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Le Lien est une publication mensuelle imprimée à 1 200 copies et distribuée gratuitement dans tous les foyers situés sur
le territoire municipal.

Conceptrice

Lydia Boulianne-Lévesque

Pour envoyer un article

coordination@ville.hebertville.qc.ca

Coordonnées du journal

351, rue Turgeon
Hébertville (Québec) G8N 1S8
Tél. : 418-344-1302 #224

Prochaine date de tombée :
7 novembre

Contacts utiles
Hôtel de Ville
418-344-1302
Réception #221
Loisirs #224-225
Urbanisme #228

Maison des Jeunes La Zone
581-718-1212

Bibliothèque Municipal

Sylvain Lemay

NOUVEAUX MEMBRES DANS L’ÉQUIPE
Mme Manon Potvin

Le 26 septembre dernier, la Municipalité a accueilli entre ses murs une nouvelle directrice
générale adjointe, Mme Manon Potvin. Ayant
œuvré depuis les 15 dernières années au sein
de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, Mme
Potvin, titulaire d’un baccalauréat en administration, est très motivée par ce nouveau défi qui
se présente à elle.
La Municipalité est heureuse de pouvoir
compter sur une ressource d’expérience pour
assumer cette fonction charnière au sein de
l’organisation.

Mme Linda Morissette

La Municipalité est heureuse de confirmer l’embauche de Mme Linda Morissette au poste de
concierge. Forte d’une expérience de plusieurs
années dans le domaine, Mme Morissette,
native et résidente d’Hébertville, est très motivée par ce nouveau mandat qui se présente
à elle afin de rendre nos plateaux encore plus
agréables à fréquenter. Nous lui souhaitons bon
succès dans ses nouvelles fonctions.

Sylvain Lemay, Directeur général

418-344-4931

Mont Lac-Vert
418-344-4000

Centre Les Gens oubliés
418-344-4115

Écocentre d’Hébertville-Station
418-669-0513

Prévention des incendies
418-669-5001 #5088

Sureté du Québec (Alma)
418-662-6606

Rappel

Dates des prochaines séances :

24 octobre : Séance extraordinaire
7 novembre : Séance ordinaire
5 décembre : Séance ordinaire

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité poursuit ses démarches pour recruter de nouveaux employés au sein de l’équipe
des travaux publics. De belles conditions sont
offertes. Nous espérons que le goût de servir
la communauté sera un incitatif pour intégrer
notre belle organisation.
Pour davantages d’informations sur l’offre d’emploi, rendez-vous sur le site internet de la Municipalité dans la section vie municipale/offres
d’emplois

Opérateur/Opératrice aux
travaux publics
poste permanent
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AFFAIRES MUNICIPALES

SUIVI DES DOSSIERS
Dépôt d’un projet au PAVL: Rang 3

La Municipalité a présenté une demande
de subvention de 5,5 millions au Ministère
des Transports du Québec (MTQ) pour compléter la réfection du rang 3. Nous espérons
une réponse positive afin d’améliorer cette
section de route qui nécessite un bon entretien.
La Municipalité est toujours à l’affût d’autres programmes
pour tenter d’améliorer d’autres sections de routes en déficits d’entretien.

Sylvain Lemay

Un plan directeur et un nouveau modèle
d’affaires pointant les nombreux enjeux seront adressés afin que ce joyau 4 saisons
puisse évoluer dans un cadre financier
beaucoup moins exigeant pour la population Hébertvilloise.
Une nouvelle direction générale permet déjà d’améliorer
sensiblement certains éléments de gestion qui favoriseront l’expérience client tout en respectant le cadre financier édicté.

Sylvain Lemay, Directeur général

Recherche en eau potable

Le dossier de recherche en eau potable est toujours d’actualité. Des travaux sont en cours pour identifier une source d’eau importante pour rendre
notre réseau moins vulnérable pour les prochaines années et répondre à la demande de
nos citoyens.

Gestion des terres contaminées

N

À HÉBERTVILLE
U X AR R I VA N T
S
O U V EA

Ce dossier, qui représentait un enjeu significatif pour la
Municipalité, devrait finalement conduire à un plan d’action qui limitera fortement les investissements requis
tout en respectant la réglementation en
vigueur. Des actions concrètes sont prévues prochainement pour réaliser le plan
adopté par le Conseil.

Développement domiciliaire

Les démarches se poursuivent entre la Municipalité, le
promoteur et la firme d’ingénierie pour préparer le secteur devant accueillir le nouveau développement résidentiel.

