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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.

Conceptrice
Lydia Boulianne-Lévesque

Prochaine date de tombée :  
6 mars

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

Maison des Jeunes La Zone
581-718-1212

Bibliothèque Municipale 
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

Sûreté du Québec (Alma)
418-662-6606

Dates des prochaines séances : 
6 mars : Séance ordinaire
3 avril : Séance ordinaire

Pour envoyer un article 
coordination@ville.hebertville.qc.ca

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

Rappel

MOUVEMENTS ADMINISTRATIFSMOUVEMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPART DE MME MANON POTVINDÉPART DE MME MANON POTVIN
Je tiens par la présente à vous informer du départ de notre directrice générale 
adjointe, Mme Manon Potvin. En effet, bien que nommée récemment dans la 
fonction, Mme Potvin nous a informés qu’elle désirait mettre fin à son aventure 
dans le monde municipal. Ses ambitions et ses intérêts ne correspondaient pas à 
ses attentes en fonction de l’expérience vécue. Elle aurait vraiment aimé contribuer 
davantage aux exigences du poste, mais elle est arrivée à la conclusion que pour 
elle-même et le bien-être de l’organisation, elle devait mettre fin rapidement au 
mandat.

Nous remercions sincèrement Mme Potvin de sa franchise et de son honnêteté. Nous 
lui souhaitons bon succès dans sa recherche de nouvel emploi.

RETOUR DE MME KATHY FORTINRETOUR DE MME KATHY FORTIN
J’ai l’immense plaisir de vous informer du retour de Mme Kathy Fortin au sein de 
notre belle équipe municipale depuis le 6 février dernier. 

Après mûres réflexions et en fonction de l’évolution de l’organisation et des beaux 
défis qui se présentent à nous, Mme Fortin, qui s’était investie corps et âmes depuis 
plusieurs années pour notre communauté, désirait récolter en notre compagnie, les 
fruits de ses constants efforts pour rendre à terme nos beaux projets.

Je vous ferai grâce des connaissances et des compétences de Kathy qui sont large-
ment reconnues dans l’administration municipale. Je peux vous certifier que nous 
accueillons ce retour avec soulagement, humilité et enthousiasme.

NOMINATIONNOMINATION
Le retour de Mme Kathy Fortin à permis de se positionner sur les forces et les volontés 
de chacunes. Ainsi, Mme Fortin occupera le poste de directrice finance et administra-
tion alors que Mme Lucie Lavoie sera promue au poste de directrice générale adjointe 
tout en conservant ses fonctions en loisir.

Tous les postes administratifs de la Municipalité sont maintenant comblés. Je peux 
vous assurer que la compétence sur chacun des postes permettra d’atteindre notre 
cible de : GRANDIR ET RÉUSSIR EMSEMBLE en compagnie de notre conseil qui nous 
appuie de manière soutenue dans nos projets. Avec la collaboration de notre popu-
lation, je peux vous garantir que notre municipalité, paroisse mère du Lac-Saint-Jean, 
retrouvera ses lettres de noblesse.

Sylvain Lemay, Directeur général
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AFFAIRES MUNICIPALES Sylvain Lemay

• Adoption du règlement 555-2022 ayant pour objet d’éta-
blir le budget de l’année 2023 et fixer le taux de la taxe 
générale et répartition locale, les tarifs de compensation 
pour les services d’aqueduc, d’égout et d’assainissement 
des eaux, de fosses septiques, d’ordures et de collecte sé-
lective, ainsi que le taux d’intérêt pour tous les comptes 
passés dus ;

• Adoption du règlement 557-2022 décrétant une dépense 
et un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de réfec-
tion des rangs St-Isidore et St-André ;

• Projet de règlement 558-2023 décrétant une dépense et 
un emprunt au montant de 2 100 000 $ pour la construc-
tion et la réalisation de travaux pour un développement 
domiciliaire sur le lot 4 884 218 ;

• Approbation de travaux version #7 du programme de taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023 ;

