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La vie municipale

Lundi13 novembre
à 19h30 à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaine
séance

du Conseil
municipal

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook

Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station

Avis public
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le

conseil municipal de la municipalité d’Hébertville-Sta-
tion a, le 7 août 2017, passé et adopté:

Le règlement numéro 2017-04 modifiant le rè-
glement de zonage (2004-04) et ses amendements en
vigueur.

Ce règlement a été adopté après avoir subi la lec-
ture prescrite et est déposé au 5 rue Notre-Dame,
Hébertville-Station où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Ce règlement a été approuvé par l’émission d’un
certificat par le conseil de la M.R.C. Lac St-Jean-Est le
13 septembre 2017 portant le numéro 23005-RZ-01-
02-2017.

Donné à Hébertville-Station, ce 4e jour du mois
d’octobre 2017.

Dave Corneau, directeur général

Abri d’auto
La Municipalité

dHébertville-Station vous
informe que les abr is
d’auto sont autorisés du 1er

octobre au 1er mai de cha-
que année.

Bonjour à tous,
Je suis très heureux d’être

le nouveau coordonnateur des
loisirs de votremunicipalité. Je
suis un résident d’Alma et du
même coup originaire de cette
ville. J’ai été diplômé en loisirs
en mai 2015 et depuis ce temps
j’ai fait mon chemin à travers
différents emplois reliés àce do-
maine. J’ai été coordonnateur
des loisirs pour trois municipalités (St-Eugène-
d’Argentenay, Saint-Stanislas et Notre-Dame-de-Lo-
rette), j’ai fait partie de l’aventure des Jeux du Québec
2017 d’Alma à titre d’agent de la programmation spor-
tive et avant même mon entrée en poste dans votre mu-
nicipalité j’ai travaillé à titre de chargé de projet au 150e
deville d’Alma.

Le loisir est un atout dans une municipalité, selon
moi il permet de rendre lemilieu actif, de créer un senti-
ment d’appartenance, de développer de nouvelles in-
frastructures, de mobiliser les citoyens et surtout d’of-
frir des activités diversifiées.

Il me fera un immense plaisir de vous rencontrer
pour discuter davantage de projets que vous souhaitez
voir àHébertville-Station ! Je seraià Hébertville-Station
tous les mardis de 8h00 à 16h00. Également, je compte
sur vous pour vous mobiliser et devenir bénévole pour
les activités futures de la municipalité. Il s’agit tout sim-
plement de communiquer avec le bureau municipal et
de donner votre nom et numéro de téléphone pour que
puisse vous rejoindre. Il est essentiel pour le bien de la
communauté que les citoyens se mobilisent et partici-
pent dans les différentes activités offertes. J’aibien hâte
de vous rencontrer !

Jean-Philip Fortin , Coordonnateur des loisirs

Nouveau
coordonnateur des loisirs

Élections municipales
Pages 3 à 7 et 18

Pensée du mois :

La vie recommence à nouveau quand elle devient
croquante en automne.

F. Scott Fitzgerald

Nouveau radar de vitesse
(50 kmh) sur la rue St-

Jean Baptiste.
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La période de mise en candidature pour les élections municipales s’est ouverte le 22 septembre dernier et se
terminait le vendredi 6 octobre à 16h30. Quelques candidats ont manifesté leur désir de briguer les suffrages dans la
municipalité. Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, vous serez invités à élire un maire
qui veilleraà l’administration et au développement devotre municipalité. Saisissez l’occasion et votezpour lapersonne qui
réponde lemieux à vos besoins et àvotre vision du développement de votrecommunauté. Lors des dernières élection 63%
des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. Faites votre choix, c’est votre droit !

Élections municipales Hébertville-Station 2017

Les candidats sur la ligne de départ

Le vote aura lieu le dimanche 5 novembre prochain à l’Hôtel de ville d’Hébertville-Station
de 10h00 à 20h00.

À noter qu’il y aura un vote par anticipation le dimanche 29 octobre de 12h00 à 20h00 à
l’Hôtel de Ville.

Élections municipales par François Maltais



Journal L’En-Train27 octobre 2017Page 4

L’En-Train
Rédacteur en chef : François Maltais

Tél.: 418 482-2055

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Collaboration :
Isabelle Fortin, Denis Maltais,

Charlotte Maltais, Caroline Asselin,
Prescyllia Thériault, Luc Girard

Infographisme et montage :
Jacques Demers

Impression : Tirage :
Graphiscan 600 copies

Municipalité :
5, rue Notre-DameC.P. 69, Hébertville-Station (Qué.)

G0W1T0 Tél.: 418-343-3961 www.hebertville-station.com

Prochain journal
Date de parution :

24 novembre 2017
Date de tombée :

10 novembre 2017

ISSN 1206-3754

Poste de maire
À la mairie, le candidat sortant M. Réal Côté de-

mande un troisième mandat à lapopulation comme Maire.
Il s’opposera au conseiller municipal sortantdu siège

#6 M. Michel Claveau pour la course à la mairie.

Conseillers municipaux
Au siège #1,

auparavant occupé depuis 8 ans par Mme Gyna
Simard, Mme Valérie Villeneuve a été élue sans opposi-
tion pour un premier mandat. Mme Simard a signifié son
désir de partir de la vie politique municipale. Le conseil
municipal la remercie de son engagement et de ses multi-
ples implications au sein de la communauté. Elle tientà dire
quelle est enchantée qu’il y ait encore une femme au con-
seil municipal.

Candidats Hébertville-Station
Au siège # 2,

le candidat sortant M. Robin Côté a été élu sans
opposition pour un deuxième mandat.
Au siège #3,

le candidat sortant M. François Maltais a été élu
sans opposition pour un deuxième mandat.
Au siège #4,

le candidat sortant M. Hamid Benouanas a été élu
sans opposition pour un deuxième mandat.
Au siège #5,

le candidat sortant M. Pascal Vermette a été élu
sans opposition pour un troisième mandat.
Au siège #6,

la candidate Mme Charlie Vaillancourt a été élue
sans opposition pour un premier mandat.

Il est important de bien comprendre le milieu municipal
afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu.

Les élus réunis en conseil représentent la population.
Ils prennent les décisions sur les orientations et les

priorités de la municipalité
et en administrent les affaires.

Rôle du conseil municipal
Le conseil municipal assume les compétences dévo-

lues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des
services répondant aux besoins de la collectivité. Lorsqu’il
décide des orientations etdes priorités d’action dela municipa-
lité, ses décisions prennent laformederésolutions ou de règle-
ments adoptés lors d’une assemblée tenue selon les règles.

