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Journal Le Lien
Le Lien est une publication mensuelle im-
primée à 1 200 copies et distribuée gra-
tuitement dans tous les foyers situés sur 
le territoire municipal.
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Lydia Boulianne-Lévesque

Prochaine date de tombée :  
6 février
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Hôtel de Ville
418-344-1302
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Mont Lac-Vert
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Prévention des incendies
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Rappel

PANNE DE COURANTPANNE DE COURANT
UNE COMMUNAUTÉ TRICOTÉE SERRÉEUNE COMMUNAUTÉ TRICOTÉE SERRÉE
La panne de courant que nous avons subi pendant la période des fêtes a permis de 
constater un bel élan de solidarité et d’entraide.

La Municipalité tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à rendre 
cette période difficile moins contraignante pour nos aînés et les personnes les plus 
vulnérables de notre communauté.

Notre caserne a permis de réchauffer les cœurs et 
offrir un toit à ceux dans le besoin. 

Nous sommes conscients que tout n’a pas été parfait 
dans la gestion de cette crise puisque les communica-
tions étaient très difficiles à transmettre. Cependant, 
le fait que nous n’avons constaté aucun problème 
majeur de santé représente pour nous la plus belle 
des nouvelles, compte tenu de la situation précaire 
vécue.

Nous tirerons bien évidemment des leçons de cet 
évènement afin d’améliorer davantage notre plan d’intervention. Soyez assurés de 
notre volonté de bien vous accompagner pendant les mesures d’urgences décrétées. 

Informez-nous.  
La Municipalité est souvent sollicitée pour obtenir des informations sur les terrains 
à vendre sur le territoire municipal, qu’ils soient en zone urbaine, rurale ou de villé-
giature.

Comme nous n’avons pas de liste exhaustive de 
l’ensemble du parc immobilier, nous invitons 
les propriétaires disposant de terrain à vendre 
d’aviser l’inspecteur Municipal afin que ce der-
nier constitue une liste qui favorisera le déve-
loppement de notre municipalité.

Cette démarche vise essentiellement à amélio-
rer les communications entre les promoteurs et 
les investisseurs afin de créer de la richesse au 
sein de notre communauté.

Nous vous remercions de votre collaboration.

BANQUE DE TERRAINS À VENDREBANQUE DE TERRAINS À VENDRE
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• Adoption du règlement 556-2022 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaires et déléguant cer-
tains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats et abrogeant le règlement 523-2019 
ayant le même objet.

• Projet de règlement 557-2022 décrétant une dépense 
et un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de ré-
fection des rangs St-Isidore et St-André.

• La Municipalité autorise et ratifie les directives de 
changement #1, #2, #3 et #4 pour le projet de réfec-
tion du rang 2.

• Le bail de location de la terre agricole lot 4 684 672 
a été adjugé à la Ferme Louis Martel et fils Inc. pour 
une période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2028, et ce, pour un montant annuel 
de 5 000 $.

• Acceptation de l’offre de services de la firme SNC La-
valin Inc. concernant l’étude préliminaire pour le rac-
cordement à une nouvelle source d’eau potable d’un 
montant de 20 500 $ plus taxes.

• Confirmation à la firme Magéco LMG pour le mandat 
de la réalisation des plans et devis techniques ainsi 
que la demande d’autorisation environnementale du 
développement domiciliaire, et ce, pour un montant 
de 22 305,15 $ taxes incluses.

• Acceptation des recommandations de la Corporation 
de développement d’octroyer une contribution finan-
cière, selon les paramètres de la Politique d’inter-
vention en matière de développement économique 
(PIMDE) à Solem et à Bercée Microbrasserie pour un 
montant respectif de 7 500 $ chacun.

• Confirmation d’embauche de Philippe Claveau, opé-
rateur aux travaux publics.

• Acceptation du dépôt de la Stratégie municipale 
d’économie de l’eau potable pour l’année 2021.

• Autorisation de la proposition de services de la firme 
Mageco LMG Experts-Conseils en ingénierie sur une 
base horaire pour la problématique de refoulements 
d’égout pluvial dans les rues Potvin Sud et Girard. Le 
montant estimé est de 18 798,41 taxes incluses.

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL
DES SÉANCES DU 5 ET 19 DÉCEMBRE 2022DES SÉANCES DU 5 ET 19 DÉCEMBRE 2022

Cette page est un bref sommaire des résolutions. Consultez l’in-
tégralité des procès-verbaux ou visionnez le vidéo de la séance 
sur le site web de la Municipalité ou à l’Hôtel de Ville.

NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !

Dave LaroucheAnnie Maltais et 
Marc-André St-Pierre

À  HÉBERTVILLEÀ  HÉBERTVILLE

Jean-Frédérick Brisson 
et Marie-Pier Dumais
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LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2023LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2023
Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions budgétaires 2023. Chaque 
année la préparation budgétaire amène son lot de défis, que ce soit au niveau de l’augmentation des coûts pour le main-
tien des services ou pour l’ajout de nouveaux services essentiels à la qualité de vie des citoyens de notre municipalité.

Devant l’obligation d’adopter un budget équilibré, les revenus et les dépenses ont augmenté de 5,23 %. Le budget 2023 
totalise 6 287 422 $ alors que celui de 2022 totalisait 5 975 129 $.

En 2022, l’IPC a atteint 6,9 % d’augmentation, les différentes quotes-parts (MRC, RMR, RISISS.) sont toutes à la hausse, 
les charges d’assurances municipales ont augmenté, les taux d’intérêts sur les règlements d’emprunts sont également 
en hausse sans oublier que le coût de l’essence et du diesel a explosé en 2022.

