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Collectes des matières résiduelles
22 juin : poubelles + compost 
29 juin : récupération + compost
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COMPTEUR D’EAU - APPROBATION D’ENTENTE COMPTEUR D’EAU - APPROBATION D’ENTENTE  
• L’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale 

en matière d’implantation de compteurs d’eau est approuvée.

CROIX-ROUGE CANADIENNE - ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS 2022-2023CROIX-ROUGE CANADIENNE - ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS 2022-2023
• Le maire, M. Marc Richard et le directeur général, M. Sylvain Lemay, sont 

autorisés à signer cette entente pour et au nom de la municipalité d’Hé-
bertville. Il est également autorisé  de payer la somme de 445,74 $ pour 
assurer la contribution municipale pour les années 2022-2023

AVIS DE MOTIONAVIS DE MOTION
• Règlement 546-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 
       2 479 980 $ pour des travaux de réfection du rang 2.

PROJETS DE RÈGLEMENTS PROJETS DE RÈGLEMENTS 
• Règlement 548-2022 ayant pour objet de régir l’utilisation de l’eau po-

table en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 
• Règlement 545-2022 sur les plans d’implantation et d’intégration archi-

tecturale concernant le secteur du Mont lac-vert

AIDE FINANCIÈRE - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) AM STRAM GRAMDAIDE FINANCIÈRE - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) AM STRAM GRAMD
• Il est proposé d’appuyer la phase 2 du projet d’aménagement du Centre 

de la petite enfance (CPE) Am Stram Gram à Hébertville par le versement 
d’une aide financière de 5 000 $.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE JARDINS PLUVIAUX ET DE SENSIBILISATION À LA PROJET D’AMÉNAGEMENT DE JARDINS PLUVIAUX ET DE SENSIBILISATION À LA 
GESTION DES EAUX PLUVIALES GESTION DES EAUX PLUVIALES 
• Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de 

la municipalité d’Hébertville le protocole d’entente avec le CREDD pour le 
projet d’aménagement de jardins pluviaux et de sensibilisation à la ges-
tion des eaux pluviales.

VÉLOROUTE DES BLEUETS – PROTOCOLES D’ENTENTE 2022 POUR LE RÉSEAU VÉLOROUTE DES BLEUETS – PROTOCOLES D’ENTENTE 2022 POUR LE RÉSEAU 
ASSOCIÉ DU HORST DE KÉNOGAMIASSOCIÉ DU HORST DE KÉNOGAMI
• Le maire et le directeur général et greffier-trésorier sont autorisés à si-

gner pour et au nom de la municipalité d’Hébertville les documents per-
mettant le renouvellement des protocoles pour la commercialisation et 
l’entretien du réseau associé au Horst de Kénogami pour la saison 2022.

RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE - MANDAT EN HYDROGÉOLOGIERECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE - MANDAT EN HYDROGÉOLOGIE
• Il est autorisé à mandater la firme SNC-Lavalin inc. selon l’offre de services 

680144_2022 au coût de 29 575,92 $ plus taxes. Le coût de ce mandat 
sera défrayé par le Programme de la Taxe d’accise et la contribution du 
Québec TECQ 2019-2023

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL
DES SÉANCES DU 2 ET DU 16 MAI 2022DES SÉANCES DU 2 ET DU 16 MAI 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 Muni-

cipalité ou à l’Hôtel de ville.
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URBANISME Patrick Bigeau

RAPPEL RAPPEL 
NUISANCE CONCERNANT LES CHIENSNUISANCE 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 liber-
té, sans laisse et/ou sans leur 
propriétaire, sur les propriétés 
publiques et privées de la Mu-
nicipalité.  

Nous tenons à vous rappeler que l’article 28 du règlement 
concernant les animaux stipule qu’il est interdit à tout 
propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal de le lais-
ser en liberté, dans un endroit ou place public ou sur une 
propriété privée.  Tout animal doit être retenu en laisse 
d’une longueur maximale de 2 mètres.

Nous vous rappelons également 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. La propreté est une marque de civisme.  Ain-
si nous continuerons de maintenir une image soignée de 
notre Municipalité.

Nous vous remercions de votre bonne collaboration!

Patrick Bigeau, Urbanisme

STATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDIT

La Municipalité tient à vous rappeler que le règlement 
concernant le stationnement stipule 
qu’il est interdit pour un véhicule de 
circuler ou de se stationner sur toute 
partie d’une piste cyclable aménagée 
exclusivement à cette fin.