Individuellement eten dehors des assemblées du con-
seil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions
au nom de la municipaliténi d’intervenir dans l’administra-
tion de cette dernière. En cas de force majeure, seule la
mairesse ou seul le maire dispose de ce pouvoir.

Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exé-
cuter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent
compter sur la directrice générale ou le directeur général,
ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux.

Composition du conseil
Selon la taille ou d’autres caractéristiques de la mu-

nicipalité, le conseil municipal sera composé d’un nombre
différent de personnes élues. La majoritédes municipalités
du Québec ont un conseil composé de septpersonnes élues,
soit une mairesse ou un maire et six conseillères et con-
seillers. C’est le cas de notre municipalité.

Élections municipales par François Maltais
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Durée des mandats
Le mandat des élus municipaux est de quatre ans,

soit la périodeentre deux élections générales, à l’exception
du mandatdes membres du conseil élus lors d’une élection
partielle.

Mairesse ou maire
La personne élue mairesse ou maire représente l’en-

semble de la population de la municipalité.
Les principales responsabilités de la mairesse ou du

maire sont :
 de présider les assemblées du conseil et de travailler
en collégialité avec les conseillères municipalesou conseillers
municipaux;
 d’assumer son droitde surveillance, d’investigation et
de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux;
 d’acheminer les mandats confiés par le conseilà l’ap-
pareil administratif municipal;
 de superviser l’application des règlements et des ré-
solutions;
 de communiquer toute information jugée d’intérêt
public;
 deveiller àce que les revenus de lamunicipalité soient
perçus et dépensés suivant la loi.

En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la
prise dedécisions lors des assemblées du conseil, mais n’est
pas dans l’obligation de voter. Dans unesituation d’urgence
qui menace la vie ou la santé de la population ou l’intégrité
de l’équipementmunicipal, lamairesse ou le maire peut, de
son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les con-
trats jugés nécessaires pour remédier à la situation.

De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres
instances démocratiques, comme leconseil de la municipa-
lité régionalede comté. Elle ou il peut être appeléà occuper
le poste de préfet de sa municipalité régionalede comté.

Conseillère ou conseiller
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y

fairevaloir les intérêts de leur communauté, les conseillères
et conseillers peuvent :
 éclairer le conseil sur des sujets particuliers;
 être nommés à des commissions ou à des comités;
 se voir attribuer des dossiers qu’ils devront appro-
fondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.

Les conseillères et les conseillers doivent voter à cha-
que proposition débattue lors des assemblées du conseil,
sauf s’ils sont en situation deconflit d’intérêts. Ils peuvent
aussi être appelés à agir à titre de mairesse suppléante ou de
maire suppléant.

Les services et rôles qui relèvent de la
compétence du conseil municipal sont :
 l’aménagementet l’urbanisme
 ledéveloppement économique
 les axes routiers municipaux
 l’approvisionnement en eau potable
 ledéveloppement communautaire
 les loisirs, la culture
 lepouvoir de taxation et l’évaluation foncière
 la récupération des matières résiduelles
 le logement social
 le service des incendies
 lapromotion et l’accueil touristiques
 la tenue d’élections et de référendums
 Vote du budget municipal
 Approuver lecompte administratif (budget exécuté)
 créer et supprimer des services publics municipaux
 décider des travaux
 gérer le patrimoine communal
 accorder des aides favorisant le développement

économique
 le service de la voirie

Les municipalités peuvent intervenir dans tous ces
domaines. Certains deces pouvoirs sont facultatifs ;d’autres
sont obligatoires. Parmi ceux-ci, il ya l’obligation pour une
municipalité de préparer et d’adopter un budget et de s’as-
surer que son territoire est assujetti à des règlements d’ur-
banisme et desservi par un corps de police. Par ailleurs,
lorsque la municipalité décide d’exercer un pouvoir et de
donner un service à ses citoyens et à ses citoyennes, elle
devient responsable du préjudice qu’ellecause sicette fonc-
tion est mal assumée. Ces pouvoirs sont exercés différem-
ment d’une municipalité à l’autre selon les ressources dis-
ponibles, les besoins àsatisfaire et les moyens d’action mis
en œuvre pour les combler. De plus, il faut rappeler que
dans plusieurs deces domaines, les municipalités n’ont pas
de compétence exclusive et que d’autres organismes peu-
vent intervenir. C’est le cas, par exemple, dans le domaine
du loisir etde l’environnement.

Exercer votre droit de vote revêt
une grande importance

Le 5 novembre 2017, choisissez la candidate ou
le candidat, le programme ou la vision qui répond le
mieux à vos besoins età vos préoccupations. Saisissez
l’occasion et participez au scrutin dans votre munici-
palité. Votre vote est l’expression de vos opinions en
ce qui a trait à la qualité de la vie de votre commu-
nauté. Faites votre choix, c’est votre droit !

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Élections municipales par François Maltais
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Élections municipales
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Élections municipales

Père de 5 enfants, grand-père de 6 petits-enfants, retraité de l’enseignement depuis janvier

2017, baccalauréat spécialisé en enseignement en art ;

Chevalier de Colomb 3e et 4e degré, a été Grand Chevalier, Député de district, Président du

conseil d’administration du Havre de l’Hospitalité, impliqué au niveau religieux, lecteur, servant,

ministre de la communion et cursilliste, membre du conseil d’administration du mouvement

Priorité couple;

Depuis maintenant 8 ans que je siège comme conseiller, beaucoup parmi vous me connaissent

pour mes nombreuses implications publiques. J’ai travaillé àmettre sur pied plusieurs projets:

Jardins communautaires, serre communautaire, embellissement du village, aménagement

paysager au centre communautaire ;

J’ai été impliqué au conseil de ville dans plusieurs comités : comité des dons, finances,

relations de travail, soumissions, sécurité incendie, sécurité publique, infrastructures, voirie,

aqueduc, égouts, aménagement, urbanisme, piste cyclable, vision avenir, Comité consultatif

d’urbanisme.

Celam’a permis d’acquérir une excellente connaissance du fonctionnement municipal. J’ai en

tête plusieurs projets que je souhaite mettre sur pied avec la collaboration des conseillers et

conseillères élus (es) ; travailler en équipe est pour moi primordial.

Pendant ces 8 dernières années, beaucoup de travail a été accompli par le conseil en place

pour le bien de la collectivité hébertstalloise,

Je remercie ces personnes avec qui j’ai travaillé durant 2 mandats. Maintenant, pour continuer

ce beau travail, il faut du CHANGEMENT, il faut un homme D’ACTION.

