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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
17 août : poubelles + compost
24 août : récupération + compost
31 août : poubelles + compost
7 septembre : récupération + compost
14 septembre : poubelles + compost

TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

TRAVAUX RANG 2 ET RANG 3 TRAVAUX RANG 2 ET RANG 3 
Les travaux de réfection du rang 2 ont débutés le 8 août dernier. Pendant cette 
période approximative de 10 semaines, nous sollicitons la collaboration de 
notre population pour respecter la signalisation en place et tenter de rendre 
le chantier le plus sécuritaire possible. La circulation pourra être faite réguliè-
rement en alternance d’où l’importance pour ceux qui n’habitent pas ce rang 

d’éviter de l’emprunter pour permettre une meilleure 
gestion de la part de l’entrepreneur.

Il est à noter que la Municipalité profitera de l’occa-
sion pour réaliser une section du rang 3 entre la route 
169 et la gravière afin d’améliorer une partie de cette 
artère fort achalandée. 

Une demande de subvention dans le cadre du pro-
gramme AIRL sera présentée à l’automne pour tenter de compléter dans les 
plus brefs délais la réfection complète de ce rang qui nécessite des travaux 
majeurs d’entretien.

CHANGEMENT DE PONCEAUX - RANG ST- LÉANDRE CHANGEMENT DE PONCEAUX - RANG ST- LÉANDRE 
L’équipe des travaux publics procédera au cours des prochains jours aux chan-
gements de quelques ponceaux dans le rang St-Léandre. Nous sollicitons la 
collaboration des usagers pour faciliter le travail de nos employés.

RÉPARATION DE SURFACE DES PONTSRÉPARATION DE SURFACE DES PONTS
L’équipe des travaux publics réalisera prochaine-
ment le remplacement de planches de bois sur 
certains ponts suite à l’inspection par le minis-
tère des Transports. La sécurité des lieux s’avère 
indispensable pour faire ces travaux en toute sé-
curité d’où l’importance de votre collaboration coutumière.

ASPHALTAGE DE SECTION DE ROUTE ASPHALTAGE DE SECTION DE ROUTE 
La Municipalité a accordé un contrat pour réaliser l’asphaltage de certaines 
sections de route en gravier suite à des travaux exécutés par notre équipe des 
travaux publics. Vous comprendrez que certaines 
sections situées dans le rang St-Isidore ne seront 
pas couvertes par cette intervention puisqu’il y aura 
des travaux majeurs (4,2 M $) dans ce secteur l’an 
prochain.



3

AFFAIRES MUNICIPALES Sylvain Lemay

J’ai l’immense regret de vous informer du départ de 
notre directrice générale adjointe, madame Kathy 
Fortin. 

Madame Fortin m’a informé la semaine dernière 
qu’elle avait obtenu un poste chez Investissement 
Québec. Elle nous quittera le 19 août prochain.

Madame Fortin, par ses compétences et connais-
sances, a contribué fortement au développement 
de la Municipalité et du Mont Lac-Vert. Le fort senti-
ment d’appartenance qu’elle avait pour son milieu a 
toujours guidé ses actions. Nous souhaitons le meil-
leur des succès à madame Fortin dans sa nouvelle 
orientation de carrière.

Nous entreprendrons rapidement une démarche 
pour tenter de recruter une nouvelle ressource pou-
vant répondre aux exigences de la fonction.

Il va de soi que nous trouverons un moment oppor-
tun pour souligner sa contribution et la remercier 
de ses nombreuses années de dévouement pour la 
communauté Hébertvilloise.

Demeurons confiant en l’avenir, l’équipe en place 
travaille très fort pour répondre aux attentes et aux 
besoins de sa population.

Sylvain Lemay
Directeur général

DÉPART DE LA DÉPART DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTEADJOINTE

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI
Pour davantages d’infor-
mations sur l’offre d’em-
ploi, rendez-vous sur le 
site internet de la Muni-
cipalité dans la section vie 
municipale/offres-d’em-
plois

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
ADJOINT(E)

poste régulier à temps complet

33EE VERSEMENT TAXES  VERSEMENT TAXES 
MUNICIPALESMUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que 
la date du troisième versement des 
taxes municipales est le 15 septembre 
2022.