Patrick Bigeau, Urbanisme

Suite à quelques récents signalements, nous désirons vous 
informer qu’il est interdit de laisser, de déposer ou de je-
ter des débris de démolition, de la ferraille ou tout type 
de déchets dans les conteneurs publics, commerciaux et 
institutionnels. À noter qu’il est possible de vous départir 
de vos encombrements à l’Écocentre d’Hébertville 7 jours 
sur 7, situé au 100, rue Jean-Félix-Langlais.

Patrick Bigeau, Urbanisme

ORDURES / DÉBRIS DE ORDURES / DÉBRIS DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

L’HERBE À POUXL’HERBE À POUX
Au Québec, chaque année, nous 
sommes contraints d’expérimen-
ter l’émergence de rhinites al-
lergiques causée principalement 
par le pollen. Celui-ci nous arrive 
principalement à cause de l’herbe 
à poux. Ceci causes des inconforts 
importants pour une bonne partie 
de la population et génère globale-
ment des dépenses de près de 240 
millions de dollard pour tenter de 
pallier à cette situation. 

L’herbe à poux continue de pro-
gresser et plusieurs experts jugent 
que les changements climatiques 
y sont associés, en particulier l’augmentation, lente mais 
progressive, des gaz carbonique dans l’air. Qu’à cela ne 
tienne, avec un effort collectif, nous pouvons diminuer 
jusqu’à neuf fois les quantités de pollen émis et ainsi amé-
liorer la santé des Québécois souffrant de ces allergies sai-
sonnières.

Association pumonaire du Québec

La Municipalité participe à une étude 
concernant les insectes piqueurs.  Si 
vous voyez des boîtiers de métal ins-
tallés sur certains terrains publics 
(Terrain de baseball et camping mu-
nicipal), il ne faut seulement pas les 
toucher car ils émetteront un bruit 
strident. 

Patrick Bigeau, Urbanisme

INSECTES PIQUEURSINSECTES PIQUEURS
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

Le samedi 14 mai dernier se tenait la vente de garage 
d’Hébertville. Cette traditionnelle activité était, une fois 
de plus, chapeautée par Mme Odette Emond. 

En plus d’avoir planifié l’évènement, noté les inscriptions, 
récolté les paiements et supervisé l’activité, il était impor-
tant pour Mme Emond de transmettre les fonds amassés 
(via le coût d’inscription et le moitié-moitié) à une cause 
Hébertvilloise. C’est donc 875 $ qui serviront à l’achat de 
nouveaux jouets de parc (pelles, sceaux, camions) pour le 
Central-Parc et le parc du secteur Mont Lac-Vert. 

Elle sait que ces jouets seront grandement utilisés par 
tous les enfants de la Municipalité car ceux qui avaient été 
achetés, eux aussi, avec le profit de la vente de garage de 
2019 et placés au Central-Parc, avaient été très appréciés.

La municipalité d’Hébertville remercie Mme Odette 
Emond pour l’organisation de cette journée, mais tient 
également à souligner l’implication bénévole de Fabienne 
Deschênes, Denise Deschênes et Paul-Aimé Gagné pour 
leur aide précieuse. 

RETOUR SUR LA VENTE DE RETOUR SUR LA VENTE DE 
GARAGE ET HOMMAGE À GARAGE ET HOMMAGE À 

ODETTE ÉMONDODETTE ÉMOND

Logement à louer 3 ½, 
• 2e étage 
• Pas d’animaux
• 500$ non chauffé, non éclairé

Line Martel 
418-592-7304

Petites annonces  

Le 8 juin dernier la Municipalité à reçu la visite de la FADOQ 
régionale. Un groupe d’environ 40 participants ont sillon-
né les rues d’Hébertville afin de connaître notre histoire 
et d’y découvrir les commerces locaux et leurs délicieuses 
spécialités. 

VISITE DE LA FADOQVISITE DE LA FADOQ



5



POINT D’ORGUE Alexis Dionne et Laura Molzan
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• Musicien prodigieux, il composa sa pre-
mière œuvre or-
chestrale à l’âge 
de 13 ans. Qui 
est-il ?

 A. Mozart
 B. Chostakovitch
 C. Mendelssohn
 D. Beethoven

• De quel bois est constitué la touche des 
instruments de la famille du violon ?

 A. Rosier
 B. Érable
 C. Ébène
 D. Pin

• Qui est considéré comme l’inventeur de 
la guitare élec-
trique ?

 A. Gibson
 B. Rickenbacker
 C. Fender
 D. Beauchamp

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

• Quel instrument ne fait pas partie de l’or-
chestre symphonique ?