Pour l’année 2023, le taux de la taxe foncière générale sera à 1,26 $ du 100 $ d’évaluation. En ce qui concerne le taux de 
la taxe foncière sur les immeubles non-résidentiels, ce dernier est établi à 1,99 $ du 100 $ d’évaluation.

Les taux de taxes de service relatifs à l’aqueduc et l’égout sont maintenus au même taux que 2022, soit 210 $ et 247 $. 
La taxe de service relative aux matières résiduelles résidentielles a quant à elle augmenté de 12 $ passant de 234 $ à 
246 $. Ces augmentations représentent une hausse de la taxation de 2,26 %.

Le pourcentage du budget consacré au remboursement de la dette à long terme est de 4,07 % ce qui représente un 
montant de 256 000 $.

Le programme triennal d’investissement de la Municipalité 2023-2024-2025
Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux 
nécessiteraient vingt-sept (27) millions de dollars $ au cours des trois prochaines années afin de satisfaire les priorités 
retenues.

Pour l’année 2023, le Conseil municipal prévoit réaliser des travaux d’immobilisations totalisant 12 829 770 $ dont :

1. 123 000 $ qui seront financés par le budget de fonctionnement;
2. 340 000 $ qui seront puisés dans les surplus accumulés et/ou réservés;
3. 4 353 340 $ qui seront financés par différents règlements d’emprunt à long terme;
4. 7 613 430 $ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux;
5. 400 000 $ qui seront financés à même le fonds général, de roulement et/ou carrières et sablières.

Marc Richard, Maire 

Budget prévisionnel 2023 : voir page 5

Plan triennal 2023-2024-2025 : voir page 6

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONSLE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
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Tableau des prévisions budgétaires 2023  

 

REVENUS   
Taxes foncières générales  3 367 074 

Taxes d'affaires  351 718 
Taxe spéciale pour le service de la 

dette   
Taxes d'eau  284 845 

Taxes d'égout  160 397 
Matières résiduelles  368 764 

Compensation & tarification  10 500 
Paiements tenant lieu de taxes  203 159 

Transferts  350 015 
Services rendus  917 550 

Imposition de droits  210 900 
Amendes, pénalités, intérêts & autres 

revenus  62 500 

  6 287 422 $ 
   
CHARGES   

Conseil municipal  145 505 
Gestion financière  440 510 

Évaluation  62 180 
Autres dépenses administratives  40 135 

Service police  234 812 
Protection incendie & sécurité civile  228 233 

Voirie  661 885 
Déneigement  522 305 

Autres dépenses transport  69 400 
Traitement de l'eau  36 045 
Distribution de l'eau  132 180 

Assainissement de l'eau  162 005 
Réseau d'égout  91 320 

Gestion des matières résiduelles  365 295 
Gestion des cours d'eau  16 070 

Logement social  20 000 
Urbanisme et développement 

économique  371 680 
Activités récréatives et culturelles  1 783 875 

Intérêts sur la dette  261 840 
Remboursement en capital  256 000 

Affectation activités d'investissement  248 489 
Remboursement fonds de roulement  58 532 

Réserve Carrières et Sablières  142 000 
Conciliation à des fins fiscales  -62 874 

TOTAL   6 287 422 $ 

   
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE  0 
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FINANCEMENT

ADMINISTRATION
Hôtel de ville - Peinture devanture 40 000 Subvention TECQ 2019-2023 40 000  $                    

TOTAL ADMINISTRATION 40 000 40 000  $                    -  $                          -  $                          

TRANSPORT
Réfection rues secteur urbain (pavage, trottoir et infrastructure souterraine) Martin 486 887 TECQ2019-2023 FRR-corridor actif 486 887  $                  
Réfection rues secteur urbain (pavage, trottoir et infrastructure souterraine) Taché 500 000 TECQ2019-2023 FRR-corridor actif, carrière sablière,TECQ2019-2023500 000  $                  
Réfection des rangs St-Isidore et St-André (+ fossé) 4 213 207 Subvention PAVL 4 213 207  $               
Réfection des rangs 1 300 000 Fond carrière /TECQ 2024-2029 300 000  $                  1 000 000  $               
Réfection rang 3 5 500 000 Subvention PAVL 5 500 000  $               
Entrepôt - recherche de solution et plan 2 020 000 Surplus accumulé /regl. Emprunt+Sub50% 20 000  $                    2 000 000  $               
Matériel roulant - Remplacement du Mac 465 000 Règlement d'emprunt 465 000  $                  
Voirie municipale - ponceau du Vallon 20 000  $              Subvention PAVL-PPACE 20 000  $                    
Voirie municipale - Acquisition et aménagement terrain comercial pour voirie 65 000  $              Subvention PAVL-PPACE 35 000  $                    30 000  $                    
Voirie municipal - achat de matériel (rouleau de compaction + remorque) 25 000  $              Surplus accumulé 25 000  $                    

TOTAL TRANSPORT 14 595 094 6 065 094  $              7 530 000  $              1 000 000  $              

HYGIÈNE DU MILIEU
Réseau de distribution - acquisiton parcelle terrain pour l'implantation 60 000 règl. d'empunt 60 000  $                    
Réseau de distribution - ajout et branchement du nouveau puits 500 000 règl. d'empunt 500 000  $                  
Capacité hydrique du réseau (sécurité incendie) - à prévoir après nouveau puits 50 000 TECQ-2024-2029 50 000  $                    
Surpresseur et débimètre futur développement résidentiel MLV - ÉTUDE A PRÉVOIR 20 000 Surplus accumulé 20 000  $                    
Démantèlement du bâtiment de surpression du rang 3 30 000 Surplus accumulé 30 000  $                    