Vous pouvez payer comptant, par dé-
bit, par chèque ou même avec votre 
institution financière.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Ariane Garneau, secrétaire-réceptionniste, au 
418-344-1302 poste 221.

NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !!!

Stéphanie RodrigueMichel Gaudreault et 
Sophie-Anne Rodrigue

Hélène HusereauCarolan Simard

À  HÉBERTVILLEÀ  HÉBERTVILLE
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URBANISME Patrick Bigeau

L’INFORMATION AVANT LE L’INFORMATION AVANT LE 
PROJETPROJET

Avant de réaliser un projet qui vous tient à cœur, prenez ren-
dez-vous avec le Service d’urbanisme afin de vérifier si celui-ci 
est réalisable et conforme aux normes municipales et gouver-
nementales. Cette procédure permet d’assurer une économie 
de temps et d’argent ainsi que la quiétude lors de vos travaux.  

Vous pouvez 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. Il est également possible 
de nous envoyer l’information et la documentation par courriel.

Pour prendre un rendez-vous ou obtenir tout autre renseigne-
ment supplémentaire, vous pouvez contacter Patrick Bigeau, 
responsable du Service de l’urbanisme au 418-344-1302 poste 
228 ou encore par courriel à urbanisme@ville.hebertville.qc.ca.

Patrick Bigeau, Urbanisme

STATIONNEMENT DE STATIONNEMENT DE 
VÉHICULES RÉCRÉATIFSVÉHICULES RÉCRÉATIFS

Vous souhaitez acheter une piscine? Saviez-vous qu’il est obli-
gatoire d’obtenir un permis de construction de la Municipalité 
avant de procéder à son installation, qu’elle soit démontable, 
gonflable, hors-terre ou creusée.  

De plus, les constructions donnant accès à la piscine, telle 
qu’une échelle, une plateforme, une terrasse ou encore une 
clôture sont également assujetties à des normes.  Ces mesures 
visent à assurer le respect du règlement sur la sécurité des pis-
cines résidentielles et à prévenir les noyades.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous contac-
ter au 418-344-1302 poste : 
228, ou encore vous pouvez 
consulter le site http://www.
baignadeparfaite.com pré-
paré par la société de sauve-
tage.

Nous tenons à vous informer 
qu’il est interdit de stationner 
un véhicule récréatif dans les 
rues de la Municipalité, pour 
une durée de plus de 60 mi-
nutes. Par contre, ce type de 
véhicule peut être stationné 
et remisé sur une propriété ré-
sidentielle en cour latérale ou 
arrière, à la condition d’être implanté à une distance minimale 
de 0.6 mètres de toute ligne de terrain. De plus, entre le 1er mai 
et le 1er octobre de chaque année, ce dernier peut également 
être situé en cour avant, mais à la condition d’être implanté à 
plus de 3 mètres d’un trottoir ou d’une bordure.

Veuillez noter qu’un seul véhicule récréatif est autorisé par em-
placement à l’intérieur du périmètre urbain. À l’extérieur de ce 
périmètre, uniquement dans le cas d’un terrain ayant une su-
perficie supérieure à 5000 m², un deuxième véhicule est permis.PISCINE RÉSIDENTIELLEPISCINE RÉSIDENTIELLE

Suite à la réception de quelques plaintes concernant le bruit 
causé par les véhicules tout-terrain (VTT) circulant sur le terri-
toire, la Municipalité tient à vous rappeler qu’en vertu du règle-
ment de nuisances, il est défendu de causer l’émission de tout 
bruit émanant d’un véhicule routier produit par :
• Le démarrage ou l’accélération rapide;
• La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée 

lorsque l’embrayage est au neutre;
• L’usage d’un appareil radio ou autre appareil reproducteur 

de son de façon à troubler la paix ou la tranquillité du voi-
sinage.

Nous vous informons que la Sûreté du Québec a été avisée de 
la problématique et portera une attention particulière dans le 
secteur au cours des prochaines semaines.