J’ai la conviction d’être celui qui fera d’Hébertville-Station un village où il est agréable d’y

élever sa famille, où les jeunes seront fiers de grandir et nos aînés heureux d’y rester.

Le 5 novembre Votons pour l’ACTION, LE
CHANGEMENT, VOTONS Michel Claveau

À la mairie,un homme

D’ACTION
Michel Claveau
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Chères électrices et chers électeurs,
Les élections municipales se tiennent le dimanche 5

novembre. J’espère quevous irezvoter…pas pour moi, car
je ne me présente pas; mais pour les personnes qui vous
représenteront pour les prochaines quatre années. Vous avez
vu les statistiques. Ça ne vote pas fort au Québec. Un peu
moins de la moitié des personnes inscrites votent (47%).
Ce n’est pas fort, en effet. Cela veut dire mes chers amis
que nous laissons à la moitié de la population le soin de
décider ce que nous voulons. Ouais!

Deplus, il n’y apas de raison pour ne pas aller voter.
Les employeurs sont obligés de libérer leurs employés pour
qu’ils exercent leur droità unedémocratie saine.Alors, mon
nouveau slogan est : si vous ne voulez pas faire ce que les
autres décident, allezvoter le 23.

Mais, ce sujet n’a aucun rapport avec ce que je vais
vous raconter ce mois-ci.

Nous, Madeleine et moi, sommes allés voir mes pe-
tites-filles à Victoriaville. Élodie (5 ans) et Raphaëlle (2 ans)
nous attendaient impatiemment pour la fin de semaine de
l’Action de Grâces. Leur mère Marilyn, était «veuve de
chasse» et nous avons fait «La balade des gens heureux»;
non, c’est « La Balade gourmande». Une activité autom-
nale dans les alentours de Victoriaville qui nous amène à
visiter 38 producteurs de toutes sortes de produits. Mais,
rassurez-vous, nous n’avons pas fait toute la visite.

Nous sommes allés àWarwick, villaged’environ 4800
habitants au sud de Victo. Là, là, ils ont transformé l’an-
cienne gare en une Maison de la Culture lorsque le train a
cessé de passer là, là. Et ils ont enlevé les rails pour faire
une belle piste cyclable. En cette journée de Balade du 7
octobre, c’est un marché de produits locaux et régionaux
que nous avons visité; c’était une très belle gare comme
vous pouvez voir sur la photo. Dégustations de saucisses

de porc et de cerf rouge, vinaigrettes, miel et produits de
l’érable, artisanat local dont des bas en laine de mérinos,
etc. Les filles ont préféré aller dans le parc (pas toutes seu-
les quand même) où il yavait des glissades et des balançoi-
res. Dans ce parc, il y a un mausolée pour commémorer la
mort depompiers lors d’un incendie le 27juin 1993 à Sainte-
Élisabeth-de Warwick, là où cinq valeureux pompiers ont
perdu la vie en combattant les flammes qui ont ravagé une
ferme. Certains se rappelleront de ça.

Mais, la visite fut très intéressante. Et Raphaëlle de
dire :« on a un autre queq-part à visiter»; vous savez ces
fameuxmots d’enfants.

Et ce fameux quelque
part était dans le 2e rang de
Saint-Norbert-d’Arthabasca.
C’est là que le meilleur s’est
passé. Il y a là, là une entre-
prise familialequi offredes pro-
duits apicoles. On s’est sucré
le bec avec du miel, mes amis.

Et de plus, mes petites-
filles ont fait unedécouverte ex-
traordinaire. La plus âgée a en
effet découvert qu’elle n’avait
plus à avoir peur des mascot-
tes. Et la plus jeune a découvert qu’elle avait peur des mas-
cottes. N’est-ce pas beau la vie? La mascotte Abeil (je l’ai
baptisée comme ça et ça m’a pris toute une imagination);
doncAbeil est venue nous accueillir à l’entrée de la bâtisse;
et c’est làque ças’est produit : les deux fillettes ont eu peur
et voulaient rebrousser chemin. Mais Abeil a bien compris
que quelque chose ne fonctionnait pas et elle s’est envolée
à l’intérieur pour aller se cacher. Nous commençons la vi-
site et goûtons aux merveilleux produits sucrés, lorsqu’en
ouvrant une porte Abeil est làdevant Élodie et moi en train
de texter. Quel horreur; mais dans ce cas-ci quel bonheur!
Abeil a fait « un saut» et a vitement rangé son téléphone
intelligent et remis son gant d’abeille. Et c’est vraiment là
que touts’est joué, Élodie avu Abeilmettre son gant d’abeille
et elle a aperçu une vraie main d’unevraie personne et non
unevraie main d’abeille. Etvoilà laguérison complète de la
maladie des mascottes pour Élodie, pas besoin de docteur,
ni de psychologue, ni de pilule. Quant à Raphaëlle, ça ne
s’est pas vraiment réglé;Abeil n’a pas réussi la zoothérapie.
Par contre, à chaque fois que la petite dernière me de-
mande de regarder la photo que j’ai prise d’Abeil enlaçant
Élodie, ily a une sorte de magie qui se passe dans ses yeux

Balade dans les Bois-Francs
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dans le journal
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et elle en parle souvent.
La guérison est à l’hori-
zon, selon moi. Soyez
patients, chers amis.

Toute cette belle
petitefamille estalléeaux
pommes;nous avons fait
l’auto-cueillette et nous
avons rapporté un gros
sac de pommes à la maison. Ne le dites pas, mais on en a
mangé quelques-unes et c’était en abeille. Un «autre queq
part» étaitAux Produits d’érable toujours à Saint-Norbert.
Imaginez-vous qu’on s’est sucré le bec encore. Les filles
ont très apprécié la barbe à papa et les fameux petits cor-
nets remplis de sucre d’érable. J’ai écrit les filles, mais les
grands ont bien aimé ça aussi.

Nous aurions aiméaller voir La bergerie Étoile d’Or,
la Cannebergeen fête, Les Citrouilles de la famille Garand,
mais après toutes ces émotions avec l’abeille Abeil; nous
étions tous fourbus et de toute façon la pluie s’est mêlée de
l’affaire etnous sommes rentrés à la maison à Victoriaville
afin que Denis puisse prendre un bon café. Et ilvécut heu-
reux jusqu’à la fin de ses jo… de sa journée.

Quelle belle fin d’histoire!
Ala proxima!

