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581-718-1212

Mont Lac-Vert
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Prévention des incendies
418-669-5060

Collectes des matières résiduelles
21 sept. : récupération + compost
28 sept. : poubelles + compost
5 octobre : récupération + compost
12 octobre : poubelles + compost
19 octobre : récupération + compost

DÉPART DE M. STEVENS HUDONDÉPART DE M. STEVENS HUDON
Je tiens par la présente à vous informer du départ de notre chef d’équipe des 
travaux publics M. Stevens Hudon, le 30 septembre prochain. Ce dernier m’a 
avisé récemment de son intention de relever de nouveaux défis profession-
nels.

À l’emploi de la Municipalité depuis les 21 dernières années, M. Hudon, a su, 
par ses connaissances et belles compétences, répondre aux nombreux enjeux 
et défis qui se présentaient sur notre grand territoire.

Sa grande disponibilité a été remarquée également pour que les urgences ré-
gulières détectées (eaux, égouts, etc) soient gérées efficacement et ce, dans 
les plus brefs délais afin que notre population soit bien desservie.

La Municipalité tient à remercier sincèrement M. Hudon pour sa contribution.  
Nous lui souhaitons bon succès dans ses projets futurs.

La Municipalité profitera de l’occasion pour évaluer les diverses options qui se 
présenteront à elle. Une révision de la structure en fera partie afin que l’orga-
nisation soit parfaitement enlignée sur les besoins de la population à court, 
moyen et long terme.

Sylvain Lemay, Directeur général

TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

DES NOUVELLES DE LA RÉFECTION DU RANG 2 DES NOUVELLES DE LA RÉFECTION DU RANG 2 
Les travaux de réfection du rang 2 vont bon train. Malgré les inconvénients 
constatés sur la circulation, notre population a démontré une grande patience 
et civilité auprès des travailleurs de l’entreprise. Nous vous remercions sincè-
rement de votre compréhension même si la Municipalité est bien consciente 
des impacts majeurs occasionnés pour certains propriétaires.

Les travaux de pavage devraient débuter au début du mois d’octobre selon 
l’échéancier du contracteur. 

TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLETRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE
Veuillez prendre note que les fenêtres de l’Hôtel 
de Ville seront remplacées prochainement. Les 
travaux débuteront le 19 septembre et devraient 
durer 1 mois et demi. Notez également que les 
escaliers seront remplacés cet automne. 

Durant la période des travaux, nous invitons la population à faire preuve d’une 
grande prudence lorsque vous devrez vous présenter à l’Hôtel de Ville. L’accès 
au stationnement pourrait être également un enjeu pour nos citoyens.

Ces travaux sont financés par le programme PRABAM du gouvernement du 
Québec.
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NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !!!

Carole Guay

Chantale BouchardAudrey Hudon

À  HÉBERTVILLEÀ  HÉBERTVILLEUn nombre croissant d’appareils utilisés quotidien-
nement sont alimentés par les piles au lithium-ion. 
Peu de citoyens se doutent que les téléphones in-
telligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les 
trottinettes ou les vélos électriques peuvent être la 
source d’un incendie.

Les piles au lithium-ion 
représentent un dan-
ger, car il y a une possi-
bilité qu’elles prennent 
feu. En brûlant, les 
piles peuvent dégager 
un gaz inflammable et 
causer une explosion. 
Défaut de fabrication, 
surcharge, absence de ventilation, choc entre deux 
appareils, toutes ces situations peuvent conduire à 
la surchauffe des piles dont le résultat peut être tra-
gique.

Voici quelques conseils d’utilisation pour vos appa-
reils électroniques :

• Vérifier que la pile de l’appareil ne soit pas en-
dommagée. Lorsque vient le temps de rempla-
cer la pile, entreposer les anciennes piles dans 
des contenants incombustibles loin de la chaleur. 
Veiller à recycler les déchets dangereux dans les 
écocentres.

• Utiliser un modèle de chargeur qui respecte les 
normes de sécurité du Canada sur l’électricité et 
homologué pour l’appareil.

• Protéger la batterie des sources potentielles de 
chaleur pendant des périodes prolongées et évi-
ter les contacts avec l’eau.