Dans ce sens, voici quelques rappels importants en vertu de la 
Loi sur les véhicules hors route :
• Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans;
• Il est permis de circuler sur un chemin public uniquement 

lorsque la signalisation routière le permet;
• Un droit d’accès aux sentiers valide est obligatoire pour 

toute circulation sur des sentiers entretenus par les clubs 
de véhicules hors route;

• Le port du casque protecteur est obligatoire pour le conduc-
teur et le passager;

• La vitesse maximale permise est de 50km/h, sauf lorsque la 
signalisation indique une limite de vitesse inférieure.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site 
de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) : 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplace-
ment/vehicule-tout-terrain/ce-que-dit-la-loi

LE BRUIT ET L’ORDRELE BRUIT ET L’ORDRE
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POINT D’ORGUE Alexis Dionne et Laura Molzan
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UNE MINUTE EN UNE HEUREUNE MINUTE EN UNE HEURE
J’ignore si je dois souligner que l’été tire déjà à sa fin ou si 
plutôt je devrais annoncer que l’automne arrive à grands 
pas. Bien que vacances et vacant partagent des origines, 
notamment d’être libre et inoccupé, la période des va-
cances est souvent partagée entre activités et préparation 
au retour à la vie normale. Il peut s’agir d’un moment de 
deuil d’avoir vu le temps 
s’écouler si rapidement. 
Le réflexe de se secouer 
les plumes et d’accom-
plir ce qui est nécessaire 
d’ici la rentrée (scolaire 
comme professionnelle) 
domine. Or, cette injonc-
tion du rythme effréné 
doit être encadrée et 
contestée.

VIVRE LENTEMENTVIVRE LENTEMENT
En 2017, la Ville de Lac-Mégantic obtient la certification 
Cittaslow. Ce réseau international vise les villes de moins 
de 50 000 personnes qui cherchent à reconnaître le plaisir 
de prendre le temps, de préserver la qualité de vie, de 
renforcer les liens sociaux et les liens avec la nature, et 
de faire des choix dans un esprit de pérennité. Dans le 
concret, ce mouvement cherche à améliorer la qualité de 
vie en ralentissant le débit, notamment dans les espaces 
publics en multipliant les zones piétonnières, et à déve-
lopper les productions locales.

Il s’agit ici d’une réponse urbaine aux problématiques 
qu’impose la vitesse toujours grandissante de la vie mo-
derne. Alors, quand est-il d’autres pistes de solutions pour 
savourer une vie un peu plus lente? Force est d’admettre 
que les rapports que nous entretenons avec les technolo-
gies, notamment les téléphones intelligents et les réseaux 
sociaux, créent une distorsion sur la perception du temps. 
Effectivement, en moyenne, les gens regardent leur télé-
phone 344 fois par jour (!), soit une fois chaque 4 minutes.

OASIS ANALOGIQUEOASIS ANALOGIQUE
De mettre son téléphone de côté pendant une heure, 
le temps de s’affairer à une activité analogique; lecture, 
dessin, pratique d’un instrument, jardinage, méditation, 
cuisine, jogging, vélo, ou encore ébénisterie, semble être 
une piste de solution possible. Ainsi, je propose à mes 
quelques lecteurs et lectrices, ainsi qu’à mes élèves, d’es-
sayer de couper la présence du téléphone intelligent le 

NAÎTRE MUSICALENAÎTRE MUSICALE

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

plus souvent possible et de le garder à l’écart.

J’ignore encore si je dois regarder ce qui m’attend après 
les vacances ou si je dois encore, littéralement, me baigner 
dans le temps que je possède. Chose certaine, cette pause 
estivale met en lumière la course effrénée du travail. Je ré-
alise les contraintes économiques qui nous amènent à tra-
vailler autant, mais il n’en reste pas moins un sentiment 
d’incrédulité face à tout ce temps que nous investissons 
à ne pas être ensemble. Derrière des écrans ou au volant, 
à la course entre deux activités, je suis persuadé que de 
ralentir un peu et de se concentrer sur la communauté est 
un des plus beaux cadeaux que l’on puisse s’offrir. Profitez 
pleinement de ce qui reste des vacances et oubliez votre 
téléphone chez vous!