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 660 000 610 000  $                  50 000  $                    -  $                          

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
Développements domiciliaires - GDS coût selon volonté et droit municipaux 1 800 000 regl. Emprunt 1 800 000  $               
Rue Commerciale - Aménagement + affiche au besoin 200 000 FG 100 000 $+ FRR 100 000 $ 200 000  $                  
Phase 2 développement domiciliaire MLV 1 500 000 Règlement d'emprunt 1 500 000  $               

TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 3 500 000 2 000 000  $              -  $                          1 500 000  $              
VOIRIE

Garage municipal - changer les fenêtres 50 000 Prabam 50 000  $                    
Enlèvement de la neige - achat d'équipement - loader souffleur grattte 400 000 Regl. Emprunt 400 000  $                  
Travaux routier- équipement de sécurité - fermeture et travaux routier 150 000 Surplus accumulé 50 000  $                    50 000  $                    50 000  $                    
Rebranchement de conduite rue Mésy et rue Villeneuve 100 000 Subvention TECQ 2019-2023 100 000  $                  
Remplacement conduite rue Morin 190 000 TECQ 2024-2029 190 000  $                  
Remplacement conduite rue Racine - analyse 2023 - travaux 2024 40 000 TECQ 2024-2029 40 000  $                    
Remplacement conduite rue Potvin Nord 300 000 TECQ 2024-2029 300 000  $                  
Rue Potvin Sud 100 000 Subvention TECQ 2019-2023 100 000  $                  

TOTAL VOIRIE 1 330 000 250 000  $                  1 030 000  $              50 000  $                    

CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX
PARIT Mise à niveau infrastructures MLV - DÉPÔT  DEMANDE 1 528 339 Subvention 1 528 339  $           
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert 1 528 339 Règlement d'emprunt 1 528 339  $           
Entreposage MLV (pour faire à la solution temporaire conteneurs) 100 000 Règlement d'emprunt 100 000  $                  
Système de barrières (camping et MLV phase 1) 20 000 Surplus accumulé 20 000  $                    
Camping - nouvelle installation septique 350 000 Surplus accumulé /regl. Emprunt 50 000  $                    300 000  $                  
Maison des jeunes aménagement de la cours arrière 20 000 FRR 20 000  $                    
Rigolade 2.0 - plan et estimation de coût pour demande de subvention 2 510 000 FRR 10 000 $ / Régl emprunt 10 000  $                    2 500 000  $               
Parcs municipaux remplacement du module au MLV 50 000 FRR 50 000  $                    
Parc Curé Hébert - aménagement pour spectacle et animation 20 000 FRR 20 000  $                    
Revitalisation des clôtures parc et terrain de baseball 25 000 FRR 5 000  $                      10 000  $                    10 000  $                    
Soccer changer revitalisation des estrade et clôture 20 000 FRR 10 000  $                    10 000  $                    
Activité sporatique - achat d'une remorque pour ranger et tranporter le matériel 15 000 FRR 15 000  $                    
Camping - Logiciel DATA 10 000 Surplus accunulé 10 000  $                    
MLV - Financement BR 500 000 Surplus accumulé/ASSQ à 75% 500 000  $                  

0
0

TOTAL CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX 6 696 678  $         3 741 678  $              345 000  $                  2 610 000  $              

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 26 821 772  $       12 706 772  $            8 955 000  $              5 160 000  $              

PROJETS FINANCÉS PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT 10 153 339 4 353 339  $               1 700 000  $               4 100 000  $               
PROJETS FINANCÉS PAR FONDS CARRIÈRES ET SABLIÈRES 300 000 300 000  $                  

PROJETS FINANCÉS PAR FONDS DE ROULEMENT 0
PROJETS FINANCÉS PAR SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 450 000 340 000  $                  60 000  $                    50 000  $                    

PROJETS FINANCÉS PAR AFFECTATION FOND GÉNÉRAL 100 000 100 000  $                  
TECQ 2019-2023  1 226 887 1 226 887  $               
TECQ2024-2029 1 580 000 580 000  $                  1 000 000  $               

PROJETS FINANCÉS PAR SUBVENTIONS FRR 260 000 215 000  $                  35 000  $                    10 000  $                    
PROJETS FINANCÉS PAR SUBVENTIONS 12 751 546 6 171 546  $               6 580 000  $               

26 821 772 12 706 772 8 955 000 5 160 000

Balance à financer -  $                          -  $                          -  $                          

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS COÛT DU PROJET 2023 2024 2025

Plan triennal d’immobilisations 2023-2024-2025



7

Alain Bouchard, Inspecteur municipal

L’IMPORTANCE D’AVOIR UN L’IMPORTANCE D’AVOIR UN 
NUMÉRO CIVIQUENUMÉRO CIVIQUE

Saviez-vous qu’il est obligatoire d’avoir un nu-
méro civique visible en tout temps ? 
Tous bâtiments, à l’exception des bâtiments accessoires, 
doivent être identifiés par un numéro civique préalable-
ment attribué par le Service d’urbanisme. 