• Demeurer présent dans votre logis lors de la re-
charge d’un appareil et respecter le temps maxi-
mal prévu pour la recharge.

• Lire les instructions du fabricant et respecter 
celles-ci.

Adopter les bons comportements permet de tenir sa 
famille à l’écart des risques d’incendie. Il n’en tient 
qu’à vous de changer les statistiques.

Ted Ratté, capitaine à la prévention
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

LES RISQUES LIÉS À LES RISQUES LIÉS À 
L’UTILISATION DES OUTILS L’UTILISATION DES OUTILS 

TECHNOLOGIQUESTECHNOLOGIQUES

Hébertville a maintenant un jardin de pluie modèle!
Venez assister à une séance d’information sur 

l’aménagement d’un jardin de pluie à la maison

Quand: mercredi 28 septembre
Où: salle du conseil municipal au 
351, rue Turgeon
Heure: 19 h 

Pour des informations supplémentaires et vous inscrire:
Luc Chiasson, chargé de projet au CREDD
Contact : luc.chiasson@creddsaglac.com
418 662-9347, poste 204

UN JARDIN DE PLUIE MODÈLE À UN JARDIN DE PLUIE MODÈLE À 
HÉBERTVILLE HÉBERTVILLE 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 550-2022 AUGMENTANT LE ADOPTION DU RÈGLEMENT 550-2022 AUGMENTANT LE 
FONDS DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉFONDS DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
• Le projet de règlement 550-2022 décrétant l’affecta-

tion de 100 000 $ d’une partie de l’excédent de fonc-
tionnement non affecté du fonds général pour haus-
ser le fonds de roulement à 700 000 $ est adopté.

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.

DÉPÔT DE DEMANDES D’AIDE  FINANCIÈRE DÉPÔT DE DEMANDES D’AIDE  FINANCIÈRE 
Le Conseil municipal d’Hébertville autorise le dépôt :
• Du projet de réalisation d’un plan de main d’oeuvre 

des services municipaux dans le cadre du volet 4 du 
Fonds régions et ruralité;

• Le projet d’aménagement d’un débarcadère, en as-
sociation avec le Centre de services scolaire du Lac-
Saint-Jean, dans le volet 2 du Fonds des régions et de 
la ruralité.

 PLAN D’ACTION POUR REVITALISER LE TERRITOIRE  PLAN D’ACTION POUR REVITALISER LE TERRITOIRE 
• Il est autorisé de se doter d’un plan d’action pour re-

vitaliser le territoire en tout ou en partie à l’intérieur 
de la future cohorte visée pour les années 2023-2026. 

ADOPTION DE LA POLITIQUE  - DÉVELOPPEMENT ADOPTION DE LA POLITIQUE  - DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE 
• La Politique d’intervention en matière de développe-

ment économique est adoptée telle que recomman-
dée par la Corporation de Développement d’Hébert-
ville lors de la rencontre du 27 juin 2022.

DÉVELOPPEMENT DOMICILAIRE - MANDAT POUR ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT DOMICILAIRE - MANDAT POUR ASSISTANCE 
TECHNIQUE TECHNIQUE 
• La proposition de services de la firme Mageco LMG 

Experts-Conseils en ingénierie pour l’assistance tech-
nique pour le projet domiciliaire Donckin Simard au  
montant estimé de 7 000 $ est autorisée.

ADJUDICATION DE CONTRAT - RÉFECTION DU RANG 2 ADJUDICATION DE CONTRAT - RÉFECTION DU RANG 2 
• La soumission déposée par Construction J & R Savard 

au montant de 2 487 671,51 $ taxes incluses en vue 
de réaliser les travaux de réfection du rang 2 est ac-
ceptée.

TOPONYMIE - DÉSIGNATION DU NOM DE RUE TOPONYMIE - DÉSIGNATION DU NOM DE RUE 
• Il est autorisé de désigner le nom de la voie publique 

sise sur le lot 6 295 852 pour Chemin du Hameau.

PROJET DE RECHERCHE EN EAU POTABLE - INTENTION PROJET DE RECHERCHE EN EAU POTABLE - INTENTION 
D’ACQUISITION D’UN LOT D’ACQUISITION D’UN LOT  
• L’intention de la municipalité d’Hébertville d’acquérir 

une partie du lot 4 684 022 Cadastre du Québec 
appartenant à M. Jean-Marc Villeneuve et dont la 
valeur est déterminée à 34 650 $ est confirmée.