Carl Chapadeau

Lily Munger et
Michel St-Martin

L’objectif recherché par les parties est de
permettre la vente de nouveaux terrains
en 2023 si les conditions règlementaires
le permettent ce qui devraient être le cas.

Des nouvelles du Mont Lac-Vert

La Municipalité travaille très fort présentement pour répondre aux aspirations légitimes de sa population d’intégrer de nouveaux partenaires dans le développement du
Mont Lac-Vert. La création d’un parc régional fait partie
des options envisagées.
La formation prochaine d’un comité de pilotage auxquels
pourraient se joindre des intervenants importants (MRC,
Sépaq, CIDAL, etc) est en cours d’élaboration.

Marie-Josée Côté

Sandra Lalancette

Bienvenue !!!
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

ÉCHOS DU CONSEIL

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2022
Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’intégralité des procès-verbaux ou visionnez le vidéo de la séance sur le
site web de la Municipalité ou à l’Hôtel de Ville.

•
•
•

•

Adoption du règlement 552-2022 ayant pour objet l’installation de compteur d’eau.
Octroi de contrat pour la réfection de l’escalier de l’Hôtel de Ville à la compagnie Jean-Paul Larouche et Fils
pour un montant de 15 806,76 $ taxes incluses.
Octroi de contrat à la firme Jean-Yves Bouchard, Urbaniste, pour la conception, l’esquisse et le plan de
construction de la rue Commerciale pour un montant
de 21 980 $ plus taxes.
Octroi du contrat d’asphaltage de sections de chemin
à Asphalte Ultra dont les coûts s’élèvent à 57 395,52 $
taxes incluses.

•
•

•

Octroi de contrat pour l’évaluation des conduites par caméra tractée de la rue Martin et de la rue Taché à l’entreprise Test-Air pour un montant n’excédant pas 5 000 $.
Acceptation de procéder à un appel d’offres pour la
vente du terrain de 2 050 mètres carrés à l’intersection
de la rue Turgeon et de la route 169 en fixant le prix minimal à 13 500 $.
Octroi à l’entreprise Électrosag le contrat de redressement et de changement des poteaux nécessitant une
intervention.

URBANISME

NOUVELLE SUBVENTION
«RÉNO-RÉGION»
Vous prévoyez procéder à des rénovations de votre résidence?
Vous pourriez être admissible à une subvention offerte
par la Société d’Habitation du Québec pouvant atteindre
de 20 % à 95 % du coût reconnu pour la réalisation des
travaux, sans toutefois dépasser 20 000 $. Certaines
conditions s’appliquent. Les travaux admissibles sont
ceux visant à corriger au moins une des défectuosités majeures suivantes : murs extérieurs, ouvertures, saillies (ex:
balcons et escaliers), toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, isolation.Les travaux devront obligatoirement être effectués par un entrepreneur licencié.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Nathalie Laforte, responsable aux
programmes d’aide à l’habitation au 418-668-3023, poste
2148.

RAPPEL : ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Il est maintenant le temps de penser à installer votre abri
temporaire pour la saison hivernale. Nous vous rappelons
que ces installations sont temporaires et qu’elles sont
permises du 1er octobre au 1er mai de chaque année.

Patrick Bigeau

STATIONNEMENT SUR LES
RUES INTERDIT
La Municipalité tient à vous rappeler
que l’article 6 du règlement no 1002-07
concernant le stationnement stipule qu’il
est interdit de stationner ou d’immobiliser
un véhicule sur le chemin public entre 23h
et 7h du 1er novembre au 30 avril inclusivement.

PERMIS ET CERTIFICATS
Saviez-vous que l’obtention d’un permis de construction
est obligatoire pour réaliser des travaux de construction,
de réparations intérieures
et extérieures, d’agrandissement ou de démolition
d’une construction? Cette
procédure permet d’assurer
la conformité avec la réglementation, vise un développement harmonieux de la
Municipalité et permet aux
contribuables de profiter d’un
cadre de vie plus agréable.
Nous vous demandons de bien vouloir 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.

Patrick Bigeau, Urbanisme
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LOISIRS

Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque
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LOISIRS

Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

APPEL DE PROJETS ACTIVITÉS SPORADIQUES

EMBELLISSEMENT DE NOS
ENTREPRISES

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 formulaire. Pour toutes
autres informations,
veuillez communiquer avec le Service
des loisirs. L’acceptation des projets
sera conditionnelle à
l’obtention du financement.