 
 A. Saxophone
 B. Piccolo
 C. Timbale
 D. Alto

• Le Québec possède la plus ancienne in-
dustrie du disque au Canada. Qui fût en-
registré en premier 
parmi les artistes 
suivants ?

 A. La Bolduc
 B. Conrad Gauthier
 C. Hector Pellerin
 D. Lucille Dumont

• Dans quel roman célèbre Louis Hémond 
rend t-il hommage aux musiciens obscurs 
du Lac-St-Jean ?

 A. Maria Chapdelaine
 B. Le Survenant
 C. Menaud, maître-draveur
 D. Les belles-sœurs

QUIZQUIZ

Réponses : A-C-A-B-C-D
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT 

horaire et contacts
Mercredi:  9h 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 
• Le vertige de la peur (Linwood Barclay)
• L’ange de Marchmont Hall (Lucinda Riley)
• Agathe, tome 1 (Rosette Laberge)
• Au gré des vents, tome 1 et 2 (Sonia Alain)
• Âme animale (J.R Dos Santos)
• La vie à bout de bras, tome 4 (Claude Coulombe)

DÉPART DE LA DÉPART DE LA 
COORDONNATRICECOORDONNATRICE

Je profite de l’occasion pour vous annoncer mon départ 
à la fin du mois en tant que coordonnatrice de la biblio-
thèque municipale. 

Je remercie toute l’équipe extraordinaire et dévouée 
des bénévoles qui ont su m’épauler et me conseiller 
pendant cette période. J’y ai rencontré des personnes 
qui ont le cœur sur la main! 

Merci également à vous, chers usagers fidèles, qui se-
maine après semaine, partagions nos coups de cœur 
littéraire! En bref, ce poste m’a permis de voir que la 
bibliothèque n’est pas seulement un endroit pour  em-
prunter des livres, mais également un lieu de rencontre 
et de partage. Je souhaite sincèrement la continuité et 
le développement de notre chère bibliothèque munici-
pale! 

HEURES D’OUVERTUREHEURES D’OUVERTURE
PÉRIODE ESTIVALEPÉRIODE ESTIVALE

À noter que du 29 juin au 31 août inclusivement, la bi-
bliothèque municipale ouvrira ses portes les mercredis 
soirs seulement de 18h à 20h. 

Vente de livres usagés aux heures de la Vente de livres usagés aux heures de la 
bibliothèquebibliothèque
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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

LA MAISON DES JEUNES FERME SON 
MILIEU DE VIE DE SOIR LE 17 JUIN À 

21H30 !

L’ANIMATION DE MILIEU COMMENCERA 
LE 27 JUIN!

DEF. ANIMATION DE MILIEU (N.F.)DEF. ANIMATION DE MILIEU (N.F.)
1. Série d’activités organisées par d’agréables personnes.
2. Là où vos jeunes éprouveront du plaisir tout au long 

de l’été.
3. Bonne façon de se déconnecter des écrans UV pour 

s’exposer aux rayons UV. 

L’animation de milieu organisée par la maison des jeunes 
d’Hébertville invite vos jeunes à venir passer un merveil-
leux été rempli de surprises en compagnie de deux anima-
trices créatives et débordantes d’énergie. 

Plusieurs activités seront au rendez-vous telles que des 
visites d’entreprises d’ici, du sport, des activités créatives 
et épatantes. Tout au long de l’aventure, des moyens de 
financement seront mis en place pour permettre aux 
jeunes de participer à une grosse activité mystère à la fin 
de l’été. La maison des jeunes vise à créer un lien avec vos 
jeunes, leur apprendre le sens des responsabilités, leur 
faire découvrir de nouveaux milieux et leur permettre de 
faire de nouvelles rencontres tout en s’amusant. 

CRITÈRES POUR PARTICIPER : CRITÈRES POUR PARTICIPER : 
• Avoir une bonne énergie 
• Être de bonne humeur 
• Faire preuve d’ouverture d’esprit 
• Être toujours prêt pour l’aventure 
• Être prêt à s’amuser et à délirer 
• Être prêt à se faire badigeonner de crème solaire

Vos animatrices de milieu, Rosalie et Savana !

DÉBUT DE L’ANIMATION DE DÉBUT DE L’ANIMATION DE 
MILIEU : 27 JUIN !MILIEU : 27 JUIN !
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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 9h 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, 9h. 