PROJET DE RÉFECTION DES RANGS SAINT-ANDRÉ ET SAINT-PROJET DE RÉFECTION DES RANGS SAINT-ANDRÉ ET SAINT-
ISIDORE - MANDAT D’INGÉNIERIE ISIDORE - MANDAT D’INGÉNIERIE 
• Considérant le projet de réfection des rangs Saint-

André et Saint-Isidore et l’aide financière octroyée 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 
la firme Mageco LMG Experts – Conseils en ingénierie 
est mandatée selon la proposition de services 2022-
2687 au coût de 50 359,05 $ taxes incluses. 

LES ÉCHOS DU CONSEIL Séances du 4 et 11 juillet 2022

AFFAIRES MUNICIPALES Sylvain Lemay

La caserne 21 d’Hébertville, datant de 1950, est mainte-
nant chose du passé et laisse désormais place à un tout 
nouvel édifice.

Ce projet, de plus de 2.8 millions, est possible grâce à l’appui 
financier de 1 693 770 $ du Ministère des Affaires Municipales 
et de l’Habitation via le RECIM Volet 1, souligne Marc Richard 
maire d’Hébertville. Il ajoute, qu’en 2016, la Municipalité avait 
entamé les démarches et que ce long parcours parsemé de 
quelques embuches mène aujourd’hui à la réalisation de cette 
belle infrastructure, aux services de la sécurité de notre com-
munauté.

INAUGURATION DE LA CASERNE INAUGURATION DE LA CASERNE 
21 D’HÉBERTVILLE21 D’HÉBERTVILLE

Ted Ratté, Capitaine à la RISISS, Pascal, pompier à Hebertville, Guy Vaillancourt, directeur RI-
SISS, Emile Hudon, Maire de St-Gédéon, Marc Richard, Maire d’Hébertville, Michel Claveau, 
Maire  d’Hébertville-Station, André Fortin, Maire de Métabetchouan Lac à-la-croix, Ma-
rie-Hélène Boily, Directrice à la RISISS , Jocelyn Larouche, Chef aux opérations à Hébertville et 
Michel Tremblay, pompier d’Hébertville 
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URBANISME Patrick Bigeau

RAMONAGE DE CHEMINÉESRAMONAGE DE CHEMINÉES
Les températures fraîches sont à nos portes. Il sera bien-
tôt le temps de se réchauffer près du foyer.  Avez-vous 
pensé à faire ramoner votre cheminée pour la prochaine 
saison?  Saviez-vous qu’il est conseillé de faire l’entretien 
de la cheminée au moins une fois par année? Le ramo-
nage est aussi recommandé selon la quantité et la qualité 
du bois que nous brulons.

Voici la liste des ramoneurs recommandés par le Service 
de prévention des incendies.

Patrick Bigeau, Urbanisme

LES ABRIS TEMPORAIRESLES ABRIS TEMPORAIRES

Le numéro civique d’une résidence doit être en tout 
temps installé dans un endroit visible de la voie publique. 
Ce geste vise votre sécurité et celle de votre famille. Si 
votre résidence est plus loin ou encore n’est pas visible 
de la voie publique, vous 
pouvez vous installer un 
numéro civique sur une 
boîte aux lettres, une clô-
ture donnant accès à votre 
propriété, une muraille ou 
encore l’installer sur un 
support situé près de la 
voie publique.  De cette 
manière vous serez assuré 
qu’en cas de besoin, les se-
cours seront en mesure de 
vous identifier facilement 
et rapidement.

Le règlement de zonage permet d’implanter un abri tem-
poraire du 1er octobre au 1er mai de chaque année. Cepen-
dant, celui-ci doit être implanté conformément. 

Voici donc quelques indications à suivre afin de respecter 
la règlementation en vigueur.
Il doit se situer à un minimum de :

• Deux mètres (2m) de la ligne de rue;
• D’un mètre (1m) d’un trottoir ou d’une bordure;
• Soixante centimètres (0.6m) d’une ligne latérale d’em-

placement;
• Soixante centimètres (0.6m) d’une clôture ou d’un 

muret.