• Confirmation du mandat à Environnement Ca pour la ca-
ractérisation écologique et l’autorisation environnemen-
tale pour le développement domiciliaire ;

• Confirmation du décompte progressif #2 de Puisatiers de 
Delisle pour le mandat de recherche en eaux souterraines

• Confirmation du mandat complémentaire d’ingénierie à 
Mageco LMG Expert dans le projet de réfections des rangs 
St-André et St-Isidore ;

• Autorisation à JP Larouche et Fils pour la réalisation d’une 
partie des travaux non complétés à la caserne ;

• Renouvellement de la convention d’exploitation entre la 
société d’habitation du Québec et la municipalité d’Héber-
tville ;

• Autorisation de stockage et fabrication de terreau à même 
la gravière sablière existante située sur le lot 4 684 133 - 
Appui à la CPTAQ ;

• Refus de la coupure annoncée de neuf (9) policiers pa-
trouilleurs pour le poste de la Sûreté du Québec de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est ;

• Autorisation du maire, M. Marc Richard, à agir à titre de re-
présentant de la municipalité d’Hébertville et de procéder 
à la signature du protocole d’entente pour le Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) ;

• Motion de félicitations et de remerciements aux bénévoles 
pour le déménagement de la bibliothèque dans les locaux 
du presbytère ;

• Don d’un tableau de la collection de la Municipalité à La 
Fabrique pour l’Encan 2023 ;

• Don de 120 $ au Collectif du 8 mars Lac-Saint-Jean-Est pour 
l’évènement Résistances féministes.

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL
SÉANCE DU 16 JANVIER 2023SÉANCE DU 16 JANVIER 2023

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.

Viens profiter des joies de l'hiver avec l’équipe de 
Portes ouvertes sur le lac et de Place aux jeunes.

Pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est, l'activité se dérou-
lera le 25 février de 11h00 à 16h00 au carnaval au 
Mont Villa. Au menu : feu, hot-dogs, un concours 
de pêche blanche, les tubes, un rallye et des ra-
quettes.

Horaire de la journée:
11h00 : Début des glissades sur tubes
11h30 : Premier départ pour le circuit de raquettes
12h00 : Hot-dogs et rallye
14h30 : Concours de pêche blanche
16h00 : Fin des activités

Pour plus d'informations, contactez Élise Pelletier
Tel. : 418-719-7464 
Messenger : Élise Pol
Courriel : integrationlsje@polac.org

PORTES OUVERTES SUR LE LACPORTES OUVERTES SUR LE LAC
LES HIVERNADESLES HIVERNADES

La collecte des déchets, des matières organiques et du re-
cyclage est le lundi pour le rang 2, le rang 3 
et le rang Caron.

Pour le reste de la Municipalité, la collecte 
est le mercredi.

COLLECTE DE DÉCHETSCOLLECTE DE DÉCHETS
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Alain Bouchard, Inspecteur municipal

STATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDIT
La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin pu-
blic entre 23h et 7h du 1er novembre au 30 avril inclusi-
vement selon l’article 6 du règlement no 1002-07 concer-
nant le stationnement.

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

PETIT RAPPEL HIVERNALPETIT RAPPEL HIVERNAL
Tout citoyen doit contribuer au bon déroulement des opé-
rations de déneigement en respectant certaines règles, ce 
qui permet ainsi d’améliorer la qualité du service, sa ra-
pidité, son coût et son efficacité. Ainsi, les actes suivants 
sont prohibés.

• Il est défendu de déplacer de la neige ou de la glace 
d’une propriété privée sur la voie publique (trottoir, 
sur un chemin public, parc, etc.) ou encore sur une 
autre propriété privée. Déposez la neige sur une partie 
de votre propriété qui n’est pas occupée. Les citoyens 
qui contreviennent à la règlementation sont passibles 
d’amende. 

• Il est interdit, en vertu de la règlementation munici-
pale, de stationner tout véhicule sur une voie publique 
ou dans un stationnement municipal de minuit à 7h 
pour la période du 15 novembre au 15 avril. La Muni-
cipalité peut ordonner le remorquage de tout véhicule 
stationné illégalement.