Le numéro civique doit être esthétique, fait de matériaux 
résistants aux intempéries faisant contraste avec son sup-
port afin d’être visible en tout temps de la route, de jour 
comme de nuit. Il doit également être situé sur la façade 
de votre résidence.

Lors de travaux de rénovation ou d’une construction, ce 
n’est pas une chose à laquelle on porte attention, mais 
ce critère reste important. De manière temporaire, vous 
pouvez identifier l’adresse sur un bout de carton avec un 
crayon marqueur. 

Pour votre sécurité et celle de votre famille.
Lors d’un appel d’urgence, que ce soit pour les services 
de secours ou la sécurité publique, l’adresse civique est 
l’une des premières informations que le répartiteur vous 
demandera. 

En indiquant clairement votre numéro civique cela per-
mettra d’éviter que les répondants cherche l’endroit et 
minimisera les délais d’arrivée des services.

INSPECTION MUNICIPALE Alain Bouchard

Vous désirez nous aider dans notre démarche pour écono-
miser l’eau potable? Adoptez un compteur d’eau! Inscri-
vez-vous d’ici le 20 février. 

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable per-
mettra de dresser un portrait de notre utilisation de l’eau 
potable et ainsi préserver et mieux gérer cette importante 
ressource.

ADOPTEZ UN COMPTEUR ADOPTEZ UN COMPTEUR 
D’EAUD’EAU

AVIS DE COLPORTEURAVIS DE COLPORTEUR
Il nous est tous déjà arrivé de se faire solliciter à notre 
domicile par une personne ou un organisme qui amasse 
des dons. Toutefois, il y a certaine situation qui nous font 
douter ou encore nous paraissent insensées.  

Vous devez savoir que tous les colporteurs doivent avoir 
un permis délivré par la Municipalité avant d’entreprendre 
sa tournée.  Vous pouvez donc, lui demander de voir son 
permis.  S’il n’est pas en mesure de vous le présenter, vous 
pouvez téléphoner à la Municipalité sur les heures de bu-
reau ou encore à la Sûreté du Québec en tout temps afin 
de nous informer de la problématique.

Ne sont pas tenus d’obtenir un permis de colportage les 
personnes qui livrent des publications, brochures à carac-
tère moral ou religieux, celles qui vendent les produits de 
la mer, du pain, des produits laitier, les étudiants domici-
liés sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ainsi que 
les organismes sportifs, culturels ou sociaux accrédités ou 
reconnus par la municipalité d’Hébertville.
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Adresse: Hébertville, QC

418 669�0513 • 418 239�0513 • info@rmrlac.qc.ca • www.rmrlac.qc.ca

Votre journée de collecte est le mercredi. 
Vous devez placer vos bacs en bordure de chemin le mardi soir.

Légende
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2 3

30 31

2 3

27 28 27 28 30 31

1 2

29 30

1 3 4

31

1

28 29 31

2 3

30 31

1

27 28 30

444444444

111111111111111111

181818181818181818

252525252525252525

111111111

111111111

888888888

151515151515151515

222222222222222222

111111111

111111111

888888888

151515151515151515

222222222222222222

292929292929292929

292929292929292929

555555555

121212121212121212

191919191919191919

262626262626262626

333333333

101010101010101010

171717171717171717

242424242424242424

313131313131313131

313131313131313131

777777777

141414141414141414

212121212121212121

282828282828282828

555555555

121212121212121212

191919191919191919

262626262626262626

222222222

222222222

999999999

161616161616161616

232323232323232323

303030303030303030

303030303030303030

666666666

131313131313131313

202020202020202020

272727272727272727

444444444

111111111111111111

181818181818181818

252525252525252525

111111111

111111111

888888888

151515151515151515

222222222222222222

292929292929292929

292929292929292929

666666666

131313131313131313

202020202020202020

272727272727272727

IMPÔT J’OFFRE MES SERVICES 
POUR REMPLIR LES 
DÉCLARATIONS DE 

REVENUS

DE PLUS, J’OFFRE MES SERVICES POUR LES DÉCLARATIONS DE : 
•Décès ( planification testamentaire, déclaration d’une personne décédée)
•Succession
•Fiducie
•Travailleur autonome
•Post-faillite
•Revenus de placements
•Immeubles locatifs 
•Gains en capital 

•41 ans d’expérience
•Service rapide

•Transmission par internet 
•Travail très professionnel
•Confidentialité assurée

VOUS POUVEZ ME REJOINDRE AU ;
DOMICILE : 418-344-1958, 

CELL: 418-669-1336, SI ABSENT LAISSEZ UN MESSAGE OU 
ÉCRIVEZ À CARMEL.VAILLANCOURT@CGOCABLE.CA
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

FONDS AIDE SPORTS ET FONDS AIDE SPORTS ET 
CULTURECULTURE

La Municipalité veut t’encourager
La Politique d’aide aux sports et à la culture se veut un 
moyen de reconnaître le talent des jeunes athlètes et des 
jeunes artistes Hébertvillois qui se démarquent dans leur 
discipline. Soutenir financièrement ces jeunes dans la pour-
suite de leur activité, plus particulièrement lors de partici-
pation à des activités de représentation, à des compétitions 
ou à des évènements à caractère régional, provincial ou in-
ternational et aider au développement de la relève sportive 
et culturelle des jeunes aulnaies. 