Prenez note que les garages temporaires doivent être im-
plantés dans les aires de stationnement et en aucun cas 
sur des aires gazonnées faisant face à la résidence.

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre le 
Service d’urbanisme au 418-344-1302 poste 228. VISIBILITÉ DU NUMÉRO VISIBILITÉ DU NUMÉRO 

CIVIQUE, QUESTION DE CIVIQUE, QUESTION DE 
SÉCURITÉSÉCURITÉ
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 27 
septembre 2022 à 18h30 à l’Hôtel de Ville.

Plusieurs postes sont en élections.

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous!

COMMISSION DES LOISRSCOMMISSION DES LOISRS

PROGRAMMATION DES PROGRAMMATION DES 
LOISIRSLOISIRS

Comme l’automne arrive, les activités de loisirs reviennent. 
En plus des activités organisées, plusieurs sports libres 
sont offerts. Pour voir et connaître la programmation au-
tomnale complète, rendez-vous sur la page Facebook du 
Service des loisirs ou sur le site internet de la Municipalité 
d’Hébertville. 

FÊTE DE LA RECONNAISSANCEFÊTE DE LA RECONNAISSANCE
Avis à tous les bénévoles d’Hébertville, 

Comme vous le savez, il est important pour la Municipa-
lité d’Hébertville de reconnaître l’implication bénévole 
dans la communauté. Ce sont les personnes impliqués qui 
collaborent à la qualité de vie municipale et ce sont grâce 
à eux, qu’il y a plusieurs activités et services offerts. 

Après deux ans d’absence, la fête de la reconnaissance est 
de retour. Tous les bénévoles doivent réserver la date du 
18 novembre.

Tous les détails seront communiqués dans l’édition du 
journal d’octobre.

En vue de planifier les activités 2023, la Commission des 
loisirs invite l’ensemble de la population à déposer leur 
projet qu’il aimerait réaliser l’an prochain. Vous avez 
jusqu’au 1er novembre 2022 pour venir compléter le for-
mulaire. Pour toutes 
autres informations, 
veuillez communi-
quer avec le Service 
des loisirs. L’accep-
tation des projets 
sera conditionnelle à 
l’obtention du finan-
cement.

APPEL DE PROJETS - APPEL DE PROJETS - 
ACTIVITÉS SPORADIQUESACTIVITÉS SPORADIQUES

À Hébertville, la tradition se poursuit et Mère Noël en est 
bien fière !

Une occasion de se procurer des cadeaux de Noël pour 
nous et nos proches en pensant local. Que de belles 
créations artisanales et uniques et des produits du terroir, 
fierté de notre beau village.

Pour tous ceux et celles intéressés à venir exposer 
leurs créations, veuillez communiquer avec Myriam 
Gaudreault au 418-487-6124 ou avec Gisèle Tremblay au
418-344-1675.

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL

BRIS ET VANDALISMEBRIS ET VANDALISME
On remarque une vague importante de vandalisme dans 
les parcs municipaux. Nous tenons à vous informer que 
des caméras de surveillance sont en place et que tous les 
malfaiteurs seront rencontrés. 
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

FIN DE SAISON - SPORTS FIN DE SAISON - SPORTS 
ESTIVAUXESTIVAUX

L’été étant terminée, nous pouvons remercier l’ensemble 
des participants ayant pris part aux activités sportives à 
Hébertville. 

Quelques-uns des 45 enfants inscrits au soccer 

Les 3 équipes inscrites à la 
ligue de balle féminine.

FIN DE SAISON FIN DE SAISON 
CAMP DE JOURCAMP DE JOUR

Une autre saison de camp de jour s’est terminée et on 
peut remercier l’équipe d’animation pour avoir rempli le 
réservoir de souvenirs des 79 enfants inscrits. Sorties, vi-
siteurs spéciaux, sports, bricolages, expériences scienti-
fiques, ateliers culinaires, lecture et bien plus étaient au 
rendez-vous. 

