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La vie municipale

La Commission de Protection du Territoire Agri-
cole du Québec autorise la construction d’une nouvelle
rue pour le développementdomiciliaire.

Plus ou moins 60 portes seront disponibles.
Évidemment, nous sommes à la recherched’un nom

significatif afin denommer la nouvelle rue.
Vous pouvez donner vos suggestions à l’hôtel de

ville ou par courriel : secretariat@hebertville-station.com
Participezen grand nombre !

Municipalité
d’Hébertville-Station

Séance du conseil municipal
5 mars 2018

 Tout d’abord, le conseil est très fier de vous annon-
cer que la Commission deProtection du TerritoireAgricole
du Québec a reçu favorablement la demande d’exclusion
de la zoneagricole pour la construction de la nouvelle rue.
Cette nouvelle rue sera parallèle à la rue Néron et sur toute
sa longueur. Le directeur général a débuté les démarches et
pourparlers afin de réaliser le nouveau projet domiciliaire
qui offrira plus ou moins 60 nouvelles portes ! Évidem-
ment, nous sommes à la recherche d’un nom significatif
afin de nommer la nouvelle rue. Quelques noms sont déjà
sur notre liste. Participez en grand nombre, votre avis est
important. Nous invitons les gens à donner leur suggestion
à l’hôtel de ville ou via l’adresse courriel suivante :
secretariat@hebertville-station.com
 Une entente de services d’ingénierie et d’expertise
technique avec la MRC a été acceptée.
 Après l’acquisition du nouveau camion 10 roues,
Western Star 2018, son immatriculation a été effectuée. Il
est opérationnel.
 Dons :
École Curé-Hébert : 200$ pour le Gala Reconnaissance ;
Club Éperlan : 100$ afin de contribuer à leur campagne de
financement.
 Règlement 2018-03 portant sur la politique de ges-
tion contractuelle.

Un avis de motion a été donné et le premier projet
de règlement a été déposé.

Séance du conseil municipal
19 mars 2018

 Règlement 2018-02 portant sur l’abrogation du rè-
glement 2005-04 qui déterminait la méthode d’application
d’un crédit lorsqu’un logement est inoccupé ou qu’un com-
merce cesse ses opérations.
 Achat du terrain appartenant à 9070-4727 Québec
inc. pour la construction de la nouvelle rue selon l’entente
suivante : 0,30 cent X pieds carrés pour environ 220 000
pieds carrés pour l’implantation de la nouvelle rue soit un
montant approximatif de 66 000 $.
 Les mandats d’arpentage et de notaire ont été accor-
dés pour la construction de la nouvelle rue.
 Adoption du règlement 2018-03 portant la politique
degestion contractuelle.
 Paiement final rénovation locaux de la Maison des
jeunes : 22 998,87 $.
 Demandes de salles :

Salle Frédéric-Chabot pour les Filles d’Isabelle le 13
juin 2018pour une réunion annuelle.

Salle Multifonctionnellepour activité de financement
Alex Tremblay.
 Dons:
Centre de femme au Quatre-Temps 100$ afin de contri-
buer à leur campagne de financement.
 Balayage de rue : c’est l’entreprise Belle pelouse qui
a été le plus bas soumissionnaire conforme pour 2018.
 La Mai-ga vente 2018 se tiendra comme par les an-
nées passées. Même formule : Les municipalités
d’Hébertville-Station etde Saint-Bruno collaborent ensem-
ble afin de faire un succès de cet événement.
 Eau potable : achat pour la mise aux normes de cer-
tains équipements.

Séance extraordinaire
du conseil municipal, 19 mars 2018

 Rétrocaveuse : laMunicipalité accepte la proposition
de NortraxQuébec inc. afin de louer une rétrocaveuse pour
une période de 24 mois avec option d’achat.

Autres nouvelles en pages 20 à 22

Séances du conseil municipal

Annoncer dans

c’est payant !
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Critique de cinéma
Bonjour les ami(e)s,

Au moment où j’écris ces lignes, il fait tempête et les
routes sont moins praticables un peu. Alors, je saute un
entraînement à Regain et je vous écris.