Las cosas de la vida
Balade dans... (suite)

La vie hébertstalloise
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Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organisme associé à Centraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731

Salle Frédéric-Chabot : 418 343-3961, poste 2732

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Les infos-MDJ
Une bonne nouvelle; les rénovations de notre Mai-

son des jeunes avancent à grands pas. Très bientôt, les
jeunes pourront enfin en bénéficier. Aucune date d’ouver-
ture n’est fixéepour le moment puisque nous devons par la
suite prendre le temps de nous installer et préparer une
soirée d’ouverture d’envergure pour notre clientèle 11-17
ans qui attendent avec impatience leur nouvelle MDJ entiè-
rement rénovée ! Tout plein de belles nouveautés à venir
pour nos jeunes ! Une inauguration sera également organi-
sée pour tous ceux qui désirent visiter nos nouvelles instal-
lations.

En attendant, nous poursuivrons nos activités au
Centre Frédéric Chabot principalement les lundis et mer-
credis de 18h00 à 21h00.

Un Conseil de tribu dynamique et actif
Une belle réunion avec le Conseil de tribu tenue le

11 octobre dernier pour l’organisation des activités men-
suelles. À chaque année, le Conseil est constitué d’une di-
zaine de ministres qui prennent part activement aux déci-
sions concernant leur MDJ età l’organisation des diverses
activités de la vie associative. Je profite de l’occasion pour
souligner la remarquable implication continue denotre Chef
de tribuAlysson Fortin au poste depuis 2014.

Et profite également de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à notre nouvelle ministre Laurianne Larouche
représentante de la classe de 5e année. C’est un grand plai-
sir de t’avoir parminous !

Activités spéciales d’octobre
 Soirée challenge de cossum

avec Charlie Maltais au but
 Souper des ministres lors du 5 à 7

Découverte du trio le p’tit train au restaurant Guylou
(Coopérative L’ENTRAIN)

 Souper meurtre et mystère
et semaine spéciale HALLOWEEN !!!

On fête l'Halloween
au Centre Frédéric Chabot le 31

La Maison des jeunes
et le Comité des loisirs

sommes heureux d’inviter
tous les enfants de la communauté !

Sortie coup de c ur de septembre
Visite à l’élevage de cerfs rouges chez le jeune et

ambitieux entrepreneur Yan Bouchard. Un beau modèle si-
gnificatif pour nos jeunes puisqu’en plus de son élevage, il
a récemment ouvert sa propre salle de débitage, boucherie
au bois du cerf. Âgé de 21 ans, il n’avait que 15 ans lors-
qu’il a démarré son beau projet d’élevage. Je vous laisse
découvrir son bel univers avec de superbes photographies
de CarolineAsselin en page 11.
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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Les 20 déguisements
les plus tendances pour l’Halloween

Le costume de Ghostbusters
Finizombies, sorcières, spectres et fantômes vengeurs. Cette an-

née, pour Halloween on s'inspire deson film préféré, SOS fantômes, et
l'on confectionne àson bambin un uniformeGhostbusters, à la hauteur
de ce film emblématique !

L'homme Marshmallow
Pour le petit dernier, vous pouvezaussi vous inspirer de ce drôle

de costume de l'homme marshmallow, idéalpour une fête d'Halloween
placée sous le thème de SOS fantôme.

Le costume d'Elsa du dessin animé la Reine des Neiges
En 2013, en compagnie de votrebout de chou vous avez décou-

vert l'audacieuse et optimiste Anna, Kristoff, un montagnard expéri-
menté et son fidèle renne, Sven à la recherche de sa soeur Elsa dans la
Reine des neiges. Pour faire plaisir à votre enfant vous souhaitez, cette
année, porter pour Halloween le costume d'Elsa. C'est facile, munissez-
vous de tissus bleus et de perles et suivez pas à pas le tutoriel.

Costume des minions
Vous ne les connaissez pas encore ? Pourtant les minions font

l’unanimitéauprès de nos enfants ! Plongezvotre bambin dans l'univers
deGru, le grand vilain et ses trois filles en lui fabriquant un costume des
minions, ces rigolotes petites créatures jaunes.

Costume marine de l'espace, Warhammer
Si comme Thorssoli du site Instructables vous avez aimé jouer

au jeu de rôles médiéval-fantastique, Warhammer, durant votre enfance
et avez adoré, comme lui, l'univers et le design sombre de ce jeu, ar-
mez-vous de patience et découvrez les 352 étapes pour réaliser ce cos-
tume.

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Le costume de Marty Mc Fly et sa DeLorean
Si vous souhaitez vous créer un costume de Marty Mc Fly

digne de ce nom, vous aurezprobablement besoin de revenir dans le
passé pour avoir la possibilité de finir ce joli costume et sa voiture
imaginés par Cory et Jeremy Newton-Smith.

Le costume du petit chaperon rouge
Halloween sera là, dans quelques semaines, avec son cortège de

déguisements ! Soyez prêts avec ce costume de petit chaperon rouge
idéal pour votre petit loup réalisé à l'aide de tissus de coton blanc et de
charbon de bois, de tissu et de ruban rouge... À votre machineà coudre!

Costume du prince charmant
C'est bien connu, les enfants adorent se déguiser comme les

héros de leurs dessins animés favoris. Si votre bout de chou est tombé
sous le charme du prince charmant découvrez sans plus attendre le
tutoriel de Make it Love it, qui vous explique étape par étape comment
réaliser ce costume.

Costume de Mary Poppins
Armé de satin et de mousseline de soie blanche, de satin rouge,

de ruban, d'une bobine de dentelle et de votre machine à coudre, vous
pourrez aussi choisir de confectionner pour votre petite fille le char-
mant costume de Mary Poppins.

La chenille d'Alice au pays des Merveille
Pour une fête d'Halloween réussie placée sous le thème d'Alice

au pays des Merveilles, n'hésitezpas à consulter le blog de Weisse Guys
quivous propose de nombreuses idées decostume. Du costume d'Alice
en passant par celui du lapin ou de la célèbre chenillebleue du roman de
Lewis Caroll il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.

Les 20 déguisements... (suite)

La vie hébertstalloise par François Maltais
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L'ombre de Peter Pan
Et si cette année, on misait sur la singularité ? Exit le costume de

Peter Pan traditionnel, on ose l'originalité avec lecostume de l'ombre de
Peter Pan. Réalisé à l'aided'un morphsuit, d'un tissu noir etd'une plume,
il fera forcément sensation !

Le soldat de Toy Story
Mention spéciale pour ce rigolo costume de soldat vu dans le

dessin animé Toy Story et réalisé à l'aide d'un costume traditionnel de
soldat que vous prendrezsoin de repeindre intégralement en vert.

