM AU COLUMBARIUM AU 
CIMETIÈRE DE LA PAROISSECIMETIÈRE DE LA PAROISSE

Prendre des arrangements pour notre sépulture Prendre des arrangements pour notre sépulture 
nous enlève un poids sur les épaules…nous enlève un poids sur les épaules…

Un autre module de columbarium sera implanté en 
mai dans le cimetière d’Hébertville et il y a donc des 
cases cinéraires disponibles. La Fabrique offre ainsi 
le choix aux paroissiens qui désirent reposer dans un 
cimetière catholique, mais ne pas être enterrés. 

Le columbarium est facilement accessible et peut re-
cevoir des urnes même en hiver. Une haie de cèdres a 
été plantée pour assurer l’intimité de l’endroit et des 
bancs ont été installés afin de faciliter les moments 
de recueillement. 

Chaque module du columbarium comprend 12 cases 
cinéraires et les premiers arrivés sont les premiers 
servis. Le coût d’une case cinéraire pouvant contenir 
les cendres de 4 défunts est de 1 230 $ en tout (des 
arrangements pour le paiement sont possibles). Un 
concessionnaire d’une case cinéraire peut faire des 
économies considérables car il n’est pas nécessaire 
d’installer un monument funéraire comme c’est le cas 
sur un terrain, les inscriptions se faisant directement 
sur la porte de la case. 

Prenez le temps de vous informer auprès de la secré-
taire de la paroisse, celle-ci se fera un plaisir de vous 
donner tous les détails pour vous aider à faire votre 
choix. 418 344-1803.

Vous avez reçu par la poste une enveloppe de capita-
tion. Avec la pandémie qui se poursuit encore 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 de-
mande un effort sup-
plémentaire, mais 
votre Fabrique a be-
soin de votre soutien 
financier. La capita-
tion est importante 
pour le bon fonction-
nement de votre pa-
roisse.

Vous trouverez éga-
lement un dépliant 
qui permet d’adhérer 
au retrait direct pour 
vos offrandes domini-
cales, profitez-en pour vous abonner si vous ne l’êtes 
pas, ou encore pour augmenter votre contribution 
mensuelle. Le retrait 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 418-344-1803

CAPITATIONCAPITATION

MESSES DE SEMAINEMESSES DE SEMAINE
Suite à la nomination de notre prêtre modérateur 
comme vicaire général, il n’y aura pas de messes les 
jeudis à compter de maintenant et durant la période 
estivale.

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
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Le beau temps arrive, ça fait du bien! Nous sommes 
contentes de vous retrouver dehors. Vous aurez la chance 
de nous voir bientôt dans vos classes puisque nous irons 
vous présenter notre service estival! Nous avons très hâte 
de vous rencontrer. 

GRANDS-TALENTSGRANDS-TALENTS
Nous avons assisté à la finale locale des grands-talents de 
Curé-Hébert et nous voulons vous féliciter pour vos ta-
lents. Bravo à vous tous. 

LE MOIS DE L’AUTISMELE MOIS DE L’AUTISME
Durant le mois d’avril, nous avons eu la chance de sen-
sibiliser et de prévenir auprès des jeunes concernant le 
trouble du spectre de l’autisme. Nous avons également 
fait tirer deux chandails «Différent comme toi»¸ de la fon-
dation Véro et Louis qui vise à amasser des fonds pour la 
cause. Merci à tous d’avoir participé au concours et félici-
tations aux gagnants.

Suivez-nous sur Facebook pour plus de détails sur les acti-
vités qui s’en viennent. 

Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à n’en demander.

TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUDTRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUD
AVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATION

Nous sommes heureux de vous inviter à l’assemblée gé-
nérale annuelle du Havre Curé-Hébert qui se tiendra : 

Mercredi 1er juin 2022 à 13h30
À la salle à manger du Havre 

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue et constat du quorum
2. Lecture du projet d’ordre du jour et acceptation
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2021
4. Rapport annuel de la présidente et bilan des activités 

2021
5. Présentation des états financiers
6. Choix du vérificateur comptable pour l’exercice qui se 

terminera au 31 décembre 2022
7. Ratification des actes du conseil d’administration pour 

l’année 2021
8. Élections
• Siège #5, communauté, mandat de 3 ans
• Siège #6, communauté, mandat de 3 ans
9. Période de questions
10. Clôture de la réunion

Si la situation pandémique l’impose, l’assemblée se fera 
par visio-conférence.  Il sera donc requis de communiquer 
avec Mme Danny Ouellet au 418-343-2591 afin d’y assis-
ter.  Si vous désirez vous présenter à un poste d’adminis-
trateur, nous vous demandons de nous faire parvenir une 
lettre ou un courriel d’inten-
tion avant le lundi 30 mai 2022 
aux adresses suivantes; 225 
rue Labonté, Hébertville, G8N 
0C7, havrecurehebert@gmail.
com

Manon Émond,
présidente

HAVRE CURÉ-HÉBERTHAVRE CURÉ-HÉBERT
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Voici le nouveau conseil d’administration pour l’année 
2022-2023 élu lors de l’assemblée générale du 11 avril dernier.

Présidente : Madeleine Leclerc 418-812-1143
Vice-Président : Carol Gravel  418-344-1650
Secrétaire : Line Lalancette  418-820-6172
Trésorière : Lisette Fortin  418-321-3131 
     418-344-1186
Administratrices: Lisette Mc Nicoll  418-344-1895
  Gisèle Tremblay   418-344-1675     
  Monique Boivin   418-344-1977    

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

CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATION

CARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRE

Nos  activités sont suspendues pour la période estivale et re-
prendront en septembre prochain, si tout va bien du côté de la 
santé publique. Votre C.A.  prépare actuellement la prochaine 
programmation 2022-23. Nous vous proposerons une variété 
d’activités qui, nous l’espérons, sauront plaire à nos membres 
de 50 ans et +.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous  remercier 
de votre participation et vous souhaite un très bel été 2022.

ACTIVITÉSACTIVITÉS

Pour adhérer à notre club, communiquez avec un membre du 
conseil d’administration ou par internet au www.fadoq.ca en 
mentionnant que vous désirez faire partie de notre club soit 
Fadoq-Cercle des années d’Or d’Hébertville (P-081).

Lors du renouvellement de votre carte Fadoq, vous pouvez faire 
la modification afin de faire  partie de notre club (P-081) et ainsi  
participer à nos activités et par le fait même contribuer à notre 
financement.

Pour faire le changement de club,  vous pouvez communiquer 
avec le bureau régional au no : 418-668-4795 ou avec moi, Ma-
deleine Leclerc, 418-812-1143

Si vous faites votre renouvellement par internet, allez à l’on-
glet « renouvellement » sélectionnez « Membre d’un club » 
(à gauche en bas de la page) et choisissez notre club en cliquant 
sur la flèche de déroulement.

Le 8 juin prochain, ici à Hébertville, un tourbillon de décou-
vertes vous attend pour cette journée riche en histoire, pro-
duits du terroir et plein-air. 

Particularité de cette journée, les participants auront le choix 
de faire les visites en autobus, en voiture ou encore à vélo. In-
vitation particulière aux cyclistes pour ce beau parcours sécuri-
taire qui offre de magnifiques points de vue de notre petit joyau 
régional.

Pour plus d’informations sur cette incroyable journée, ren-
dez-vous sur le site internet du Réseau Fadoq dans la sections 
loisirs et évènements : https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-
jean-ungava/activites/activites-physiques-et-sportives/decou-
verte-dhebertville-berceau-du-lac-saint-jean 

Pour joindre le Réseau Fadoq, 
Personne-ressource : Yolaine Simard
Téléphone : 418-668-4795 #108
Sans frais : 1-800-828-3344 #108
Courriel : animation@fadoqsaglac.com

Madeleine Leclerc, présidente

RÉSEAU FADOQRÉSEAU FADOQ

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 joindre, 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