Pour plus d’informations, rends-toi sur le site internet de 
la Municipalité dans la section Culture, sports et loisirs ou 
contacte Lydia du Service des loisirs au 418-344-1302 #224

LOCATION DE SALLESLOCATION DE SALLES

Suite à une forte demande de location de la salle Multi-
fonctionnelle pour la période des fêtes, la Municipalité 
procédera à un tirage pour les locations de la fin décembre 
2023 et du début janvier 2024.

Vous avez donc jusqu’au 10 
mars à 12h pour donner votre 
réservation en communiquant 
avec la réception au 418-344-
1302 #221. Le tirage aura lieu 
le 13 mars 2023. Toutes les 
personnes inscrites seront 
contactées. 

LES FESTIVITÉS DE LA

Saint-Valentin
INFORMATIONS À VENIR SUR LA PAGE FACEBOOK :

SERVICE DES LOISIRS - MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE
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Lydia Boulianne-LévesqueÀ LIVRE OUVERT 

HEURES D’OUVERTURE : 
Le mercredi de 9h à11h30 et 18h à 20h

CONTACTS :  
Tél. : 418-344-4931

Courriel : hebertv@reseaubiblioslsj.qc.ca
Page Facebook : Bibliothèque municipale d’Hébertville 

Site internet : reseaubiblioslsj.qc.ca

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS LES NOUVEAUTÉS DU MOIS 
• Éteignez tout et la vie s’allume de Marc Levy
• Espionne de Danielle Steel
• Le Royaume des rêves de Nicholas Sparks 
• Le jour où le soleil ne s’est plus levé de Nine Gor-

man et Marie Alhinho

NOUVEAU DÉPARTNOUVEAU DÉPART
Dans les derniers mois, la Municipalité à cogité longue-
ment quant à l’aménagement et au dynamisme de la 
Bibliothèque. Le choix d’entreprendre un déménage-
ment dans les locaux du presbytère était réfléchi pour 
apporter des changements positifs. La réaction des usa-
gers lors de la réouverture du 11 janvier dernier était 
palpable : leurs grands yeux ouverts et leurs sourires té-
moignaient un air impressionné et heureux. L’engoue-
ment des usagers confirme que la Bibliothèque Munici-
pale débute cette nouvelle aventure en étant appuyée. 

Par ailleurs, lors de cette même soirée, deux prix de par-
ticipation ont été tirés parmi les visiteurs. Félicitations 
à Jacob Tremblay pour avoir gagné l’album jeunesse 
« Voyage de nuit à la biblio » et à Mme Diane Lévesque 
le documentaire de La Vrai Nature « Au chalet pour 
Noël ».

À venir 
Finalement, soyez prêts! Les prochains mois seront 
chargés en activité, puisque ce sera le retour des Chro-
nique voyages, des ateliers techno, des heures du 
contes et bien d’autres. L’équipe de la Bibliothèque a 
des idées plein la tête pour faire vivre ce bel endroit. 
Plus de détails vous seront partagés dans les prochaines 
semaines.

LA LECTURE...LA LECTURE...
Si vous être un fervent lecteur, sachez que ce passe-
temps vous apporte plusieurs bienfaits. Si vous ne l’êtes 
pas, il n’est pas trop tard pour commencer à bouquiner.

La lecture stimule le cerveau
Bien qu’il ne soit pas étonnant, la lecture stimule le 
cerveau. Plusieurs études ob-
tiennent des très bons résultats 
quant au ralentissement de 
maladies neurodégénératives 
pour des lecteurs quotidiens. 
Puisque le cerveau est un mus-
cle, il a besoin d’être en action 
pour éviter de se détériorer. La lecture quant à elle, fait 
travailler la mémoire, mais n’est pas la seule à avoir 
ce pouvoir. Tous les jeux et activité de réflexion et de 
concentration comme les casse-têtes, les échecs, les 
jeux de cartes sont bénéfiques pour votre esprit. 

Sachez qu’il n’y a plus de frais de location d’1 $ pour 
les nouveautés et afin de partager entre les lecteurs, 
un usagé peut emprunter que deux nouveaux livres à 

la fois.
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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 internet et le Facebook de l’Unité pastorale Sud du Lac.
Horaire des célébrations : dimanche, 9h. 

25 ANS, ON T’ATTEND25 ANS, ON T’ATTEND
RÉFECTION DU PERRON DE L’ÉGLISERÉFECTION DU PERRON DE L’ÉGLISE

2525E  E  ÉDITION DE L’ENCAN DE LA FABRIQUEÉDITION DE L’ENCAN DE LA FABRIQUE

Nous sommes heureux 
d’annoncer que M. Marc 

Richard, directeur général 
de la Résidence funéraire 

Lac-St-Jean a accepté d’être 
parrain d’honneur du 25e 

Encan de la Fabrique.

Cette année, l’argent amassé servira à la réfection du per-
ron. Des travaux de réparation comprenant l’application 
de colle, la mise en place d’un treillis et l’application d’un 
revêtement de béton sont nécessaires. Outre la vétusté 
du revêtement de ciment, cette réfection corrigera un 
problème d’écoulement d’eau qui se répand vers l’église.

Recueillir les dons 
Le Comité travaille actuellement à recueillir les objets 
qui seront mis aux enchères ainsi que les dons en argent. 
Prendre note que seuls les objets neufs sont acceptés ain-
si que les créations des artistes et artisans. 

Vous pouvez apporter votre don au presbytère, le dépo-
ser dans une enveloppe dans le panier des offrandes à la 
messe ou encore le poster. Pour ce qui est des objets, on 
vous demande de les apporter au presbytère le plus tôt 
sera le mieux, mais au plus tard le 6 février, 16 h. Si vous 
êtes dans l’impossibilité de vous rendre au presbytère, 
appelez au secrétariat au 418-344-1803 et un membre du 
Comité se déplacera.