Où est Charly ?
Pour votre petitdernier, inutile de dépenser des fortunes pour un

costume qu'il ne pourra plus remettre dans un an. Vous accessoiriserez
tout simplement un body et un bonnet blanc classique à l'aide de tissus
rouge et agrémenterez le costume d'un pantalon en jean et d'une petite
paire de lunettes.

Costume Meduse
Parce qu’Halloween ne se résume pas aux costumes de sorcières

maléfiques ou autres vampires effrayants, on troque son costume tradi-
tionnel pour le symbole de la beauté et de la terreur au temps de la
Grèce Antique, Méduse. Pour fabriquer vous-même ce déguisement,
fixezun bon nombre de serpents en plastique dans les cheveux de votre
enfant et confectionnez-lui une robe inspiréepar lamode antique.

Costume de robot
Développez l'imaginaire de votre enfant et laissez-le partir à la

conquête de l'espace en lui confectionnant un joli costume de robot.
Pour cela vous aurez tout simplement besoin de boîtes en carton, de
conduits flexibles achetés dans une quincaillerie, d'un collant, de capsu-
les de bouteilles en plastique, de pièces d'ordinateurs trouvées à la
déchèterie et de peinture pour le visage.

Les 20 déguisements... (suite)

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Costume Avengers
Vous avez aimé les comics book Avengers, alors vous adorerez

ces drôles de costumes inspirés des BD. Costume Iron Man, Capitain
America, la Veuve Noire ... glissez-vous dans la peau de votre super
héros préféré !

Monsieur et Madame Patate
Amusez-vous à vous confectionner le déguisement de Madame

Bonheur, Monsieur Chatouille, Madame Canaille ou celui devotre choix
à l’aidedu sympathique tutorial du blog Seven Thirty Three.

Le costume Lorax
Vous aimez la couleur orange et souhaitez réaliser un costume

drôle et insolite pour votre bambin. Pourquoi ne pas toutsimplement lui
confectionner le costume du Dr Seuss inspiré du dessin animé Lorax à
l'aide de votre machine à coudre et de matériel de loisirs créatifs.

Costume de requin
Facile et rapide à réaliser, ce costume fait-main n'est pas passé

inaperçu auprès de la rédaction. Vous débutez la couture, alors amusez-
vous à réaliser ce costume pour votre bambin à l'aide de l'un de ses
survêtements àcapuche préféré.

Costume de la statue de la liberté
Le costume de la statue de la liberté a toujours autant la cote, en

atteste ce déguisement vu sur le blog Milk and Cuddles, réalisé à l'aide
d'un drap vert, de papier jaune et rouge, de ciseaux et de colle.

http://www.deco.fr/photos/diaporama-deguisement-halloween-fou-

Les 20 déguisements... (suite)

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Le 3e Secret de Fatima
Samedi, le 4 novembre, en soirée

à l’église d’Hébertville-Station

Événement important, religieux et musical.
Projection d’un beau film documentaire :

Le 3e Secret de Fatima

Programme de la soirée
18h00 : Récitation du chapelet.
18h30 : Chants religieux avec le groupe 

Les Messagères de Notre-Dame.
19h00 : Projection du film 

Marie et le 3e secret. (2h env.)
21h00 : Retour sur le film.

L’entrée est libre ou à contribution volontaire.
Vous pouvez vous présenter à tout le programme

ou aux parties qui vous intéressent le plus.
Bienvenue à toute la population d’Hébertville-Sta-

tion et des environs.
Pour informations :

Mme Rosa Tremblay, 418 343-3618
Presbytère 413 343-2232 (En après-midi)

La paroisse
De retour

depuis le 11 septembre !
La Popote roulante des Cinq

Cantons redémarre son service bé-
névole de livraison de repas chauds
livrés à domicile deux fois par se-
maine et ce, à un coût abordable
dès le 11 septembre 2017. Les

communautés desservies sont :Saint-Bruno, Hébertville-
Station, Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix.

Pour qui ?
La Popote roulante des Cinq Cantons vise à favo-

riser le maintien à domicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personnes handicapées ou des personnes vi-
vant de l’isolement social. Une évaluation est faite au
moment de la demande.

Service de livraison (Repas du Midi) :
Le lundi et mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Le mardiet jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :
8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principalet dessert)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 418 720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

Bénévoles et baladeurs recherchés
Si vous connaissezdes personnes désireuses de faire

du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des re-
pas à domicile.

Pour information : 418 720-4669.

La vie hébertstalloise

Confirmation
d’adulte

Une cérémonie de confirmation
pour adultes aura lieu le 12 mai 2018.

Invitation à tous ceux et celles qui
n’ont pas fait cette démarche et qui veu-
lent vivre ce sacrement. Une préparation
débutera en mars. C’est le temps de vous
inscrire.

Baptême
Avis aux futurs parents

Vous qui aurez un bébé à faire
baptiser, si le choix de votre parrain et
marraine est fait, il serait bon de véri-
fier aveceux s’ils ont reçu le sacrement
de confirmation puisque c’est requis
pour remplir cette fonction.

Date limite d’inscription : 20 février 2018
Pour informations et inscriptions :

Michelle Lajoie 418-344-1523
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Chers paroissiens,
chères paroissiennes,

L'ex-Grand Chevalier Léo
Tremblay et son exécutif tiennent
à remercier tous ceux qui les ont
encouragés lors du brunch de la
Plantation du Mai.

Ils remercient également la
Municipalité, le comité organisateur et les nombreux et
généreux commanditaires.

Le communautaire
Remerciements
des Chevaliers de Colomb

Ce fut un grand succès. Merci à tous !
Le nouveau Grand Chevalier, Alain Dufour, vous

invite ànotre brunch mensuel du 19 novembrequi débu-
tera après la messe du dimanche. Bienvenue à tous.

Nous serions heureux d'avoir de nouneaux mem-
bres cette année. Pour nous joindre :

Alain Dufour, 418 817-0848
Léo Tremblay, 418 343-2318
Bernard St-Pierre, 418 343-3008

Léo Tremblay

Tél.: 418-343-3961
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Remerciements de M. Hamid Benouanas
Merci deme faire confiance pour un deuxièmemandat ! Mon premier mandat de 2013 à 2017 a été une expé-

rience richeen informations et en occasions d’apprentissage. Je suis encore plus motivé à m’impliquer dans le dévelop-
pement de notre communauté et à promouvoir entre autres, les saines habitudes de vie auprès de nos jeunes.

Jecontinuerai àm’engager dans tous les dossiers de la politiquemunicipale etplus particulièrementdans lecomité de
vigilance du site d’enfouissement, le conseild’administration du parc industrieldu secteur sud et le comitédes loisirs.