Quelques joueurs des 
300 inscrits à Héber-

tville
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

INAUGURATION FAMILIALE DE LA CASERNE 21 D’HÉBERTVILLE INAUGURATION FAMILIALE DE LA CASERNE 21 D’HÉBERTVILLE 
Le 10 septembre dernier, avait lieu l’inauguration 
familiale de la caserne 21 d’Hébertville. Jeux gonflables, 
parcours d’aspirants pompiers, présence de Marcus de 
La Pat’Patrouille, déploiement de l’échelle aérienne, 
démonstration de feu, visite des camions, kiosques de 
sensibilisation, dîner hot-dog ; tout était en place pour faire 
découvrir cette nouvelle infrastructure à la communauté. 

Également, deux tirages ont eu lieu. Un premier était 
destiné aux enfants qui participaient aux parcours et un 
second à tous les adultes présents. C’est donc Adrianna 
Tremblay et Emile Lemay qui ont gagné un camion de 
pompier et Mme Anne-Shirley Tremblay qui a gagné un 
détecteur de fumée. 

Nous estimons une participation à la hauteur de 275 
personnes et nous souhaitons remercier tous ceux qui ont 
pris part aux festivités. Le Service des loisirs peut être fier 
d’avoir une communauté mobilisée et participative. 

Finalement, le succès d’un tel évènement passe entre 
autres, par l’implication des intervenants et des bénévoles. 
Il est donc primordial de les remercier en commençant 
par Jocelyn Larouche chef des opérations à la caserne 21, 
Carl Tremblay, capitaine de la prévention ainsi que tous 
les pompiers présents. 
Il  y avait aussi,  Mme 
Emilie Émond, Rebecca 
Larouche et Marie-
Michèle Couturier, 
administratrices à 
la Commission des 
loisirs, Mme Myriam 
Gaudreault, conseillère 
municipale, Roxanne 
Tremblay, Magalie 
Larouche, Justine 
Ouellet, Zach Martel, 
Elisa Martel, Livia Simard 
et Koralee Tremblay tous 
bénévoles. 
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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

RAPPEL
Les jeunes devront se procurer leurs nouvelles cartes de 
membres pour la nouvelle année auprès des animatrices 

ou de la coordonnatrice au coût de 5 $ ! 

Nous avons eu la chance d’avoir deux animatrices pour 
l’animation de milieu estivale qui ont effectué un travail 
extraordinaire. 

Les jeunes ont vécu plusieurs activités variées et se sont 
promenés dans notre merveilleuse région. Visites d’entre-
prises, atelier de sensibilisation, activités sportives, visites 
des différents sites touris-
tiques de notre région ont fait 
partie de l’été à la MDJ !

L’ÉTÉ À LA MDJ !L’ÉTÉ À LA MDJ ! Les jeunes ont également pu développer plusieurs habi-
letés en ramassant eux-mêmes l’argent nécessaire pour 
effectuer un voyage à Québec. 

Valcartier et les manèges de la Galerie de la Capitale 
étaient au menu pour ce voyage. Ce fut un merveilleux 
voyage qui nous a permis de vivre de beaux moments 
avec les jeunes.

Véronique Bouchard, Coordonnatrice

L’ouverture de la MDJ a eu lieu le 7 septembre avec un 
party d’ouverture le vendredi soir. La MDJ est prête pour 
une nouvelle année avec les jeunes de notre belle com-
munauté.

NOUVELLE SAISONNOUVELLE SAISON



POINT D’ORGUE Alexis Dionne et Laura Molzan
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C’EST LA RENTRÉE!C’EST LA RENTRÉE!
Une première bougie de soufflée. Des confettis dans un 
porte-poussière. Aux mercis se mêlent les bravos. Ainsi 
s’ouvre une nouvelle année, donc une nouvelle rentrée 
pour nos professeur(e)s et nos élèves. Afin de souligner le 
coup d’envoi de notre deuxième année, nous avons orga-
nisé une fête musicale sur les planches du parvis du pres-
bytère le vendredi 2 septembre.

Cette soirée d’inauguration cristallisait les liens que nous 
avons construit dans notre première année d’activité. 
Entre les visages connus de nos élèves se cachaient ceux 
aussi des passants et des familles du village. Les cyclistes 
interrompaient leur balade le temps d’une chanson et 
en même temps, les plus jeunes s’amusaient avec le jeu 
d’échec géant.