Nous encourageons les initiatives qui permettent d’embellir notre Municipalité. Si vous êtes
une entreprise d’Hébertville et vous
avez pris soin d’embellir le terrain avant
de votre bâtiment au courant de l’année 2022, informez-nous. Le Comité
d’embellissement souhaite féliciter ces
actions en remettant des végétaux.

QUOI DE NEUF À LA MDJ ?

Véronique Bouchard

SAVIEZ-VOUS QUE ?

LA SANTÉ MENTALE

Saviez-vous que votre MDJ La Zone est fièrement
membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du
Québec (RMJQ)?

Le 29 septembre dernier les jeunes ont eu la chance de
parler de santé mentale avec Lydia du Centre de rétablissement le Renfort d’Alma. Ce sont une quinzaine de
jeunes qui ont participé à ce bel atelier de sensibilisation.

Chaque année, le Regroupement organise une semaine
en notre honneur car nous jouons un rôle important pour
les jeunes de la communauté. On apporte une présence
significative auprès d’eux tout en les outillant dans les différentes sphères de leurs vies afin qu’ils deviennent des
adultes engagés et responsables. Cette année, la semaine
des maisons des jeunes avait lieu du 10 au 16 octobre dernier.
Le Regroupement représente plus de 265 milieux de vie
au Québec et s’unir nous permet d’être plus fort, de mieux
défendre les droits des jeunes et leur offrir le soutien dont
ils ont besoin.
Si vous souhaitez soutenir votre MDJ, sachez que devenir
membre de l’organisme permet de démontrer que vous
appuyez notre mission et cela ajoute du poids dans nos
négociations pour l’amélioration de notre financement.

contacts
Tél. : 581-718-1212.
Courriel: lazonehebertville@hotmail.com
Facebook : @Maison Des Jeunes d’Hébertville

Merci de supporter votre Maison des jeunes La Zone.

Véronique Bouchard, Coordonnatrice
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À LIVRE OUVERT

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

QU’EN EST-IL DE LA BIBLIO ?

Depuis le départ de Mme Mélissa, la poursuite des services est possible grâce à Mme Denise Lavoie qui assure
présentement la coordination par intérim. Elle est également appuyée par ses précieux bénévoles.
Comme vous le savez, la bibliothèque municipale d’Hébertville a toujours été reconnue comme étant un milieu de vie accueillant et dynamique. Elle était même
une source d’inspiration pour d’autres bibliothèques de
la région. Bien que cette intention soit encore là, certains défis se sont posés sur notre chemin. Cependant,
sachez que la Municipalité travaille actuellement à faire
rayonner de nouveau notre bibliothèque Municipale.

•
•
•
•
•
•

Le complot Vatican de Steve Berry
Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali
Objection, votre honneur de Sylvie G.
La dame en rose de Sylvie Gobeil
Angélique de Guillaume Musso
Alex Cross seul contre tous de James Patterson

Parlant d’inspiration, Mme Denise Lavoie a dernièrement participée au lancement 2022-2023 du Réseau
Biblio et cette journée a su remplir son sac à idées.
Félicitations à Mme Denise et à ses bénévoles.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter un livre qui
se trouve dans une autre bibliothèque ?
Grâce à l’application Pretnumerique.ca, vous aurez cet
avantage, mais aussi accès une foule de services tout à
fait gratuitement ;
• Plus de 5 000 livres numériques
• Des ressources telles que Libby (accès à des revues), Mes Aïeux (recherche d’ancêtres), AlloProf,
Tap’touche, Dictionnaire Larousse et bien d’autres
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 bénévoles et
elles vous renseigneront avec plaisir!

RETOUR DE LIVRES

Il est possible de retourner vos livres à tout moment
avec notre chute à livres et ce, même si la bibliothèque
est fermée. S’il vous plaît, prenez soin de mettre vos
livres dans un sac de plastique afin de les protéger.
Quand vous savez que vous ne pourrez retourner vos livres à la date de
retour prévue, pensez à nous téléphoner ou envoyez un petit mot via
Messenger. Pensons que d’autres personnes attendent peut-être ces livres.