Je suis allé voir un très bon film au Ciné-Club Alma :
Il s’appelle Paradis ; mais ne vous y trompezpas, le titre ne
reflète pas tellement ce que j’ai vu. C’est un film russo-
allemand, un dramedu cinéaste russeAndrey Konchalovsky.

L’histoire se résume à peu près comme ceci :
1942, dans un camp de concentration, les destins

entrecroisés de Olga, Jules et Helmut. La première est une
aristocrate russe émigrée en France qui a rejoint la Résis-
tance. Jules, lui, est un bon père de famille français, fonc-
tionnaire de police qui collabore avec les Nazis et enfin,
Helmut, un héritier déchu d’une famillede lanoblesse alle-
mande, exalté par l’idéal d’une société de « surhommes »,
et qui devient officier SS.

Pour l’instant, ça ne vous dit rien. Mais attendez.
Le film est en noir et blanc pour montrer la noirceur

de cette période. Les trois protagonistes sont morts et ils
attendent le jugement dernier. On les voit, un après l’autre,
assis à une table faisant leur mea culpa pour toutes les hor-
reurs qu’ils ont commises pour deux d’entre eux ; et pour
l’autre, la femme, les bontés qu’elle a faites pendant la guerre.
Ils sont habillés d’un simple manteau style très « prison-
nier »gris et le mur derrière eux est gris. Vous allezme dire
que ça devait être très « plate ». Mais non. Voyezpar vous-
même.

Dans le film, nous ne voyons pas de scènes épou-
vantables comme des tas d’os qui sont enterrés. Les mo-
ments forts sont quand les trois jugés s’expriment devant la
caméra. Ils sont vraiment poignants et crédibles.

À mesure que chacun raconte son histoire, on voit
des scènes de leurs dires.

Par exemple, on voit Olga, qui a caché des enfants
juifs, se faire questionner par un collaborateur des SS (Ju-
les). Et elleessaie d’échapper aux camps en proposant son
corps comme monnaie d’échange. Jules accepte la proposi-
tion. Mais, ça ne se passera pas comme elle l’entendait
parce que les SS retirent Jules de ce dossier.

Plus tard dans le film, on voit Helmut, l’héritier dé-
chu, devenir un des possibles successeurs de Hitler. Il a pris
du galon ; son appartement est richement décoré. L’alcool
coule à flot. Et on lui donne la permission de se trouver une
bonne à tout faire parmi les prisonnières. Il choisit la belle
Olga qu’il a connue sous d’autres cieux. Un amour naît et il
se donne comme objectif de la faire évader et de la rejoin-

dre après la guerre.
C’est un film qui ne se veut pas une reproduction

des horreurs de la guerre, mais j’ai lu que le réalisateur
voulait montrer à la jeunesse d’aujourd’hui ce quis’est passé
pendant la 2e Grande Guerre. Selon lui, s’il avait montré
des centaines de prisonniers tous habillés « pareil » : un
pyjama avec des rayures jaunes. ça n’aurait pas eu le même
effet. C’est comme si lui, aurait regardé un bon vieux film
qui passe dans le temps de Pâques (genre Ben Hur, Les 10
Commandements) où l’on parle de l’esclavage des juifs.

Un film quand même dur qui dure 130minutes, mais
que jen’ai pas trouvé long,
tellement les textes étaient
bons avec des acteurs de
grand talent.

Si vous trouvezque
mon texte n’est pas clair,
dites-vous que le film
n’était pas tellement facile
à décrirepour moi.

Merci de votre
compréhension.

Ala proxima!

L’En-Train
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L’équipe d’animation locale du secteur St-Bruno, St-
Wilbrod et Notre-Dame désire mettre sous les projecteurs
une personne de notre communauté, bénévole ou salariée,
qui fait unedifférence, par son engagement, sa disponibilité
et son souci de rendre meilleur notre environnement.

Aujourd’hui, plein feux sur Madame Prescyllia
Thériault, coordonnatrice de la Maison des jeunes “Station
Jeunesse”d’Hébertville Station.