• Il est défendu de jeter de la neige dans un rayon de 5 
pieds entourant une borne-fontaine et ce, afin d’assu-
rer une intervention efficace et rapide des pompiers 
en cas d’incendie. Afin d’éviter des incidents fâcheux 
(bris de vos biens ou des véhicules de déneigement, 
épandage de déchets sur votre terrain, etc.), placez 
vos poubelles et votre bac à au moins un mètre de la 
voie publique. 

En tant que citoyen, que puis-je faire ?
Préparez-vous lorsqu’une importante tempête de neige 
est annoncée et poser les gestes suivants :

• Retirez les véhicules stationnés dans la rue avant et 
pendant les opérations de déneigement et de déga-
gement, même si vous faites affaire avec un entrepre-
neur en déneigement. 

• Informez votre entrepreneur en déneigement de reve-
nir une fois la chute de neige terminée.  Veuillez-vous 
rappeler que les équipes de déneigement de la Mu-
nicipalité doivent assurer l’accès des équipes d’inter-
vention d’urgence et qu’ils ont priorité sur toutes les 
autres opérations de déneigement.

• Assurez-vous que les sorties de secours de votre ha-
bitation soient dégagées de toute neige ou glace, afin 
de pouvoir évacuer rapidement les lieux en cas d’in-
cendie.

• Assurez-vous de ne pas couvrir les bornes-fontaines de 
neige. Elles sont essentielles à l’infrastructure de sécu-
rité civile et il faut pouvoir y accéder en tout temps. 
Le fait de cacher une borne-fontaine ou de mettre la 
neige dans la rue ou sur la propriété d’un voisin peut 
entraîner une amende.

Si vous respectez ces procédures, nous seront tous ga-
gnants!
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LOISIRS Lucie Lavoie et Lydia Boulianne-Lévesque

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. 
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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

QUELQUES NOUVEAUTÉS QUELQUES NOUVEAUTÉS UNE NAISSANCE UN LIVREUNE NAISSANCE UN LIVRE
Abonnez votre enfant de 
moins d’un an à la biblio-
thèque et recevez une 
trousse du parfait bé-
bé-lecteur!
                             
Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant pose son 
regard sur des objets colorés aux formes distinctes. Son 
cerveau emmagasine une multitude d’informations au 
quotidien. Sa relation avec ses parents et ses proches 
se développe au fil des intéractions et du plaisir parta-
gé. Les livres comptent parmi les premiers jouets d’un 
enfant. Avec leurs couleurs, leurs textures, leurs formes 
différentes, les livres vous permettent d’accompagner 
votre enfant dans plusieurs aspects de son développe-
ment, notamment sur le plan du langage et de l’éveil à 
l’écrit.

Les bibliothèques publiques sont un lieu de socialisation 
idéal pour les familles. Avec votre enfant, vous pou-
vez y participer à de nombreuses activités : heures du 
conte, ateliers d’éveil à la lecture, séances de bricolage 
et plus encore… Il y en a pour tous les âges! Évidem-
ment, vous pouvez également emprunter des livres à la 
bibliothèque!

Vos bibliothèques publiques sont là pour vous. Visitez, 
explorez, empruntez… lisez!

La trousse du parfait bébé-lecteur contient :

• Un livre tout-carton exclusif
 
• Le guide Chantez avec votre enfant présentant dix 

comptines, accompagnées de pistes d’exploitation 
et le guide Lire avec votre enfant vous proposant 
des livres favoris et des capsules d’un orthopho-
niste. Tous deux réalisés en collaboration avec le dé-
partement d’orthophonie de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR).

 
• Une édition spéciale de 24 pages du magazine 

Naître et grandir, la référence par excellence de tous 
les parents québécois!

Nous vous invitons à participer aux activités de la biblio-
thèque. Une programmation présentant les activités à 
venir est publiée chaque mois sur notre page Facebook. 
Heure du conte, atelier numérique (dépannage informa-
tique), soirée de jeux, chronique voyage, soirée de jeux 
et bien d’autres.  Si vous avez une idée d’atelier/d’activi-
tés, il nous fera plaisir d’analyser les possibilités.  