Les réalisations
Depuis 2013, le Conseil de La Fabrique en collaboration 
avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec a mené 
à terme d’importants travaux de restauration de l’église. 
Rappelons que la réalisation de ces travaux de restau-
ration représente une somme de 620 203 $ et que le fi-
nancement se répartit entre le Conseil du patrimoine : 
415 662 $ et la part du milieu qui provient des encans an-
nuels de la Fabrique : 204 941 $. À ces travaux s’ajoute le 
remplacement de la fournaise de l’église effectué en 2019 
au coût de 32 000 $, achat et installation financés par le 
23e Encan de la Fabrique. S’ajoute également la réfection 
du chemin couvert représentant un investissement de 
25 500 $,  couvert par les revenus du 24e Encan de la Fa-
brique. 

L’entretien de cette magnifique église qui fait notre fier-
té collective doit reposer sur l’implication de toute une 
population et nous avons l’assurance que la fierté a un 
nom : Hébertville.

Dimanche 19 février dès 12h30 
à la salle Multifonctionnelle d’Hébertville, 

au 222 rue Hudon.
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De gauche à droite : Victoria Dufour, Savanna Thibeault, 
Antonin Brassard et Alicia Da Silveira sont nos anima-
teurs occupants des 
postes temps partiel et 
ils sont fantastiques !  

contacts 
Tél. : 581-718-1212   

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

Nous sommes plus que prêts pour 2023 ! 

Nous sommes de retour depuis le 10 janvier! La Maison 
des jeunes est heureuse de commencer la nouvelle année 
en ayant droit à un rehaussement de son financement de 
la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Cela nous permet d’avoir un nouveau poste au sein de 
la MDJ. L’équipe compte main-
tenant deux employés à temps 
plein et 4 animateurs à temps 
partiel. Ce nouveau poste per-
mettra d’offrir davantage aux 
jeunes de notre communauté. 

QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Véronique Bouchard

DES BONNES NOUVELLES DES BONNES NOUVELLES 
POUR VOTRE MDJPOUR VOTRE MDJ

Karina Émond a fait son entrée 
le 9 janvier dernier. Elle occupe-
ra les tâches d’intervenante et 
d’animatrices à temps plein.

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud est maintenant 
de retour du congé des fêtes. Nous profitons de l'occasion 
pour vous souhaiter une belle année 2023 avec tout ce 
que vous désirez. 

À venir 
Pour 2023, le service à quelques projets en vue dont :
• La création d'un site web;
• La conférence du Secteur Sud (détails à venir);
• Kiosques dans les journées et semaines thématiques 

(En janvier et février : Bell cause pour la cause, semaine 
d’un Québec sans tabac, semaine de la persévérance 
scolaire, journée sans téléphone cellulaire, journée de 
la santé sexuelle et journée sans Facebook);

• La semaine de relâche et ses activités;
• Ateliers dans les écoles et les maisons des jeunes;
• Pleins de beaux projets et un autre été mémorable.

Tu as toi-même des projets ou des idées que tu voudrais 
accomplir dans ta communauté? Informe nous et nous 
pourrons t'aider avec plaisir! 

L’équipe du Travail de milieu

TRAVAIL DE MILIEU TRAVAIL DE MILIEU 
SECTEUR SUDSECTEUR SUD

HÉBERTVILLE EN MOUVEMENT
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT D’HÉBERTVILLE Claudya Voisine

CONCOURS DE DÉCEMBRECONCOURS DE DÉCEMBRE
Suite à un concours Facebook lancé le 5 décembre dernier 
par la Corporation de dévelopemment et en collaboration 
avec la Fromagerie l’Autre Versant, les gagnantes Mme Lily 
Langevin et Mme Line Bouchard se sont méritées chacune 
un certificat cadeau d’une valeur de 45 $. 

Pour découvrir les produits de la fromagerie, vous pouvez 
vous rendre directement à la fromagerie au comptoir de 
vente pour vous procurer leurs fromages et même leur lait 
fermier. C’est ouvert du vendredi au dimanche et il y a du 
fromage en grain frais le vendredi. 

UN DON IMPORTANTUN DON IMPORTANT
Dans la cadre de la guignolée,  Mme Claudya Voisine, pré-
sidente de la Corporation, a remis le 14 décembre dernier 
un montant de 750 $ en dollars des Aulnaies à la St-Vincent 
de Paul. 

La Municipalité en collaboration avec la Corporation de Dé-
veloppement d’Hébertville, lançait en 2022 le programme 
d’intervention en matière de développement économique 
(PIMDE). 

En octobre dernier, suite au premier appel de projets, le 
Conseil municipal a confirmé avec fierté son appui pour 
2 projets. Une aide financière de 7 500 $ à été remise à 
chacune des entreprises suivantes : Bercée Microbrasserie 
pour l’implantation d’une salle de maturation de la bière en 
fut de chêne et à Solem pour l’acquisition et la rénovation 
de son entrepôt situé sur la rue Turgeon.

Nous vous invitons à déposer vos demandes pour l’appel 
de projets se terminant le 1er avril. Vous trouverez le for-
mulaire sur le site internet de la Municipalité. Pour toute 
question, communiquer avec Lucie au 418-344-1302 #225

AIDE FINANCIÈRE AU AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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Madeleine Leclerc, présidente, 418-818-1143 
Fadoq-Cercle des Années d’Or d’Hébertville.