MARIO DESGAGNÉ, PRÊTREMARIO DESGAGNÉ, PRÊTRE
Vous m’avez préparé à répondre à une nouvelle Vous m’avez préparé à répondre à une nouvelle 
missionmission

En préparant ce 
message comme prêtre-
modérateur de l’Unité 
pastorale Sud du Lac, j’ai 
pris le temps de méditer 
ces quelques versets du 
chapitre 13 du livre des 
Actes des Apôtres : « Un 
jour qu’ils célébraient le 
culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, l’Esprit Saint 
leur dit : « Mettez à part 
pour moi Barnabé et Saul 
en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, 
après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, 
ils les laissèrent partir ». Ces quelques versets rappellent 
que c’est l’Église elle-même qui fait œuvre de mission. 
Si je relis ces quelques versets en lien avec mon départ, 
j’ose dire que je réponds à l’appel que Dieu me fait par 
l’intermédiaire de Mgr René. Ainsi vous tous membres des 
communautés chrétiennes, vous entrez dans le mouvement 
missionnaire et vous m’accompagnez par vos prières 
et symboliquement vous m’imposez les mains afin que 
l’Esprit m’accompagne dans cette nouvelle mission: d’être 
vicaire général, collaborateur premier de notre évêque.

Pendant presque sept ans, j’étais présent aux différents 
événements de la vie des communautés chrétiennes. Tout 
au long de mon mandat, j’ai pris conscience de l’importance 
de faire des suivis et des évaluations. Ensemble, nous avons 
approfondi l’importance de la miséricorde à l’intérieur de 
chaque communauté chrétienne et également à l’intérieur 
de notre Unité pastorale. Nous nous sommes donné un 
plan d’action en pastorale. Nous avons affirmé qu’au cœur 
des réalités humaines, les témoins du Christ agissent. 
L’animation, au sein de nos communautés chrétiennes, est 
l’affaire de tous et de toutes et les bénévoles ont une part 
active au devenir de notre Église.  

Avec vous tous, j’ai pris conscience qu’avec la diversité 
des lieux, je suis à l’aise et bien. Vivre l’unité pastorale 
amène le défi suivant : la réorganisation pastorale appelle 
à vivre en unité dans le respect de nos différences. Avec 
vous tous et toutes j’ai continué à développer les valeurs 
importantes de mon être pasteur: disponibilité, respect 
et attention. Il était important pour moi d’accorder une 
place aux bénévoles. Tous nous avons droit à une prise de 
parole. Le sens de l’écoute était primordial pour moi. La 
simplicité et la générosité ont constamment été des forces 
vives dans mon pastorat auprès de vous.

J’ai appris des choses en ce qui concerne l’organisation 
des protocoles et de la négociation afin que le résultat soit 
« gagnant/gagnant ». Merci d’avoir été avec moi!

Dans les prochaines années, j’aurai de plus en plus 
à développer mon leadership où je serai capable de 
planifier les étapes de travail où j’exécuterai des tâches 
organisationnelles et je donnerai certaines instructions. 
Comme leader des leaders, j’aurai à diriger et à motiver 
le personnel sur le plan personnel dans un dialogue vrai 
et sincère. Comme leader, j’aurai à cœur mon Église et à 
être partie prenante de l’annonce de l’Évangile. Si un geste 
ou une parole a été source de peine, je vous offre mon 
pardon.

J’ai une très grande reconnaissance envers tous ceux et 
celles qui ont travaillé avec moi pendant mon mandat 
comme prêtre-modérateur. Je n’ai pas été prêtre-
modérateur,seul. J’ai réalisé mon mandat au sein des 
communautés chrétiennes; avec tous les permanents et 
tous les bénévoles. Merci!

J’aimerais vous laisser avec une pensée de Khalil Gibran : 
« tout le monde a une mission dans la vie… Un don unique 
ou un talent spécial à offrir à autrui. Et lorsque nous 
mettons ce talent particulier au service des autres, nous 
connaissons l’extase et l’exultation de notre propre esprit 
qui est le but ultime de tous les buts ». C’est ce que je vous 
souhaite, car la vie continue...!

Restons unis dans la prière.
Mario Desgagné, prêtre
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Afin de souligner son cinquantième anniversaire Afin de souligner son cinquantième anniversaire 
la fadoq régionale organise un spectacle  gratuit la fadoq régionale organise un spectacle  gratuit 
pour ses membres.pour ses membres.

Quoi : Un spectacle de grande envergure, gratuit et qui  
sera dévoilé lors de sa tenue.

Quand : Vendredi le 14 octobre 2022, de 19h30 à 21h.

Où : Au palais municipal de ville de La Baie (1 700 places 
disponibles)

Carte de membre FADOQ : Obligatoire

Inscription : Jusqu’au 20 juin 2022  pour ceux souhaitant 
le transport par  autobus (moyennant un certain mon-
tant). Vous pouvez y aller par vos propres moyens et/ou 
faire du covoiturage. Dans tous les cas, vous devez vous 
inscrire pour recevoir votre billet électronique.