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉES LE LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉES LE 
8 AOÛT ET TERMINENT LE 28 AOÛT 8 AOÛT ET TERMINENT LE 28 AOÛT 

PROCHAIN. LA SESSION COMMENCE LE 29 PROCHAIN. LA SESSION COMMENCE LE 29 
AOÛT.AOÛT.
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Mélissa RacineÀ LIVRE OUVERT 

Au mois de juin dernier, madame Mélissa Racine mettait un terme à son 
excellent travail comme responsable de la bibliothèque municipale de notre 
communauté.

C’est avec regret que nous avons appris la nouvelle, car Mélissa s’est démar-
quée par son travail assidu, son dynamisme, son accueil et sa disponibilité.

Malgré la période difficile due à la pandémie, Mélissa a su laisser sa marque 
et innover entre autres, en installant des boîtes pour livres installées à des 
endroits stratégiques dans la Municipalité et elle a également instauré des 
bacs de livres pour les garderies.

Mélissa au nom des utilisateurs de la bibliothèque (grands et petits), au 
nom de la communauté d’Hébertville et au nom des bénévoles qui ont tra-
vaillé avec toi, MERCI.  Ce fut un immense plaisir de travailler avec toi et 
nous voulons te souhaiter bonne chance dans tous tes projets futurs.

Les bénévoles de la Bibliothèque

Les résidus domestiques dangereux doivent  
OBLIGATOIREMENT être apportés dans un 
écocentre. Saviez-vous que les piles, produits 
chlorés (ceux qu'on utilise pour la piscine!) et les 
bonbonnes de propane peuvent déclencher un 
incendie? C'est pour cette raison qu'il est interdit 
de les déposer dans votre bac de recyclage ou de 
déchets. 

Vos gestes peuvent avoir des conséquences ma-
jeures pour nos employés, nos plans d'opérations 
et l'environnement. Aidez-nous à sensibiliser la 
population. Une personne informée est un risque 
évité!

RÉGIE DES MATIÈRES RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU LAC-RÉSIDUELLES DU LAC-

SAINT-JEANSAINT-JEAN

MERCI MÉLISSAMERCI MÉLISSA
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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. 

La paroisse de Notre-Dame de l’Assomption, située 
à Hébertville, est présentement à la recherche d’une 
personne pour combler un poste permanent à titre de 
secrétaire administrative/réceptionniste à 30 heures 
semaines.

La Fabrique Notre-Dame de l’Assomption est un organisme 
de charité, qui administre la paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption sous l’autorité du diocèse de Chicoutimi. La 
paroisse comprend l’église Notre-Dame de l’Assomption, le 
presbytère, le cimetière et le columbarium. De nombreux 
bénévoles sont impliqués dans les différentes activités de 
la paroisse. 

QUALIFICATIONSQUALIFICATIONS
Diplôme d’étude en secrétariat ou en bureautique. Une 
expérience pertinente comme secrétaire de paroisse 
serait un atout.
COMPÉTENCES RECHERCHÉESCOMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Maîtrise de la suite Office (Publisher serait un atout);
• Compétence en comptabilité et maîtrise d’un système 

comptable informatisé;
• Excellente connaissance de la langue française (autant 

à l’oral qu’à l’écrit);
• Capacité de planification, organisation, autonomie 
• Capacité à travailler en équipe;
• Respect et sens de l’accueil. 
RESPONSABILITÉSRESPONSABILITÉS
• La personne retenue devra assumer les tâches de    

Secrétariat : réception, rédaction et correction de   
documents, correspondance, agenda des     
célébrations et autres;

       Administration et comptabilité informatisée;
• Inscriptions aux sacrements (baptêmes, mariages, 
       funérailles, etc.);
• Gestion du cimetière;
• Préparation et mise à jour des registres de la paroisse;
• Secrétariat de l’Assemblée de la Fabrique : ordres du 

jour, procès-verbaux et autres;
• Informatique : suivi des programmes, mises à jour, 

installation de logiciels;
• Assumer toutes autres tâches connexes.
CONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAIL
• 30 heures / semaine;
• Être disponible le jour (le soir sur demande seulement);
• Les conditions de travail sont celles prévues par la 

politique du diocèse de Chicoutimi;
• Entrer en fonction le 7 novembre 2022.

Lieu de travail : presbytère de la paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption situé au 251, rue Turgeon Hébertville.

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 
octobre 2022.