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOLES ACTIVITÉS DE LA BIBLIO

Voici les derniers livres ajoutés à la collection locale de 
la bibliothèque

La semaine de relâche scolaire arrive à grands pas et 
nous avons pensé à vous. Plusieurs livres jeunesse se-
ront ajoutés sur nos tablettes. Passez-nous voir !
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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 Rési-
dence funéraire Lac-St-Jean a 
accepté d’être parrain d’hon-
neur du 25e Encan de la Fa-
brique.

Cette année, l’argent amassé 
servira à la réfection du per-
ron. Des travaux de répara-
tion 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 restaura-
tion 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.

REÇU DE CHARITÉREÇU DE CHARITÉ
Vous n’avez pas à vous déplacer car vous 
recevrez vos reçus par la poste d’ici la fin 
février.

Montants admissibles déductibles d’im-
pôt. Les directives du diocèse sont les 
suivantes : les montants admissibles sont 
tous les dons comme la capitation, les 
dons lors des décès, les dons à l’encan, le cadeau à l’En-
fant-Jésus, les offrandes par enveloppes et par retrait au-
torisé et autres dons. Ne sont pas admissibles les inten-
tions de messes, les lampes du sanctuaire, les lampions, 
les funérailles, les mariages, les baptêmes car ils sont 
considérés comme des services et non comme des dons. 

Les offrandes que vous déposez librement dans le panier 
à la messe, ne peuvent pas être comptabilisées pour la 
bonne raison qu’elles sont impossibles à vérifier. Donc si 
vous voulez bénéficier d’une réduction d’impôt, il est es-
sentiel d’adhérer soit au système des enveloppes ou du 
retrait autorisé.

Merci pour votre générosité
Micheline Beaupré, Secrétaire administrative
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contacts 
Tél. : 581-718-1212   

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

L’équipe de la MDJ est heureuse de vous annoncer l’arri-
vée des dîners pour les secondaires. Tous les mercredis, 
lors de jours de classe, votre MDJ est ouverte pour des 
dîners tranquilles en dehors des murs de l’école pour dé-
crocher et être prêt à retourner à vos cours en après-midi. 
La cantine est ouverte pour vous offrir toutes sortes de 
friandises et breuvages juste à côté de votre école.

Apportez votre lunch et 
venez nous voir!

QUOI DE NEUF À LA MDJ ? Véronique Bouchard

NOUVEAUTÉ À LA MDJNOUVEAUTÉ À LA MDJ

Voici la programmation pour la 
semaine de relâche 2023. 

Exceptionnellement, toutes les activités sont gra-
tuites cette année. La seule obligation est d’être 

membre de la MDJ qui est au coût de 5$ par année.

On a hâte de s’amuser avec vous. 
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OEUVRE DE BIENFAISANCEOEUVRE DE BIENFAISANCE
C’est difficile à résumer, mais j’ai de profondes 
convictions quant aux bienfaits de la musique, la 
curiosité, la discipline, la rigueur, la communauté, 
l’entraide et le partage. Je sais que l’apprentissage 
d’un instrument de musique, c’est d’apprendre à 
apprendre, de faire face à ses limites et de les sur-
monter. C’est aussi une opportunité de partager avec des 
proches, des amis comme de la famille, un bon moment. 
Une communauté qui chante ensemble, qui jam et qui 
danse, c’est important. Ce sont là qu’une petite partie des 
raisons qui font de moi un professeur de piano.

Les valeurs clés qui m’habitent ont été instrumentales 
dans le développement de l’Académie des porteurs de 
musique, l’école de musique d’Hébertville. C’est pourquoi, 
dès sa conception et sa fondation, Laura Molzan (direc-
trice générale) et moi avons fait de l’école un organisme 
sans but lucratif (OSBL). Être un OSBL est aligné avec notre 
vision communautaire et notre désir de redistribuer équi-
tablement le fruit de nos activités. Leurs expériences dans 
l’univers de la musique et leurs dévouements font d’eux le 
noyau de notre entreprise. Dans la mission de partager au 
plus grand nombre le cadeau de la musique,  nous avons 
toujours tenté d’offrir des tarifs raisonnables aux élèves.