Mon engagement… ma communauté !
Hamid Benouanas, Conseiller Poste #4

Élections municipales

Bonjour, c’est avec un
immenseplaisirs que je siègerai
à nouveau comme conseiller
municipal d’Hébertville-Station
pour un deuxième mandat. Je
tiens à continuer pleinement
mes implications au sein de ma
communauté, tout en offrant
un vent de changement. J’at-
tends à continuer mon beau travail! Je le fais avec
passion et je souhaitede toutcœur garder votre con-
fiance. Pour mieux mener à bien ce mandat, j’ai le
désir d’aller me perfectionner en suivantdes forma-
tions connexes aux affaires municipales (FQM). Un
gros merci, à toutes les personnes qui m’ont ap-
porté leur soutien depuis le commencement. Merci
de votre confiance.
33 ans, Manutentionnaire-Livreur
Matériaux Dallaire, Alma
Diplôme Sec 5 (DES+)

François Maltais
conseiller municipal #3 réélu par acclamation

Mes réalisations
- Créateur de la page facebook de la municipalité. (2013)
- Rédacteur-en-chef du journal municipal. (2014- ...)
- Membreorganisateur de la Plantation du mai. (2014-2015-2016)
- Membre organisateur des Gaiétés Hivernale. (2014-2015-2016)
- Membredu comité vision d’avenir. (Piste cyclable, projet gare)

(2015 - ...)
- Instigateur du Mud Drag. (2015)
- Maire suppléant du 5 mai au 2 novembre. (2015)
- Membre organisateur Mud Drag. (2015-2016)
- Instigateur du projet du sentier pédestre. (2016)
- Bénévole Mud Drag. (2017)
- Membre du comité de reconversion de l’Église. (2017 - ...)
- Membre du comité travailleur de milieu Secteur-Sud. (2017- ...)
- Représentant municipal substitut sur le comité des loisirs, de la
Maison des jeunes et du Comité d’embellissement. (2013-2017)

Je tiens à continuer - Merci !
François Maltais conseiller municipal d’Hébertville-Station

francoismaltaisconseiller@gmail.com - 418 482-2055
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Le corps de cadets 2769 Belle-Rivière
est en période d’inscription !

Tous les jeudis de 18h15 à 20h45
au sous-sol de l’église d’Hébertville-Station

Viens nous voir !
C’est gratuit !

Des nouvelles
du corps de cadets 2769 Belle-Rivière

Les cadets du corps de cadets 2769 Belle-Rivière
ont effectué leur première parade du commandant de l’an-
née, le 12octobredernierà l’écoleBon-Conseil d’Hébertville-
Station. La parade était sous la présidence du commandant,
le capitaineFrançois-Jean Bouchard, et regroupaitune quin-
zaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans. La médaille de cadet
du mois a été remise à Yoan Savard.

De retour des camps d’été
À l’été 2017, dix d’entre eux ont participé gratuite-

ment à des camps d’été de deux, trois ou six semaines au
Québec et en Ontario. De ce nombre, trois cadets parmi
nos plus vieux ont obtenu des emplois d’été rémunérés au
centre d’entraînement des cadets de Valcartier. La musi-
que, le tir à la carabine à air comprimé, l’aventure par l’ex-
pédition, les sports et l’exercice militaire sont autantde spé-
cialités que les cadets peuvent parfaire sur les camps d’été,
en plus d’apprendre à devenir de bons chefs et se faire de
nouveaux amis.

Déjà en forêt !
Qui plus est, l’adjudant-chef Nicolas Tremblay et

l’adjudant Marielle Dufour ont amorcé leur année d’ins-
truction du bon pied en participant àune expédition de quel-
ques 50 kilomètres de canot, les 29, 30 septembre et 1er

octobre dernier, dans le coin de Girardville. Un beau défi
pour eux, alors que toute l’unité se rend en forêt, les 20, 21
et 22 octobre prochain, pour un exercice de navigation et
de survie.

Période d’inscription
Le corps de cadets 2769 Belle-Rivière est actuelle-

ment en période d’inscription! Tu as entre 12 et 18 ans? Tu
veux te faire de nouveaux amis? Tu as de l’intérêt pour le
plein-air, le tir à la carabine à air comprimé, la musique, le
biathlon, le sport et les défis? Viens nous voir! Tous les
jeudi, de 18h15 à 21h00, au sous-sol de l’église
d’Hébertville-Station!

bellebouchard@live.ca



Journal L’En-Train27 octobre 2017Page 20

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Élever un enfant…
pas facile ! Des fois on est
trop strict, d’autres fois on ne
l’est pas assez. Des fois on
se laisse emporter par nos
émotions et on crie ou on
pleure. D’autres fois on se
sent mal parce qu’on a l’impression de faire juste ça « chia-
ler » nos enfants et les mettre en punition. Ne vous-en fai-
tes pas, c’est comme ça dans toutes les maisons ! Un en-
fant parfait ça n’existe pas et un parent parfait non plus
donc ça ne sert à rien de se culpabiliser en se disant que la
voisine a l’air demieux gérer sa vie de famille. Chacun fait
ce qu’il peut avec les moyens dont il dispose. Éduquer ju-
nior n’est pas toujours une partie de plaisir mais avec des
outils, on devient plus efficace dans nos interventions et on
est beaucoup moins dépassé par les évènements! Voici donc
quelques trucs pour nous aider à instaurer ou maintenir une
discipline dans la maison tout en conservant unesanté men-
tale socialement acceptable.

Truc no.1 :
Priorisez les conséquences
plutôt que les punitions !

La punition ne permet pas à
l’enfant de tirer une leçon de son
incartade. Elle n’a pas de lien avec
l’acte reproché et ne permet pas à
l’enfant de réparer son geste. Il est
préférable d’opter, en premier lieu,
pour des conséquences logiques en lien direct avec le geste
répréhensible. Ainsi il apprendra à se comporter comme
une bonne personne, il apprendra les comportements qui
sont acceptables, il conservera son estime personnelle et
surtout il apprendra comment assumer ses responsabilités
en réparant ses gestes.
Exemples :
· Élodie 8 ans insulte son amie Marie qui est venue
jouer avec elle à la maison. Plutôt que de demander à Ma-
rie de partir et d’envoyer Élodie dans sa chambre, deman-
dons à Élodie de s’excuser et de dire à Marie 3 choses
qu’elle apprécie chezelle.
· Boris 3 ans renverse son verre de lait sur la table et
asperge des documents importants. Au lieu d’envoyer Bo-
ris faire le piquet dans le passage, demandons-lui plutôt de
nous aider à ramasser son dégât et invitons-le à réparer son
geste en nous faisant un dessin pour « remplacer » les dé-
gâts sur nos papiers.