Par courriel : presbynd@digicom.qc.ca. 
Par la poste : Fabrique d’Hébertville, 251, rue Turgeon 
Hébertville G8N 1S2
N.B Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

Prendre des arrangements pour notre sépulture nous 
enlève un poids sur les épaule.

Un nouveau module de columbarium est implanté dans 
le cimetière d’Hébertville et il reste 4 cases cinéraires 
disponibles. 

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). 

Prenez le temps de vous informer auprès de la secrétaire 
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.

COLOMBARIUM AU COLOMBARIUM AU 
CIMETIÈRE DE LA PAROISSECIMETIÈRE DE LA PAROISSE

BAPTÊMES : INFORMATIONS BAPTÊMES : INFORMATIONS 
AUX PARENTSAUX PARENTS

L’horaire pour la célébration des baptêmes à l’automne 
n’est pas encore établi. Nous invitons les parents qui 
veulent faire baptiser leur enfant à communiquer avec 
la secrétaire de la paroisse afin d’être inscrit sur la liste 
d’attente. Nous vous conseillons de faire les démarches 
suivantes : certificat de naissance de l’enfant (état civil), 
certificat de baptême avec l’annotation de confirmation 
pour le parrain et la marraine. Ce certificat est disponible 
dans la paroisse où on a reçu le baptême. Les frais pour la 
célébration sont de 65 $. 
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Sécurité sur roueSécurité sur roue
Finalement, le 23 juin, sous la résponsabilité M Bruno Côté et de 
M. Gilles Bouchard, avait lieu l’activité Sécurité sur roue. Toutes 
les classes ont bénéficié de cette activité ayant pour but de sen-
sibiliser nos jeunes sur la sécurité en vélo.

Michel Tremblay 
Vice-président

Lancement de notre programmation 2022-23Lancement de notre programmation 2022-23
Lancement des fêtes du 50e anniversaire de la Fadoq 
Saguenay-Lac-St-Jean

Quoi : Il y aura des jeux intérieurs et extérieurs en 
après-midi suivi d’un 5 à 7, présentation du C.A.  ainsi que 
le dévoilement des activités pour l’année 2022-23.

Quand : Vendredi le 23 septembre 2022 de 13h30 à 20h00

Où : Salle multifonctionnelle

Inscription : Activité gratuite, mais inscription obligatoire 
pour les membres qui resteront pour le 5 à 7 :

Madeleine 418-812-1143 ou Line 418-820-6172

Madeleine Leclerc, présidente
Fadoq-Cercle des Années d’Or d’Hébertville.

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

ÉVÈNEMENT À VENIR ÉVÈNEMENT À VENIR 

Une nouveauté cette année : Gymnastique intellectuelle Une nouveauté cette année : Gymnastique intellectuelle 
Atelier gratuit permettant aux personnes de garder leur 
cerveau actif et allumé! Activité en collaboration avec l’or-
ganisme La CLÉ (Centre de Lecture et d’Écriture d’Alma)

Horaire : Dès le mardi 20 septembre de 9h30 à 11h00 
pour une durée de 10 semaines.

Inscription : Monique Boivin, 418-344-1922

VIEACTIVE VIEACTIVE 

Horaire : Dès le 26 septembre 2022. Tous les lundis de 
13h30 à 14h30. 

BingoBingo

Horaire : Dès le 29 septembre 2022. Une fois par mois le 
jeudi de 13h30 à 15h00.

N.B Pour les membres Fadoq  qui ne font pas partie de notre 
association nous vous suggérons d’adhérer à notre groupe 
(P-81) lors du renouvellement de votre carte Fadoq et ainsi 
profiter de toutes nos activités. 

Pour toutes questions communiquez avec un membre du 
C.A.  ou téléphonez au 418-812-1143

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 

CLUB OPTIMISTECLUB OPTIMISTE

L’album des finissantsL’album des finissants
Quant à l’album des finissants, elle a été remise aux élèves de 
6ième année le 22 juin. Cette activité était chapeautée par Mme 
Nathalie Tremblay et Mme Manon Côté et avait pour but de sou-
ligner le départ des élèves vers le monde du secondaire.