Heures d’ouverture
Mercredi de 9h à 11h30 et de 18h00 à 20h00
Contacts
Tel. : 418-344-4931 Télec. : 418-344-1212
Courriel : hebertv@reseaubiblioslsj.qc.ca
Facebook : Bibliothèque municipale d’Hébertville
Site internet : reseaubiblioslsj.qc.ca
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POINT D’ORGUE

Alexis Dionne et Laura Molzan

JOYEUX AUTOMNE
Mon anniversaire tombe avec les feuilles et ce, depuis que
je suis né… surprenant, je le sais ! Les arbres, du moins les
feuillus et les mélèzes se déguedinent et s’empressent de
se préparer aux changement des saisons. Même le gazon
ralentit sa croissance et les canards, pas plus fous que les
autres, déguerpissent. À l’image des arbres, je change
mes habits comme mes habitudes pour faire face à ce qui
s’en vient, prêt pas prêt j’y vais !

La route du nord

Je reviens de mon tout premier séjour sur la Côte Nord,
à Baie-Comeau précisément. La forêt pétillait et nous offrait son spectacle annuel. L’odeur du fleuve, les teintes
vives des feuilles et le craquement des branches sous nos

André Laplante

J’ai eu la chance d’assister au concert d’André Laplante à
Alma samedi passé. Ce pianiste est une sommité dans le
monde du piano classique, le Rimouskois émeut le public
depuis plus de 50 ans. De ses doigts jaillissaient Bach, Mozart, Ravel et Liszt, et en rappel, un Schumann extrêmement tendre.

pieds assiégeaient nos sens et imposaient d’en être admiratif. Devant tant de beauté, difficile de rester indifférent.
Avec le temps froid qui a cogné à ma porte (et à travers
mes fenêtres mal isolées), je fais des conserves et je pratique. La lumière et la chaleur d’un concert comme celui
vécu me procure un réconfort magnifique. Les paysages
des montagnes m’habitent et continuent d’insuffler le désir de faire du sublime une partie intégrale dans ma vie.

Alexis Dionne

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

À la suite du concert, le public participe à une discussion
avec le pianiste. Des thèmes abordés, comme l’inspiration, la discipline, la musicalité et la pédagogie, s’extirpe
les grandes lignes d’un homme humble et généreux. L’âme
pédagogique d’André Laplante éclaire chacune de ses réponses. Ça rend humble d’entendre un pianiste d’exception soulever qu’il lui en reste tellement à apprendre.
Je reste marqué par un point qu’il soulève : en vieillissant,
bien que sa fougue d’antan s’est refroidie un peu, sa capacité de focaliser s’est intensifiée. Focaliser sur l’essence
d’une phrase et la limpidité de la structure. D’extirper une
bonne réponse aux problématiques musicales.
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

PASTORALE DU DEUIL
Vous vivez un deuil et vous avez besoin d’en parler? Une
rencontre d’échange et de partage en groupe se tiendra
au presbytère de Métabetchouan le mercredi 26 octobre à
13h30. Bienvenue à tous!
Pour informations : Martine Perron 418-349-2121

COLOMBARIUM AU
CIMETIÈRE DE LA PAROISSE
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 $ taxes incluses (des
arrangements pour le paiement sont possibles).

Micheline Beaupré

INSCRIPTIONS

COMMUNION, PREMIER PARDON,
CONFIRMATION

Les activités pastorales reprennent leur cours. Les
parents qui le désirent, peuvent dès maintenant inscrire
leurs enfants aux différents parcours. Vous n’avez qu’à
communiquer avec le secrétariat de votre paroisse pour les
inscriptions. Il serait préférable que votre enfant soit âgé
de 8 ans et plus pour le parcours qui mène à la Première
Communion et de 11 ans et plus pour celui qui mène à la
Confirmation. Les dates pour le début des rencontres ne
sont pas encore déterminées, nous communiquerons avec
vous lorsque le temps sera venu.
Pour informations : Martine Perron 418 349-2121

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.
Pour informations : 418 344-1803

BAPTÊMES

INFORMATIONS AUX 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 inscrits 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 $.

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.
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QUE FABRIQUE LA FABRIQUE ?

Micheline Beaupré

OFFRE D’EMPLOI

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.

QUALIFICATIONS

Diplôme d’étude en secrétariat ou en bureautique. Une expérience pertinente comme secrétaire de paroisse serait
un atout.

COMPÉTENCES 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.

RESPONSABILITÉS

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 TRAVAIL

•
•
•

30 heures / semaine;
Les conditions de travail sont celles prévues par la politique du diocèse de Chicoutimi;
Entrer en fonction en 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 31 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.
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.
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Hébertville fête
ses aînés
La Corporation Le Pionnier souhaite fêter les aînés de sa population en utilisant l’argent amassé lors
du danse-o-thon de septembre 2020. Les résidents d’Hébertville sont donc conviés à une soirée
Souper-spectacle.