PREMIER ANNIVERSAIREPREMIER ANNIVERSAIRE
L’évènement n’aurait pas pu exister dans sa forme sans 
l’aide de plusieurs personnes. Effectivement, la musique 
et l’animation ont été faites par Guylaine Grégoire (vio-
lon) et Bernard Cormier (violon et guitare), saupoudré des 
rythmes de cuillères de Roch Tremblay. Nous avons aussi 
eu droit à quelques pièces par des membres du groupe 
les Quêteux (Hughes Savard – guitare, et Janick Pelletier 
– accordéon.)

Nos ami(e)s de la mi-
crobrasserie, Guillaume 
Bergeron, Sébastien 
Bergeron et Madeleine 
Goulet sont venus nous 
prêter main-forte lors 
de la soirée. En effet, 
cette institution du vil-
lage nous épaule depuis 
le tout début et nous 
reconnaissons le dyna-
misme que la microbras-
serie insuffle dans notre 
patelin.

Bien entendu, tout cela ne pourrait avoir lieu sans l’aide 
incommensurable de La Fabrique d’Hébertville.

Le soutien de Micheline Beaupré et Régis Maltais nous 
permet d’investir des locaux magnifiques et empreint 
d’une riche histoire. Si notre belle école peut se vanter 
d’être aussi belle, c’est en grande partie grâce au presby-

NAÎTRE MUSICALENAÎTRE MUSICALE

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

tère! Sylvain Martel, l’homme à tout faire de La Fabrique 
travaille d’arrache-pied à toujours améliorer le presbytère 
et ses environs.

L’ANNÉE À VENIRL’ANNÉE À VENIR
L’Académie des porteurs de musique entre donc fièrement 
dans sa deuxième année d’opérations et nous sommes 
profondément touchés de l’accueil que la population nous 
a offerte. Nous offrons des cours de guitare, de piano, de 
violon et de chant. Tous les mercredis soirs, nous avons 
aussi une chorale dirigée par Annie Larouche.

Nous savons qu’il faut tout un village pour élever un en-
fant. La passation du savoir est cruciale et de maintenir 
les canaux multigénérationnels devrait être une priorité 
de société. Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir 
trouver autour de moi des mentors qui me montrent com-
ment poser un évier et refaire une cuisine et je suis fier de 
pouvoir aussi être un maillon dans cette chaîne. Le rôle de 
l’Académie c’est de transmettre l’incandescente passion 
de la musique. Longue vie!
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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 12h.
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. 

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 2 cases cinéraires 
disponibles. Le coût d’une case cinéraire pouvant contenir 
les cendres de 4 défunts est de 1 230 $ taxes incluses (des 
arrangements pour le paiement sont possibles). 

Pour informations : 418 344-1803.

COLOMBARIUM AU COLOMBARIUM AU 
CIMETIÈRE DE LA PAROISSECIMETIÈRE DE LA PAROISSE

INFORMATIONS AUX INFORMATIONS AUX 
CONCESSIONNAIRES DE LOTS CONCESSIONNAIRES DE LOTS 

AU CIMETIÈRE AU CIMETIÈRE 
Les concessionnaires de lots dans le cimetière doivent 
appeler au secrétariat avant d’entreprendre des 
travaux sur leur concession : installation de monument, 
limites avec des bornes, plantations et autres. Il y a des 
règlements qui régissent le cimetière et le personnel de 
La Fabrique est là pour vous aider et vous informer. On 
pourra vous demander d’enlever les aménagements qui 
ne respectent pas les 
consignes et qui n’ont 
pas eu l’approbation 
de La Fabrique. Prenez 
note que ce n’est pas 
La Fabrique qui décide 
du lieu où inhumer 
une personne ni du 
choix d’installer un 
monument ou non, 
mais bien les familles 
concessionnaires du 
lot.

CONFIRMATION D’ADULTES CONFIRMATION D’ADULTES 
Invitation à ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche 
et qui veulent la vivre. Pour être parrain ou marraine et 
pour se marier, il faut avoir reçu ce sacrement. 

Informations et inscriptions : Michelle Lajoie 418 344-1523. Merci aux bénévoles pour leur très beau travail sur la haie 
de cèdres du cimetière :  Sylvain Martel, Claude Martel, 
Réal Larouche,  Laval Villeneuve, Claude Voyer, Jérôme 
Fortin et Régis Maltais . 