· Jérôme 16 ans fait un party dans la maison (avec
notre permission) et quelques objets sont brisés. Plutôt que
le priver de sortie, on luidemande d’assumer ses responsa-
bilités et on exige qu’il répare les choses abîmées ou qu’il
les remplace avec son propre argent.

Si notre jeune refused’effectuer la conséquence de-
mandée et de réparer son geste, on doit sévir car sinon
aucune discipline n’est faiteet notreenfant n’a pas l’oppor-
tunité d’apprendre de ses erreurs. Notre autorité perdra en
valeur et junior comprendra rapidement quec’est lui qui a
le gros bout du bâton. À cemoment, nous pouvons retirer
des privilèges ou confisquer des objets pour lui faire com-
prendre qu’il y aura toujours une conséquence à son geste
et que c’est à son avantage de réparer son geste dès le
début.

Truc no.2 :
Persévérez !

Quand nous instaurons
une nouvelle règle ou une quel-
que chose de nouveau dans la
discipline familiale, nous espé-
rons tous la recette miracle qui
fonctionnera du premier coup
mais il est important de se rappeler qu’on nevit pas dans un
conte de fée. Dans la vraie vie, il faut se donner du temps.
Du temps pour que l’enfant comprennent que nous som-
mes sérieux et que c’est comme çaque ça fonctionne main-
tenant. Il est normal que junior teste la limite et qu’il tente
de la détourner de plusieurs façons. C’est là que le travail
de patience et deconstance prend tout son sens. Donnons-
nous à nous et à notre enfant une vraie chance de réussite
et ne laissons pas tomber au bout de 2 semaines d’efforts
en disant que ça ne fonctionne pas. Il faut persévérer et
maintenir la nouvelle règle malgré les obstacles pour pou-
voir juger de son efficacité. Petit à petit, tout le monde
s’habitueraà la nouvelle réalité et l’appliquera!

Truc no. 3 :
Discipline ne rime pas avec moins d’amour

En tant queparents on
a tous un peu peur que notre
enfantpense qu’on ne l’aime
pas ou pire encore, que lui
ne nous aime plus. Quand on discipline notre enfant, il est
rare qu’il nous remercie en souriant… C’est plutôt le con-
traire qui se produit, il est contrarié, fâché ou peiné devant
la remontrance. Il ne faut pas se laisser ramollir dans nos

La discipline à la maison

Je t’aime, donc,
je ne céderai pas !
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interventions par la peur de déplaire à notre enfant. Il faut
se rappeler et lui expliquer qu’on fait cela justement parce
qu’on l’aime et qu’on veut son bien. Rappelons-nous aussi
que junior a besoin d’encadrement et que c’est essentiel à
son bon développement.

Truc no.4 :
Soyons un bon modèle

Respectons les
règles de la maison.
Traitons les membres
de notre famille avec respect. Si nous montons inutilement
le ton ou si nous chicanons notre enfant sur le coup des
émotions, excusons-nous et demandons pardon. L’enfant
comprendra que tout le monde peut faire des erreurs mais
qu’il est naturel de reconnaître sa faute et de chercher à
réparer le mal qui a été fait.

Truc no.5 :
Appliquez la règle des 6 « C » !

Pour que les règles
qu’on instaure à la maison
soient efficaces on doit res-
pecter les 6 principes sui-
vants :
- Règles Claires :

Elles doivent être formulées dans des mots compris
par notre enfant. Il faut aussi penser auxvaleurs véhiculées
dans notre message et nous assurer que notre enfant com-
prenne le concept. Ex : « Sois poli » = règle pas claire. Alors
que : «  Dis s’il vous plait et merci quand tu fais une de-
mande » = règle claire de respect et de politesse
- Règles Concrètes :

Elles indiquentdirectement le comportement attendu
pour que le jeune comprenne ce qui est attendu de lui Ex :
« Tout est tout le temps à l’envers quand je rentre » = règle
pas concrète. Alors que : « Avant de partir de la maison,
fais ton lit et ramasse ton déjeuner svp » = règle concrète.
- Règles Constantes :

C’est la plus difficile à respecter mais la plus impor-
tante. Les règles doivent être les mêmes pour tous les mem-
bres de la familleet appliquées systématiquement et non au
gré de l’humeur et ce, par tous les parents. Si la règle est
que Julie doit se coucher à 19h30 les soirs de semaine, elle
doitêtre respectée que ce soit papa, maman, grand-maman
ou la gardienne qui est responsable du coucher ce soir-là.
Ce qui est demandé aujourd’hui le sera demain et ainsi de
suite, en tout temps et par tout le monde.

- Règles Cohérentes :
Elles doivent être en lien avec nos propres attitudes.

On prêche par l’exemple. Dire à notreado d’arrêter de crier
en criant ou manger dans le salon alors que c’est interdit
sontdes exemples de non-cohérence.
- Règles Conséquentes :

La conséquence d’un manquement à la règle doit
être logique et reliée au comportement fautif. L’enfant doit
assumer la responsabilité de ses gestes et de ses paroles.
(truc no.1)
- Règles Connues :

La règle et sa conséquence doivent être connues à
l’avance. S’il y a un manquement, c’est un choix délibéré
car le jeune connait la conséquence à assumer. Ex : Si ju-
nior rentre à 19H40 alors qu’il devait rentrer à 19h30, il
devra rentrer à 19h20 le lendemain soir car il sait que cha-
que minute de retard est enlevée à l’heure de rentrée du
soir suivant.

Avec notre ado…
L’adolescent est à l’étape de son déve-

loppement où il veut avoir du pouvoir sur sa
vie! Il veut pouvoir avoir son motà dire sur ce
qui le concerne. Son heure de rentrée, ses sor-
ties, son heures de coucher par exemple. C’est
normal et souhaitable. Si, en tant que parent,
on est trop stricte et pas assezouvert au point
de vue de junior, on risque de créer une zone de guerre!
Cependant l’ado n’est pas encore assez mature et est trop
impulsif pour être raisonnable comme un adulte responsa-
ble donc il a encore besoin d’encadrement. Il faut trouver
une zone d’entente qui satisfait le besoin de décider de no-
treado mais qui respecte aussi les règles de la maison et son
besoin d’être guidé. Impliquons-le dans l’instauration des
consignes qui le concerne, demandons-lui son avis sur les
conséquences aux manquements, nous verrons qu’il sera
plus enclin à respecter les règles etconséquences qu’il a lui-
même aidé à mettre en place. Il est important de responsa-
biliser notre ado en l’habituant à prendredes décisions et à
gérer les conséquences de celles-ci. Rappelons-nous que
bientôt notre jeune volera deses propres ailes et que l’ado-
lescence est le moment idéal pour apprendre deses erreurs.
Essayons de faire confiance à son jugement et nous serons
peut-être surpris des résultats. Il ne faut toutefois pas oublier
que certaines règles sont non-négociables comme le respect
par exemple et qu’il y a des limites qui ne doivent pas être
dépassées.