*

Le samedi 12 novembre en soirée
Lieu: Pavillon d’accueil du Mont Lac-Vert
Coût: 30 $
*GRATUITÉ POUR LES RÉSIDENTS DE 70 ANS ET PLUS*
(Les billets qui seront offerts seront spécifiquement identifiés au nom du participant)
Pour manifester votre intérêt, veuillez communiquer avec monsieur Olivier Lavoie au 418-662-4541 ou
madame Myriam Gaudreault au 418-487-6124.

Le transport vous sera offert pour cette soirée et plusieurs surprises vous attendent. Préparez votre
robe, votre habit, nous avons hâte de vous accueillir afin de célébrer avec vous!!!
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HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT

LA FADOQ- CERCLE DES
ANNÉES D’OR
ACTIVITÉS
Nous tenons a remercier les personnes qui ont participé
en grand nombre au lancement de notre programmation
qui a eu lieu vendredi le 23 septembre dernier.

Gymnastique intellectuelle
Tous les mardis à 9h30. (Complet pour la saison)
VIEACTIVE
Tous les lundis de 13h30 à 14h30.

Bingo

Le prochain bingo aura lieu le 27 octobre à 13h30.
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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-23
Voici les membres du conseil d’administration 2022-23 :
•
•
•
•
•
•
•

CHEVALIERS DE COLOMB
Après presque deux ans d’inactivité dû à la covid-19 et
des mesures sanitaires imposées par le gouvernement,
le conseil 6509 a tenu un premier brunch familial qui
s’adressait à toute la population d’Hébertville.
Près de 160 personnes ont répondu à l’invitation des
Chevaliers. C’est la première fois qu’un aussi grand
nombre de personnes se présentent pour une telle
activité. Le Conseil 6509 remercie chaleureusement toute
la population d’avoir encouragé les Chevaliers de Colomb
en leur donnant les moyens financiers pour continuer à
aider notre jeunesse, notre paroisse et les gens de notre
milieu dans le besoin en s’impliquant et en collaborant
avec les autres mouvements d’Hébertville.
Comme annoncé dans le journal Le Lien de septembre, la
première assemblée générale du mouvement se tiendra
le dimanche 16 octobre à 9h00 à la salle des Chevaliers.
Il est important de noter que seulement les Chevaliers en
règle accompagnés ou non de leur conjoint(e) ou ami(e)
seront admis pour cette assemblée générale. La carte de
membre sera exigée. Un petit déjeuner sera servi avant le
début de l’assemblée.
Encore cette année les Chevaliers de Colomb offriront des
billets pour des œuvres au coût de 2 $ du billet ou 10 $
pour un livret de 6 billets. Les personnes intéressées à
s’en procurer doivent contacter le frère chevalier Jacques
Martel, responsable de la vente au 418-720-2445.
60 % du profit des ventes sera distribué à Hébertville pour
des œuvres charitables seulement.

Regis Desgagné, Secrétaire Archiviste
Chevaliers de Colomb

Madeleine Leclerc, présidente
Carol Gravel, vice-président
Lisette Fortin, trésorière
Line Lalancette, secrétaire
Monique Boivin, administratrice
Lisette Mc Nicoll, administratrice
Gisèle Tremblay, administratrice

Madeleine Leclerc, présidente

Fadoq-Cercle des Années d’Or d’Hébertville.
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SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CLUB OPTIMISTE

La société Saint-Vincent-de-Paul d’Hébertville est toujours
présente dans votre milieu. Rappelons que l’organisme
vient en aide à plusieurs familles à tous les mois par de
l’aide alimentaire et autres.

Le Club Optimiste d’Hébertville a célébré le 1er octobre
dernier le 20ième anniversaire de la fondation.

Déjà le mois d’octobre entamé et on se prépare pour la
guignolée postale. Comme à l’habitude tous les dons de
denrées non périssables seront recueillis aux différents
points de service que nous mettrons en place au mois
de novembre et décembre. Ces denrées nous serviront à
faire les paniers de Noël qui seront distribués vers le 23
décembre à des familles qui en ont grandement besoin.
Pour toutes les personnes qui
désirent faire un don en argent ou
par chèque, il sera encore possible
de le faire. Vous pourrez également
faire des dons par virement
intéract, nouveauté de cette année.
La marche à suivre pour les dons vous sera expliquée dans
Le Lien de novembre.
Le moitié-moitié vendu à l’épicerie Bonichoix est toujours
un moyen de financement très important pour l’organisme.
Nous comptons sur votre participation et nous vous
remercions de votre grande générosité.