REMERCIEMENTREMERCIEMENT
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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 12h.
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
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT D’HÉBERTVILLE Claudya Voisine

La Corporation de Développement d’Hébertville en 
collaboration avec la Municipalité lance sa politique 
d’intervention en matière de développement 
économique. Cette dernière se veut un mode 
d’intervention financier pour soutenir les entreprises 
ou individus qui exploitent ou désirent exploiter une 
entreprise sur le territoire d’Hébertville. Ce programme 
de contribution financière non remboursable pour les 
entreprises locales permettra de les appuyer dans la 
réalisation de leur projet.

Vous trouverez le formulaire sur le site internet de 
la Municipalité. Pour toute question, communiquer 
avec Lucie au 418-344-1302 poste 225. Nous vous 
invitons à déposer vos demandes au plus tard le 21 
octobre à la municipalité d’Hébertville
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Lancement de notre programmation 2022-23Lancement de notre programmation 2022-23
Le Conseil d’administration du groupe  Fadoq- Cercle des 
Années d’Or d’Hébertville est heureux de vous inviter au 
lancement de sa programmation 2022-23. 

Quoi : Après-midi récrétative suivi d’un repas convivial 

Quand : Vendredi le 23 septembre 2022 de 13h30 à 19h00

Où : Salle multifonctionnelle

Inscription : Inscription obligatoire pour le repas avant 
le 15 septembre. Le souper est au coût de 10 $ pour les 
membres et 15 $ pour les non-membres payable à l’en-
trée.

Monique 418-344-1922 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)

Quoi : Faire des associations, résolutions d’énigmes, exer-
cices de mémoire, jeux de groupe et activités de sociali-
sation.

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

Inscription : Activité gratuite et inscription auprès de Mo-
nique Boivin, 418-344-1922

VIEACTIVE VIEACTIVE 

Horaire : Tous les lundis de 13h30 à 14h30. Dès le 26 sep-
tembre 2022. 

Inscription : Sur place au coût de 5 $ pour 10 rencontres.

BingoBingo

Horaire : Le 29 septembre et 24 novembre  2022 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. 

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
Le Conseil 6509 des Chevaliers de Colomb d’Hébertville 
a repris ses activités pour l’année Colombienne 2022-
2023 et comme première activité le Conseil invite toute 
la population d’Hébertville et des environs à un brunch 
communautaire dimanche le 18 septembre  de 9h00 à 
11h30 à la salle multifonctionnelle (salle des Chevaliers). 
Des cartes seront en vente prochainement au coût de 
15 $ par adulte et gratuit pour les enfants de 6 ans et 
moins. Pour avoir un billet, adressez-vous au Grand  
Chevalier Camil Côté (418-669-8957).

À noter qu’à partir du 18 septembre la salle des chevaliers 
sera ouverte. Pour vous inscrire à l’activité de palais, vous 
devez vous présenter le mardi 27 septembre 13h00 à la 
salle multifonctionnelle. Le responsable est Claude Dubé, 
418-344-4779.

L’exécutif du conseil 6509 vous informe également que la 
première assemblée générale se tiendra dimanche le 16 
octobre prochain à 9h00. Pour cette assemblée générale, 
seulement les membres en règles accompagnés de leur 
épouse et/ou ami(e) seront autorisés à assister à cette 
assemblée (la carte de membre sera exigée à l’entrée). 
Un rappel téléphonique sera fait quelques jours avant 
l’assemblée générale.

Regis Desgagné 
Secrétaire Archiviste
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LE PIONNIERLE PIONNIER
HÉBERTVILLE FÊTE SES AÎNÉS 
Vous le savez maintenant. notre projet du Pionnier a 
complètement changé. Tel que mentionné lors de la 
dernière AGA, l’argent amassé lors du danse-o-thon 
du 20 septembre 2020 pour une RPA,  reviendra  aux 
aînés.  Le 8 000 $ recueillis lors de cet événement 
de financement, vous seront remis à vous les 
aînés avec l’activité « Hébertville fête ses aînés ».
 