Alexis Dionne, Directeur artistique de l’Académie des 
porteurs de musique

Approfondir notre mission
Depuis nos premières rêveries, Laura et moi souhaitions 
mettre en place un programme de bourses. Ce volet au-
rait comme objectif de permettre à tous et toutes, peu 
importe la situation financière, de fréquenter notre école 
de musique. Nous nous imaginions aussi organiser des 
concerts d’élèves dans les lieux où les gens peuvent plus 
difficilement se déplacer, comme les résidences pour per-
sonnes âgées.

L’obtention du statut d’organisme de bienfaisance nous 
approche considérablement de nos rêves. Effectivement, 
que nous soyons devenu un organisme de bienfaisance 
permet d’émettre des reçus d’impôt pour les dons. La 
générosité des particuliers et des entreprises d’ici nous 
aiderons à concrétiser certains aspects de notre plan d’af-
faires.

Autant la musique est une profession et un art à perfection-
ner une vie entière, c’est aussi un loisir culturel pour tous 
et chacun. La musique est un outil de communication, un 
point de rassemblement et un art à démocratiser. Notre 
nouveau statut d’organisme de bienfaisance est pour 
nous symbolique et en harmonie avec nos convictions.

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 

•Service rapide
•Transmission par internet 
•Travail très professionnel
•Confidentialité assurée

•Prix très compétitif  

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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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 3 avril à la 
municipalité d’Hébertville.

Le campagnard c'est bien plus qu'un simple dépan-
neur où tu peux y faire le plein d’essence, tu y retrouves de 
TOUT pour toutes les situations!

Par une journée chaude d'été tu fais le tour du lac avec ta 
famille et arrivé à Hébertville c'est l'heure du diner, tout le 
monde a faim  : Où aller? 

C'est bien simple
1. Vous arrêtez au Coup de food du campagnard pour 

manger de la bonne bouffe personnalisée;
2. Comme dessert vous avez le choix entre une slush, une 

crème molle ou un gelato local;
3. Avant de reprendre la route, prenez un pack de bonnes 

bières locales à découvrir en soirée pour votre 5 à 7;
4. Ah et puis zut il n'y a plus de pain pour demain matin, 

attrapez un bon pain frais de boulangerie;
5. Reprenez la route avec les bedons pleins et pensez à la 

bonne bière qui vous attend!

Pas compliqué hein? Pour un autre soir, vous pouvez goû-
ter à la nouvelle pizza. Du mercredi au vendredi ainsi que 
le dimanche soir, ne te casse pas la tête avec le souper et 
appelle pour réserver ta pizza! 418-344-4022 

TOUT AU MÊME ENDROITTOUT AU MÊME ENDROIT
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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
Journée internationale des femmes Journée internationale des femmes 
Vous êtes invités à participer à une rencontre qui rendra 
hommage aux femmes d’hier et d’aujourd’hui. Cette ac-
tivité est une initiative de l’AFÉAS en partenariat avec les 
Filles d’Isabelle, la FADOQ Cercle des années d’or et les 
fermières.

Quand : Le mercredi 8 mars dès 13h30
Où : À la salle Multifonctionnelle
Coût : Gratuit
 
Il y aura :

• La visite d’une personne mystère ;
• Prix de présence ;
• Plusieurs surprises ;
• 5 à 7 de l’amitié : Vous pouvez donner votre nom pour 

le 5 à 7 de l’amitié en communiquant avec la prési-
dente de l’une des organismes. 

Salon 50+ et jeux FADOQ Saguenay-Lac-St-JeanSalon 50+ et jeux FADOQ Saguenay-Lac-St-Jean
Le salon 50+ et les jeux de la FADOQ auront lieu du 31 
mars au 2 avril 2023 au Centre Mario Tremblay d’Alma. 