L’évènement avait lieu à la Salle Multifonctionnelle et c’est
plus de 50 personnes qui ont participés à cette soirée
d’anniversaire. Autant de membres actuels que d’anciens
membres étaient mobilisés pour festoyer.

Les membres présents à la soirée : Mme Manon Côté, Mme
Nathalie Tremblay, M. Michel Tremblay, Mme Isabelle Maltais,
M. Stephan Tremblay, M. Gilles Bouchard, M. Guy Tremblay,
M. Leonard Côté et M. Bruno Côté.

Notre Président M. guy
Tremblay avec le gâteau du
20ième anniversaire de la
fondation.

Réjean Tremblay, Président
Société Saint-Vincent-De-Paul

CHOEUR UNI-SOL
Bonjour à tous,
La Choeur Uni-sol désire informer la population que le
23 octobre prochain, elle accompagnera de ses chants
la messe de 11h00 à l’Ermitage Saint-Antoine, au LacBouchette. Bienvenue à tous !

M. Guy, Président, reçoît,
par Mme Linda Lajoie,
un certificat qui souligne
l’hommage de 20 ans
d’implication.

Dans un autre ordre d’idées, nous sommes toujours en
recrutement, si le cœur vous en dit. D’autant plus que
la préparation des chants de Noël constitue une occasion
spéciale de se joindre à nous.
Une partie des
invités présents

Au plaisir de vous rencontrer,

Manon Émond, Présidente
Choeur Uni-Sol

Michel Tremblay, Vice-Président
Club Optimiste
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TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR
SUD

Nous espérons que vous passez une belle rentrée scolaire
2022! Nous avons hâte de vous retrouver dans vos milieux.
Non seulement nous allons se voir dans vos rues et vos
écoles, mais également dans vos maisons des jeunes.
Prévention et sensibilisation
Vous pouvez surveiller notre Tik Tok : Travaildemilieu.
Plusieurs capsules de préventions y ont été fait. De plus,
une belle présentation de notre service s’y trouve.
Nous aimerions également rappeler qu’il est important
de tous s’accepter tel que nous sommes en cette nouvelle
année scolaire qui débute. Nous vous conseillons ici de
faire attention à l’intimidation. Si tu es intéressé à en
apprendre davantage à ce sujet, nous avons fait une vidéo
Tik Tok qui l’explique. Tu peux également demander à ta
maison des jeunes de nous inviter pour donner un atelier
à ce sujet (ou autre).

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

L’équipe du travail de milieu

DES NOUVELLES DE CURÉ-HÉBERT

LA RENTRÉE SCOLAIRE

En images ensoleillées, le diner hot-dog et les activités de
la rentrée.

UNE ÉCOLE HAUTE EN
COULEUR

Thomas Fortin, quatrième secondaire et
rédacteur du Journal de la Panthère

tous les élèves, nous en sommes venues à la conclusion
qu'il serait intéressant de rendre les couloirs de l'école
plus attrayants eux aussi», a dévoilé Mme Caroline.
Selon le Comité, cette année, c'est un minimum de six artistes qui œuvreront sur les murs. Également, un étudiant
épaulé par le Collège d'Alma nous rendra visite pour la réalisation de la salle Amithèque. Le Comité est fier d'avoir
reçu autant de positivité envers le projet ayant évolué
beaucoup depuis sa création. Selon Mme Larouche, un
événement pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année scolaire pour inaugurer les œuvres et le travail réalisé par
l'ensemble des artistes et des élèves de l'école.
Artistes ayant déjà laissé leurs traces sur les murs :

À Curé-Hébert, on ne fait pas les choses à moitié !

Grâce à l'initiative de quatre membres du personnel,
Mmes Caroline Larouche, Manon Vermette, Magali Maltais-Larouche et Roxanne Roy, un projet d'embellisement
de nos murs a débuté à la fin de l'année scolaire 20212022. «Après avoir réalisé un fabuleux hall d'entrée pour
notre riche lieu d'enseignement, ajoutant de la couleur,
des décorations, mais aussi des plaques sur les colonnes
centrales de l'école comprenant les noms de familles de

Gabrielle Côté

Shana Patry

Mauro
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