À cet effet, nous préparons une fête!  Ce sera un party avec 
souper, spectacle et surprise pour les aînés. Réservez dans 
votre agenda la date du 12 novembre, libérez-vous pour 
cette soirée qui sera la vôtre. Préparez votre robe, votre 
habit, nous avons vraiment hâte de vous accueillir afin de 
célébrer avec vous. Ne vous inquiétez pas tout sera prévu. 
Cette fête se déroulera au Mont Lac-Vert. Le transport vous 
sera offert et plusieurs surprises vous attendent.  Cette 
soirée s’adresse à toute la population d’Hébertville , mais 
les invités d’honneurs ce sont vous, les aînés. Préparez-
vous, parlez-en et restez attentifs, d’autres informations 
vous seront données. 

Laurier Simard,  
Président du Conseil d’administration du Pionnier

La Société Saint-Vincent-de-Paul toujours présente dans 
notre milieu.

Vous avez à traverser une situation hors de l’ordinaire?  Nous 
pouvons peut-être vous venir en aide temporairement. 
Pour nous joindre téléphoner au 581-230-6710 et laisser 
votre message. Nous communiquerons avec vous par la 
suite.

Le financement de la société Saint-Vincent de Paul nous 
parviens 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 gros merci aux dirigeants de l’épicerie Bonichoix pour 
cette aide.

De plus, nous planifions déjà la prochaine Guignolée. 
Comme les années précédentes, nous serons là pour 
recevoir  vos denrées non périssables.

Des renseignements supplémentaires vous serons 
communiquer dans les prochains Lien.

Réjean Tremblay, President S.S.V.P.

SAINT-VINCENT-DE-PAULSAINT-VINCENT-DE-PAUL
Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux vivre des expériences 
hors de l’ordinaire et inoubliables ?

Rejoigniez le Corps de cadets 752 de Desbiens-
Métabetchouan ! Il est toujours temps de s’inscrire au 
programme des Cadets du Canada.

Le mercredi soir à 18h45 
À l’École Mgr Victor de Métabetchouan

Gratuit pour tous

Activités offertes : 
Survie en forêt, camping sauvage, survie/expédition 
avancé, vélo de montagne, initiation au tir, initiation au 
biathlon, bénévolat, conférence, voyage etc.

Capitaine Guy Desrosiers, 418-720-2439

Capitaine MArc Gagnon, 418-720-9655

CORPS DE CADETS CORPS DE CADETS 
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Qui peut être un éclaireur? 
- Toute personne intéressée à contribuer au mieux-être de sa 

collectivité
-	 Individu	bien	établi	dans	son	milieu	(travail,	activités	sociales,	

loisirs,	etc.)

Objectifs du réseau d’éclaireurs
-	 Favoriser	le	rétablissement	psychologique	de	l’ensemble	de	la	

population	
-		 Améliorer	la	capacité	d’adaptation	et	de	résilience	des	individus	
-		 Favoriser	l’implication	des	citoyens	et	la	création	d’initiatives	

collectives	
-		 Miser	sur	la	promotion	de	la	santé	mentale	positive	et	le	bien-

être	de	la	collectivité

Les éclaireurs, c’est un réseau formé de citoyens bénévoles qui souhaitent faire  
une différence au sein de la communauté en contexte de pandémie et de postpandémie. 

Détails et 
inscription
santesaglac. 
gouv.qc.ca/	 
reseau-declaireurs 

Cyndie	Lamontagne,	agente	de	
liaison,	Lac-Saint-Jean-Est
581 230-3057  
cyndie.lamontagne@ssss.gouv.qc.ca

HAVRE CURÉ-HÉBERTHAVRE CURÉ-HÉBERT
OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

Tu es une personne dynamique et créative ? Le travail 
auprès des aînés t’intéresse? Le Havre Curé-Hébert a 
besoin de toi! 

Nous recherchons une personne pour occuper le poste 
d’animation aux loisirs. On souhaite offrir aux résidents 
des activités telles que :

- Initiation à la tablette électronique
- Activités sociales
- Mise en forme
- Développement de la créativité
- Et plus encore! 

10 heures par semaine réparties selon la disponibilité

Ça t’intéresse? 
Envoie-nous ton C.V au havrecurehebert@gmail.com 

ou téléphone à Danny au 418-343-2591.

Danny Ouellet ,  
Adjointe administrative 
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Événements, nouvelles et
publications