Le 15 janvier 2023 s’est tenu la Fête de la reconnaissance 
à nos aînés. Nous avons rendu hommage à six de 
nos membres ayant eu 80 ans pendant l’année 
2022 : Mesdames Hélène Girard, Françoise Audet, Hélène 
Perron, Ghislaine Ouellet et Messieurs Russel Tremblay et 
André Bolduc. 

Sincères félicitations et longue vie à chacun d’eux.  

Régis Desgagnés, Secrétaire-archiviste
Chevaliers de colomb

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche le 19 mars prochain se tiendra une assemblée 
générale.  Les frères chevaliers en règle accompagnés de 
leur conjoint(e) ou ami(e) sont les bienvenus. Un léger dé-
jeûner sera servi à partir de 9h00.
 
Cette assemblée générale sera la dernière avant les élec-
tions qui sont fixées au mercredi 10 mai prochain.  Il est à 
noter que seuls les membres en règle non accompagnés 
seront autorisés à assister à cette importante assemblée 
qui a pour but d’élire le nouvel exécutif 2023-2024.

Tous les frères chevaliers qui désirent occuper un poste 
au sein de l’exécutif n’auront qu’à se présenter à l’assem-
blée et faire connaître leur désir de siéger sur l’exécutif 
2023-2024. Tous les postes sont ouverts sauf pour les syn-
dics 2e année et 3e année et le secrétaire financier qui est 
nommé par le conseil suprême.

Le Conseil des chevaliers de Colomb remercie chaleureu-
sement toute la population d’Hébertville et des environs 
pour leur magnifique participation aux activités proposées 
dans le cadre du carnaval d’hiver 2023 qui s’est tenu du 12 
au 18 février dernier. 

Des remerciements également aux différents mouvements 
qui se sont greffés au programme des activités du carnaval.  
La FADOQ,  l’A.F.É.A.S,  la Garde paroissiale, le  Club opti-
miste, le Cercle des fermières  et les  Filles d’Isabelle.  On se 
dit à l’année prochaine si le ciel ne nous tombe pas sur la tête.

ÉVÈNEMENT À VENIRÉVÈNEMENT À VENIR
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Changement important 
En collaboration avec les dirigeants de 
l’épicerie Bonichoix, la Saint-Vincent de 
Paul a pris la décision d’offrir la vente de 
moitié-moitié dans notre épicerie locale, 
seulement deux fois durant l’année.

Pour la période de Pâques, les billets seront en vente à 
partir du 6 mars et le tirage aura lieu le Vendredi Saint soit 
le 7 avril. 

Pour la période de Noël, la date des tirages vous sera 
communiquée dans le journal Le Lien et sur notre page 
Facebook (Société Saint-Vincent de Paul Conférence 
Hébertville)

Si vous avez besoin d’aide alimentaire ou autre, le 
numéro de téléphone, pour nous joindre, est toujours le 
même 581-230-6710.  Merci de laisser un message et un 
représentant communiquera avec vous.

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL

RéjeanTremblay, Président
Saint-Vincent de Paul
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DES NOUVELLES DE CURÉ-HÉBERT Christine Dufour, enseignante

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE POUR DES SKIEURS ET UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE POUR DES SKIEURS ET 
PLANCHISTES DE L’ÉCOLE CURÉ-HÉBERTPLANCHISTES DE L’ÉCOLE CURÉ-HÉBERT

Trente-neuf élèves du programme de plein air planche à 
neige/ski ont réalisé le rêve d’une vie la semaine passée 
en dévalant les pentes du réputé centre de ski Whistler/
Blackcomb en Colomie-Britanique. Il s’agit de la 4e fois où 
des élèves de ce programme se rendent à Whistler après 
des voyages en 2005, 2015 et 2019. Jean-Philippe Gagnon, 
organisateur du plus récent voyage, affirme que pour offrir 
la possibilité à tous les élèves qui ont été inscrits dans le 
programme plein air de l’école de faire ce voyage à travers 
les années, le prochain périple devrait avoir lieu en 2026!
Pour pouvoir vivre ce rêve, les élèves ont dû mettre la 
main à la pâte depuis septembre 2021 en participant à 
plusieurs activités de financement comme la vente de fro-
mage, de chocolat, de billets de tirage divers ainsi qu’en 
organisant un souper-spaghetti bénéfice en collaboration 
avec le Mont Lac-Vert d’Hébertville. De plus, les élèves 
devaient satisfaire à certaines exigences académiques et 
comportementales pour pouvoir s’envoler à destination 
de la Mecque de tous les planchistes.