Information et inscription :
Madeleine Leclerc 418-812-1143    
Line Lalancette 418-820-6172

Des informations supplémentaires vous seront transmises 
dans le journal le lien de juillet
Et par l’info lettre de la fadoq.

Madeleine leclerc, présidente
Fadoq-cercle des années d’or

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

ÉVÈNEMENT À VENIR ÉVÈNEMENT À VENIR 

Encore une fois, les activités du Conseil 6509 ont été 
perturbées par la COVID.  Il avait été prévu de tenir une 
assemblée générale au début d’avril dernier accompa-
gnée d’une amie ou conjointe, mais la recrudescence et 
la grande transmission du virus a obligé et ce par soucis 
de sécurité de remettre à une date ultérieure la tenue de 
cette assemblée.

Finalement, c’est le mecredi 18 mai 2022 à 19h que cette 
assemblée générale a eu lieu. En plus de faire rapport aux 
membres présents des différentes activités et dons que 
le conseil a faits depuis décembre 2021 et sous la pré-
sidence du Député de District le frère chevalier Fernand 
Harvey des élections se sont tenues afin de former le pro-
chain exécutif pour l’année 2022-2023. 

Le frère chevalier Réjean Tremblay et Grand Chevalier de-
puis de nombreuses années au conseil 6509 a décidé de 
ne pas renouveler son mandat pour la prochaine année.  
C’est le frère chevalier Camil Côté qui accède au poste 
de Grand Chevalier du conseil 6509 pour l’année colom-
bienne 2022-2023.  Le mandat du nouvel exécutif débute-
ra le 1er juillet 2022.

L’exécutif 2021-2022 tient à remercier chaleureusement 
Réjean Tremblay pour son travail acharné pour permettre 
au mouvement des Chevaliers de Colomb d’Hébertville de 
prospérer et malgré la pandémie d’être encore capable 
d’aider notre jeunesse, notre paroisse et les gens dans le 
besoin. Merci Réjean pour tout et en occupant le poste 
D’EX GRAND CHEVALIER le nouveau conseil fera certaine-
ment appel à tes services.

Merci également à Raymond St-Pierre membre de l’exé-
cutif depuis de nombreuses années et qui a donné de 
son temps en s’impliquant dans beaucoup de projets pa-
tronnés par le conseil 6509.  Très serviable, toujours prêt 
à rendre service. En résumé un chevalier modèle qui va 
manquer au conseil 6509. Merci Raymond.

Merci aussi à Marc Fortin qui en 2021-2022 a fait un re-
tour au sein de l’exécutif, un retour de courte durée car 
Marc n’a pas demandé un renouvellement de mandat.  
Son expérience au sein du mouvement des chevaliers de 
Colomb a été bénéfique pour notre conseil. Merci Marc.

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

Réjean Tremblay, Grand Chevalier
Conseil 6509 d’Hébertville.

Liste des officiers élus pour 2022-2023
Camil Côté Grand Chevalier, Guy Voisine député Grand 
Chevalier, Jacques Martel Chancelier, Régis Desgagné 
Secrétaire Archiviste, Bruno Côté Secrétaire Financier et 
Trésorier. Raynald Gauthier Cérémoniaire, Jérôme Fortin 
Avocat, Julien Vaillancourt Syndic 1ère année, Rodrigue 
Gauthier Syndic 2ème année, Jean-Marc Racine Syndic 
3e année, Patrice Dufour Sentinelle Intérieure, Alain Vail-
lancourt Sentinelle Extérieure, Réjean Tremblay Ex Grand 
Chevalier et Intendant.

Le poste de Porte Drapeau est resté vacant.

Régis Desgagné, Secrétaire Archiviste,  Conseil 6509

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB

LA POPOTE ROULANTELA POPOTE ROULANTE
Bonjour à tous, 

La présente est pour vous aviser que la Popote Roulante 
des Cinq Cantons suspendra ses services pour la période 
estivale, soit du 24 juin 2022 au 5 septembre 2022.  Les 
personnes qui désirent donner un peu de leur temps sont 
invitées à se joindre à nous afin d’apporter du répit et du 
réconfort à notre précieuse clientèle.

Toute l’équipe de la Popote Roulante des Cinq Cantons 
vous souhaite un bel été.

Au plaisir de se retrouver en septembre.

Danny Ouellet, Coordonnatrice
418-720-4669
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune 
des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Ristourne

Partager
1,21 M$*,
c’est dans  
nos valeurs.