(suite page 22)

La discipline (suite)



Journal L’En-Train27 octobre 2017Page 22

En espérant que ces petits trucs faciliteront votre vie de
famille! Bonne continuité et rappelez-vous que le service
d’aide communautaire est làpour vous alors n’hésitezpas à
communiquer avec moi si vous avez des questions ou si
vous rencontrezdes difficultés avecvos Juniors. Le service
est gratuitet confidentiel.

Coup de pouce Famille

Caroline Asselin
Intervenante communautaire Jeunesse-Famille

418 343-3961, poste 2718
intervenante@hebertville-station.com

Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Invitation aux parents
Soirée d’information et d’échange sur le thème

La discipline avec nos ados
Animé par M. Éric Audet

de l’organisme TANDEM

Le jeudi 9 novembre 2017 à 18h30

à la salle Frédéric Chabot

Oyé ! Oyé !

La discipline (suite)

Le monde scolaire
Nouvelles de l’école
du Bon Conseil

L’annéescolaire adébuté depuis quelques semaines
et on peut dire que l’école a maintenant pris son air d’aller.
Les parents de l’OPP ont organisé une épluchettepour mar-
quer le début de l’année et accueillir les élèves. Le maïs
étaitdélicieux et tous ont beaucoup apprécié.

Les activités parascolaires ont également débuté.
L’activité couture connait un énorme succès, les élèves s’y
sont inscrits en grand nombre. Il y a aussi une activité
sportive offerte par “En forme au Lac” qui permet aux
élèves de bouger un peu sur l’heure du midi.

Les élèves des classes de 2e et de 4e s’occuperont
cetteannée d’un petit magasin scolaire. Il sera ouvert pen-
dant 15 minutes à tous les matins. Les élèves qui auront
besoin de matériel pourront se le procurer à moindre coût.
Il s’agit aussi d’un projet qui permettra d’acquérir des con-
naissances académiques ainsi qu’entrepreneuriales.

La récupération decannettes se poursuit. Les élèves
sont invités à apporter les contenants consignés à l’école.
Une équipe s’occupe de les trier et les classer. Les som-
mes ainsi amassées servent à financer différentes activités.
Finalement, notre école a maintenant sa propre page
Facebook. Nous vous invitons à aimer notre page “École
du Bon Conseil”, pour suivre les activités qui s’y déroulent
ou pour être informés des dernières nouvelles de l’école.

Sources  : www.ligneparents.com - www.coupdepouce.com
- www.psychoado.com - www.mamanpourlavie.com

De l’or pour notre équipe !

Bravo à nos médaillés d’or !
Lors des 26e finales des Jeux FADOQ provinciaux qui
ont eu lieu au Centre Mario-Tremblay d’Alma du 12 au
14 septembre dernier, Monsieur Gaston Larouche
d’Hébertville-Station et son frère Albert de Saint-Bruno
ont remporté l'or dans la discipline “Palet américain”.

Loisirs et sports
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Solution Grille 2017-07←

du 27 octobre 2017 au 23 novembre 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Octobre
27 Myriam Bouchard
27 Marcel Paradis
28 Léa Gauthier
29 Xavier Girard
29 Ève-Marie Gagnon
30 Sara Dufour
30 Manon Larouche
30 Maxim Tremblay
30 Alexandra Brideau
30 Maxime Tremblay
31 Yvon Caouette
31 Rosaire Pelletier
Novembre
1 Francis Racine

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-08

Amusons-nous

2 Maxim Simard
4 Pascale Maltais
5 Lily Boivin
5 Raymond Hudon
6 Sabrina Simard
7 Marc Larouche
7 Louis Gauthier
7 Michel Claveau
7 Laurier Girard
8 Raymond Moreau
8 Steeve St-Pierre
9 Jean-Yves Lalancette
9 Pascal Vermette
9 Amélie Simard
10 LiseTremblay (Sylvain)

10 André Gagnon
11 Sara-Maud St-Pierre
11 René Boily
11 Sylvie Brideau
11 Éric Simard
12 Sylvain Villeneuve
13 Rolande Larouche
13 Carmen Rousseau
13 Vicky Gagnon
13 Magalie Fortin

13 Claudette Juair
14 Gérardine Lalancette
14 Lorraine Vaillancourt
19 Nancy Ouellet
19 Dany Maltais (Gérard)
21 Kim Gagnon
22 Lily Paquette
23 Francis Paradis



Journal L’En-Train27 octobre 2017Page 24

Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

2e appel de projets
Du 1er au 31 octobre 2017, les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoirede la Caisse qui

désirent adresser une demande d’aide financière de 1 000$ et plus sont invités à poser leur candidature dans le cadre de
notre second «Appel de projets » de l’année 2017. (Les projets sélectionnés seront dévoilés en novembre et le prochain
appel de projets aura lieu en avril 2018.)

Lors du 1er appel de projets réalisé en avril dernier, c’est près de 25 000$ qui ont été ainsi redistribués aux
organismes de notre secteur.

Pour obtenir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité, consultez le site
www.desjardins.com/caissedescinqcantons - onglet Engagement dans la commu-
nauté ou communiquez avecvotre Caisse au 418-349-3333.

Espace commercial de 2250 pieds carrés à louer
Locaux situés au 1er étage de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons  au 297 rue Turgeon Hébertville comprenant :
• 7 bureaux
• Salle de conférence
• Espaces de classement (voûte)
• Salle à dîner
• Entrée spacieuse
• Disponible immédiatement
• Prix : 7 $ du pied carré  

Personne contact : 
Guylaine Tremblay
418 349-3333, poste 7065228.

Prix Fondation Desjardins

Jusqu’à 3 000 $ pour réaliser un projet pour les jeunes
Dites-nous comment votre projet motive les jeunes à persévérer

Soumettez votre projet entre le 16 octobre et le 6 novembre 2017

Visitez notre site pour plus d’information et soumettezvotre candidature :

Fondationdesjardins.com /prix