Jean-Philippe Gagnon, Responsable du programme 
plein air planche/ski 

Cette année, les jeunes et leurs quatre accompagnateurs, 
Marie-Christine Côté, Jean-Philippe Gagnon, Patrice Gil-
bert, et Pierre-Oliver Guénette, ont profité de superbes 
conditions lors du voyage avec des températures plus 
qu’agréables pour les cinq jours de glisse, et tous sont 
revenus émerveillés de leur voyage. Plusieurs ont dû 
travailler fort pour s’exprimer dans la langue de Shakes-
peare même s’il y avait, comme à l’habitude, plusieurs 
Québécois sur place.

Pour pouvoir participer à l’aventure, les jeunes devaient 
soit faire partie du programme de plein air planche/ski 
de l’école à temps complet, soit avoir fait partie du pro-
gramme dans les années précédentes. En terminant, 
Jean-Philippe Gagnon, responsable du programme de 
plein air planche/ski à Curé-Hébert, rappelle que le pro-
gramme existe depuis 24 ans et que le nombre de parti-
cipants augmente d’année en année. En 2022-2023, ce 
sont plus de 90 jeunes parmi les 410 de l’école qui sont 
inscrits dans le programme de motivation.
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Le 1er février 2023 

Chers parents, 

Depuis quelques années, les élèves participent au projet des cubes énergie en lien avec le Grand 
défi Pierre Lavoie. Cette année, ce projet prendra une forme bien spéciale, car le directeur, 
monsieur Joël Harvey, participera au Grand défi en tant que membre représentant du Centre de 
services scolaire du Lac-Saint-Jean.  

Lorsque nous participons à cet évènement, nous nous engageons à encourager les saines 
habitudes de vie chez les jeunes, mais aussi de parrainer une école primaire dans l’élaboration 
d’un projet représentant bien la mission du GDPL. 

Pour sa part, M. Joël étant le directeur de l’école St-Joseph d’Hébertville, il était naturel que 
toute son énergie irait au projet de la cour d’école. 

1er moyen de financement 

Une première activité de financement aura lieu le 20 février prochain à 18 h 30 à l’école Curé-
Hébert, soit une soirée Bingo Tupperware. Le coût des billets est de 20 $ en prévente. 

Vous pouvez déjà réserver vos places, en remplissant le coupon retour en bas de page, et le 
remettre au titulaire de votre enfant avec l’argent. Nous vous ferons parvenir les billets par la 
suite. De plus, il est possible de se présenter au secrétariat auprès de Mme Mélanie, pour en 
faire l’achat. 

Tous les montants amassés iront en totalité pour notre projet de cour d’école. D’autres moyens 
de financement sont à venir, nous vous tiendrons informés. 

Faire un don 

Si vous désirez faire un don, vous pouvez communiquer auprès de M. Joël au 418-669-6032. 
Les dons de 25,00 $ et plus seront admissibles à l’émission d’un reçu officiel aux fins de 
l’impôt. Ces reçus pourront être remis sur demande par l’administration du GDPL. Tous les 
montants amassés iront aussi en totalité pour notre projet de cour d’école. 

Voici le lien pour le faire un don : 

https://www.legdpl.com/equipe-8. 

 

Merci de votre collaboration ! 

Joël Harvey, directeur de l’école St-Joseph 
d’Hébertville et son équipe du GDPL 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon retour 

 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________     

Nombre de billet(s) : ________________    X 20 $    Total :   $ 
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