LA FADOQLA FADOQ
CERCLE DES ANNÉES D’ORCERCLE DES ANNÉES D’OR

À VENIRÀ VENIR
Après-midi St-Valentin Après-midi St-Valentin 
Dans le cadre du Carnaval d’hiver des 
Chevaliers de Colomb, la FADOQ, Les 
fermières et Les Filles d’Isabelle vous 
invite à porter du rouge (facultatif) 
et à célébrer la fête de l’amour et de 
l’amitié.

Quand : Le mardi 14 Février, de 13h30 à 16h30
Où : À la salle Multifonctionnelle
Pour qui : Pour tous et invitation spéciale aux messieurs
Coût : Gratuit
 
Il y aura :
• Petite démonstation de l’activité VIACTIVE;
• Divers jeux : Baseball poche, Molky (jeu de quilles fin-

landaises), Couilles;
• Jeux de table (apporte ton jeu préféré) et ta bonne 

humeur;
• Musique d’ambiance et café/liqueur/chocolat;
• Plusieurs prix de présence.

*La soirée de St-Valentin initialement prévue le 11 février 
est annulée

BingoBingo
Le prochain bingo aura lieu le jeudi 23 
février à 13h30 à la salle Multifonc-
tionnelle au 222 rue Hudon.

Journée internationale des femmes Journée internationale des femmes 
La journée des femmes a lieu le 8 mars 2023. 

La Journée internationale des femmes est le 8 
mars. C’est une journée pour reconnaître et sou-
ligner, à l’échelle mondiale, les réalisations so-
ciales, économiques, culturelles et politiques des femmes et 
des filles. Il s’agit aussi d’une occasion pour sensibiliser le public 
aux progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité des genres 
et au travail qui reste à faire à cet égard.

Le 22 Décembre dernier, à la Microbrasserie Bercée 
d’Hébertville, avait lieu le tirage pour la campagne de 
financement 2022 au profit des oeuvres jeunesses.

Le premier prix de 250 $ en 
argents des Aulnaies à été 
remis à Mme Anne Larouche 
accompagnée de Mme Linda 
Lajoie, représentante de 
l’Optimiste Francophone 
Canadien et M. Guy Tremblay, 
président du Club Optimiste 
d’Hébertville.

Le deuxième et troisième prix étant deux paniers de Vins 
& Fromages d’une valeur de 125 $ ont été remis à M. 
Marc Richard accompagné de M. Guy Tremblay, président 
du Club Optimiste, à M. Gilles Bouchard accompagné de 
Sébastien Bergeron, co-propriétaire de la Microbrasserie 
Bercée et de M. Guy Tremblay, président de Club.

Pour terminer, le Club Optimiste d’Hébertville tient à 
souhaiter une belle et heureuse année 2023 à nos jeunes, à 
toute la population d’Hébertville et à tous les organismes, 
qui chaque année, nous soutiennent dans nos projets. 

BONNE ANNÉE 2023 !

CLUB OPTIMISTECLUB OPTIMISTE

Michel Tremblay, Vice-Président
Club Optimiste

GARDE PAROISSIALEGARDE PAROISSIALE
D’HÉBERTVILLE ST-WILBRODD’HÉBERTVILLE ST-WILBROD

Malheureusement, le Comité  de 
la Garde Paroissiale se doit dans 
l’obligation d’annuler le Brunch-
bénéfice qui devait avoir lieu le 
dimanche 29 janvier à la salle 
Multifonctionnelle.

Au plaisir de se voir dans d’autres activités.
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Régis Desgagnés, Secrétaire-archiviste
Chevaliers de colomb

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6509 D’HÉBERTVILLECONSEIL 6509 D’HÉBERTVILLE

Carnaval d’hiver 2023Carnaval d’hiver 2023
Après deux années où la pandémie nous a 
forcé à tout mettre sur pause, les Cheva-
liers de Colomb sont heureux de vous an-
noncer que le carnaval d’hiver 2023 sera 
de retour du 12 au 18 février. 

Le dimanche 19 février est réservé pour 
l’encan de la Fabrique. Une semaine rem-
plie d’activités toutes plus intéressantes les unes que les 
autres.

Voici la programmation. C’est une invitation pour toute 
la population d’Hébertville et des environs.  

DIMANCHE 12 FÉVRIER  
Brunch d’ouverture 
Heure : 9h00 à 12h00
Inscription : 15 $ / personne
Responsables : Réjean Tremblay 418-344-1186, Jérôme Fortin 
418-344-1508 et Patrice Dufour 418-720-0441.       

Activité «Décore ton traîneau et viens te glisser »
Heure et lieu : 13h00 au terrain de balle d’Hébertville
Organisateur : Club optimiste 
Responsable : Guy Tremblay, 418-818-3397

LUNDI 13 FÉVRIER 
Bingo de la Garde Paroissiale 
Heure : 19h00
Inscription : 10 $
Responsable : Bruno Côté, 418-344-1015

MARDI 14 FÉVRIER 
Après–midi St-Valentin
Heure : 13h30 à 16h30
Coût : Gratuit pour tous 
Organisateurs : FADOQ, A.F.É.A.S. et Cercle des Fermières 
Responsables : Mmes Madeleine Leclerc, Liliane Lajoie, Lise Ver-
mette et Celine Tremblay

Tournoi de Ruff
Heure : 19h00
Inscription : 10 $ 
Responsable : Jacques Tremblay, 418-344-1950

MERCREDI 15 FÉVRIER 
Tournoi de grosses poches 
Heure et lieu : 19h00
Inscription : 10 $ par équipe de deux
Responsables : Patrice Dufour 418-720-0441 et Raynald Gauthier 
418-344-1580

En ce début d’année 2023, le grand chevalier, frère Camil 
Côté, se joint aux membres de l’exécutif pour souhaiter à 
toute la population d’Hébertville ainsi qu’au 107 membres 
qui composent le CONSEIL 6509, une bonne année. Une 
année où la santé dominera et où le contexte économique 
marqué par une inflation ne sera pas un facteur qui vous 
empêchera de vivre pleinement cette année 2023.