Les récipiendaires accompagnés de M. 
Marc Richard responsable de l’activité, M. 
Guy Tremblay Président du Club, M. Bruno 
Côté Secrétaire-Trésoirier du Club et Mme 

Isabelle Maltais membre du Club et ex-Pré-
sidente du Club.

Le Club Optimiste d’Héber-
tville a terminé son année 
Optimiste avec trois activi-
tés à l’école St-Joseph. 
Appreciation jeunesseAppreciation jeunesse
Le 17 juin dernier, comme à 
tous les ans, sous la respon-
sabilité de M. Marc Richard 
et M. Michel Tremblay, l’ac-
tivité Appréciation de la 
jeunesse a eu lieu. Cette ac-
tivité soulignait la participa-
tion d’un élève de chaque 
classe. 

Les élèves de 6ième année heureux de 
cheminer vers l’école secondaire.

Mme Manon Côté, M. Guy Tremblay 
Président du Club, M. Bruno Côté 

Secrétaire-Trésoirier du Club et M. Mi-
chel Tremblay Vice-Président du Club

Le gagnant du vélo accompagné de 
M. Bruno Côté, Mme Claudie-Audrey 
Gagnon et M Guy Tremblay Président 

du Club
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Allô à vous tous, 

Nous espérons que vous passez un bel été. Notre été au 
Travail de milieu Secteur Sud se passe super bien. Notre 
voyage se passera le 16 et 17 août à la Ronde et au Village 
Vacances Valcartier. Nous dormirons à l’hôtel Valcartier. 
Vous pouvez toujours nous écrire sur Facebook si jamais il 
nous reste des places. Il suffit de faire 5 heures de finan-
cement ou de vendre 5 livrets de billets de notre projet 
Paniers-Cadeaux. 

En parlant du projet Paniers-Cadeaux, si vous êtes inté-
ressés chers citoyens à acheter des billets pour le tirage 
des paniers-cadeaux pour encourager les jeunes du sec-
teur Sud, vous pouvez nous contacter sur notre page Face-
book. Ils sont au coût de 5 $ et il y a plus de 1000 $ en prix 
de commerçants du secteur Sud. 

POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS : POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS : 
BIENTÔT DE RETOUR ! BIENTÔT DE RETOUR ! 

Les communautés de St-Bruno, Hébertville-Station, Hé-
bertville, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et St-Gédéon au-
ront de nouveau accès à un service bénévole de livraison 
de repas chauds livrés à domicile deux fois par semaine et 
ce à compter du 6 septembre 2022. 

POUR QUI ?POUR QUI ?  
La Popote Roulante des Cinq Cantons vise à favoriser le 
maintien à domicile des personnes de 65 ans et plus, ou 
en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des 
personnes vivant de l’isolement social. 

COMMENT S’INSCRIRE ? COMMENT S’INSCRIRE ? 
Téléphonez au 418-720-4669. 

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS 
Vous voulez faire du bénévolat? Joignez-vous à notre belle 
équipe pour la livraison des repas à domicile. 

Pour informations : 418-720-4669

POPOTE ROULANTEPOPOTE ROULANTE TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR 
SUDSUD

Rafting de Desbiens
Frite Mexicaine
Pharmacie Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix
Baboune cosmétique
Photographolie
Trou de la fée
Restaurant bar le Rigolet
Parc Octopus
La cabane à Aline
Chocolaterie Rose Élisabeth
Dépanneur Métabetchouan
Marché M.Bolduc
Bijouterie Perron
DRB Métabetchouan
Merci la Terre
Toilettage Sally

Stedmans
Poste de traite de Desbiens
BMR St-Bruno
Fromagerie Lehmann
Pharmacie Hébertville
Fromagerie et Boulangerie 
Médard
Marché Bonichoix Hébertville
Serre Dame Nature
Bercée Microbrasserie
Microlaiterie Riverin du Lac
Dépanneur le Campagnard
Marché de la Gare
Fromagerie St-Laurent

Un énorme merci à tous nos commanditaires.
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Votre auto,
un espace 
où vous pouvez 
être vous-même

Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. MC DESJARDINS ASSURANCES et son logo sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

1 888 ASSURANCE
desjardins.com/assuranceauto

Elle mérite d’être bien protégée 