ÉVÈNEMENT À VENIRÉVÈNEMENT À VENIR

Calacs Entre Elles :        50,00 $ 
Oeuvres de l’Évêque :        50,00 $ 
Centre de ressources pour hommes :  50,00 $ 
Maison Solican :    300,00 $
Croix rouge :     100,00 $
Sclérose en plaques :    200,00 $
Ermitage St-Antoine :    150,00 $
Fondation Hôpital d’Alma :   200,00 $
St-Vincent de Paul :    100,00 $
Fabrique d’Hébertville :    200,00 $
École St-Joseph :    400,00 $
École Curé-Hébert :    300,00 $ 
                   
Total des dons :           2 050,00 $

JEUDI 16 FÉVRIER 
Tournoi de palet américain et souper 
Heure : 12h00 
Inscription : 20 $ 
Responsable : Claude Dubé, 418-344-4779

VENDREDI 17 FÉVRIER 
Brunch à l’Auberge du Presbytère
Heure : 8h30 à 11h00
Coût : 15 $ *Il y aura un prix spécial pour le caribou.
Réservation de groupe : Mme Suzanne Fortin ou M. Robin Rathé 
au 418-344-1548 

Tournoi de Texas Holden 
Heure : 19h00     
Inscription : 20 $   
Responsable : Régis Tremblay, 418-669-8441
*Ceux qui désirent jouer au 31 sont les bienvenus.

SAMEDI 18 FÉVRIER 
Souper (méchoui porc et boeuf) de clôture du carnaval et 
soirée dansante avec Dj Bruno Guérin
Heure : 18h00
Inscription : 40 $
Responsable : Bruno Côté, 418-344-1015. 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
Encan de la Fabrique 
Heure : 12h30
Responsable : Régis Maltais, 418-344-4493

N.B. Toutes les activités auront lieu à la salle Multi-
fonctionnelle (salle des Chevaliers) 222 rue Hudon. Un 
service de bar sera offert à partir du lundi 13 février.

RETOUR SUR 2022RETOUR SUR 2022
Voici les dons éffectués par les Chevaliers de Colomb 6509 
d’Hébertville pour l’année 2022. 

Bruno Côté, Secrétaire-financier
Chevaliers de colomb
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DES NOUVELLES DE CURÉ-HÉBERT Christine Dufour, enseignante

DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO!DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO! LE SPORT À L’HONNEURLE SPORT À L’HONNEUR
Volleyball Volleyball 
L’école Curé-Hébert a une équipe de volleyball benjamine 
qui participe à différentes compétitions. Le 3 décembre 
dernier, les filles ont remporté leurs 4 parties sur 4! Il y a 
de quoi être fières.

Cheerleading 
Une autre gang de filles travaille très fort en cours, lors des 
Pm+ et après l’école pour remporter ses compétitions : 
l’équipe de cheerleading. Pyramides, pirouettes dans les 
airs, chorégraphies au sol… pas toujours facile d’être syn-
chronisées et en équilibre! Bravo pour les prestations qui 
éblouissent chaque fois!

Des élèves de Curé-Hébert font briller l’école par leurs ta-
lents musicaux. Une douzaine d’entre eux, en deuxième 
secondaire, font partie de ce qu’on appelle l’harmonie : ils 
jouent différents instruments. Une quinzaine d’élèves de la 
première à la quatrième secondaire constituent pour leur 
part l’ensemble vocal : ils chantent seuls, en duo ou tous 
ensemble. L’harmonie et l’ensemble vocal sont chapeau-
tés par la talentueuse Mme Marie-Christine Tremblay, 
enseignante en musique. Le 22 décembre, ils ont donné 
un spectacle de Noël aux Galeries Lac-St-Jean. Ce fut ma-
gique!

Christine Dufour, enseignante
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Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2023 inclusivement. Vous courez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

CONCOU R S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit 
Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 12, 19 et 26 janvier; les 2, 9, 16 et 23 février; et le 9 mars 2023. Certaines conditions s’appliquent. Détails et 
règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

2201465_ANN_REER-CELI_2023_CONC_8_5x11_Fr_v1.indd   12201465_ANN_REER-CELI_2023_CONC_8_5x11_Fr_v1.indd   1 2022-12-12   13:412022-12-12   13:41
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Fabrique Notre-Dame De l’assomptioN : 344-1803

25e Encan dE la fabriquE 
2023

Venez passer un agréab
le après-midi!

Encan de la fabrique d’Hébertville

Parrain d’honneur : 

25 ans, on 
t’attend

restauration du 
perron de l’église

 19 février 2023, 12 h 30
salle Multifonctionnelle 

d’Hébertville, 
222 rue Hudon, Hébertville

M. Marc richard, directeur général de 
la coopérative funéraire lac-St-Jean