Depuis près de 20 ans, Madame Prescyllia s’occupe
des jeunes de 11-17 ans d’Hébertville-Station, par sa pré-
sence à la Maison des jeunes. Toute jeune, Prescyllia avait
le goût de prendre soin des autres. Lors de ses études uni-
versitaires en anthropologie, elle rêvaitd’aller aider les gens
dans des contrées éloignées. Mais, avant mêmela fin de ses
études, ses services furent retenus pour s’occuper des jeu-
nes de son village. Son engagement, son imagination sont
tels que de multiples activités ont été créées et développées
à la Maison des jeunes. Des cours de musique, de danse,
de percussion, de théâtre et autres, une ligue d’improvisa-
tion dont elle s’est occupée depuis plusieurs années. Les
jeunes ont eu l’occasion de découvrir leurs talents artisti-
ques en participant à ces activités disponibles dans leur en-
vironnement.

Son approche a permis d’aider les jeunes à dévelop-
per leur sentiment d’appartenance à leur village, leur dé-
brouillardise et leur sens des responsabilités dans différents
projets, et tout ça dans une atmosphère de plaisir et décou-
verte.

Le très grand défi pour notre monde actuel : garder
le contact avec les jeunes alors que la communication se
passe dans un monde virtuel : internet, facebook, commu-
nications par textos, un monde de communication dans le-
quel les adultes peuvent parfois perdre le réel contact avec
leur enfant. Tout cela, Prescyllia l’a bien en tête, d’où l’im-

portance d’un lieu physique comme la Maison des jeunes
pour les rassembler et les aider à développer leurs qualités
physiques et de cœur, et aussi se sentir écoutés lorsque
l’insécurité propre à leur jeune âge demande la présence
d’adultes aidants qui ne sont pas nécessairement leurs pa-
rents.

Merci Prescyllia deprendre soin de nos jeunes. Con-
tinue de te ressourcer lors de tes voyages pour renouveler
ton regard sur la vie et nourrir ta capacité à développer des
relations humaines significatives.

Prescyllia Thériault

Son rêve : aider les gens

La paroisse
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Invitation
à la fête de la Fidélité

Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner
la fidélité des nombreux couples, des religieuses et des reli-
gieux ainsi que des prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e

anniversaireou plus.
Du nouveau cette année : Une première célébration

se tiendra à l’église Saint-Jérôme de Métabetchouan, le di-
manche27 mai à 14h00, puis unedeuxième à l’église Sainte-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, àArvida, le dimanche 3 juin, à
14h00.

Inscrivez-vous auprès du secrétariat devotre paroisse
avant le 5 avril.

Notre-Dame, 418 344-1803 - Saint-Bruno, 418 343-
3884 Saint-Wilbrod, 418 343-2232

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle Notre-

Dame d’Hébertville se tiendra le mercredi 25 avril 2018
à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-
Bruno. Il s’agit d’un souper boîte à lunch quisera suivi
d’une messe, du dévoilementde notre bénévole et de la
réunion. Bienvenue à toutes !

Sophie Racine, rédactrice

La paroisse La vie hébertstalloise
Club des Aîné(e)s

Souper spaghetti
Les membres du Club des Aîné(e)s d’Hébertville-

Station sont invités à leur rencontre mensuelled’avril 2018
clôturant la fin des activités de l’année 2017-2018, avant le
début de la saison esti-
vale.

Cette activité est
prévue pour le jeudi 26
avril 2018 à compter de
14h00. Elle débutera
par un après-midi ré-
créatif : billard, cartes, bingo, sacs de sable ou palet.

Un souper « Spaghetti » sera servi vers 18h00 pour
la modique somme de 12.00$ pour les membres et 15.00$
pour les non membres. Pour le souper, nous demandons de
réserver auprès d’un membre de l’exécutif ; le nombre de
billets est limité.

Merci de votre collaboration et nous vous attendons
en grand nombre.

Monette Rioux, présidente
418 343-3300
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C’est le 29mars dernier qu’avait enfin lieu l’inaugu-
ration tant attendue de notre nouvelle Maison des jeunes
complètement rénovée. Sous forme d’une activité “portes
ouvertes”, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir pour
cette belle etunique occasion un total de 130 personnes de
tous âges. Un superbe succès !

Au programme : visite guidée par nos dynamiques
ministres du Conseil de tribu, cocktail de bienvenue offert
par la travailleuse demilieu du secteur sud Stéphanie Côté,
dégustations locales et quoide mieuxque de terminer avec
un magnifiquespectacle d’inauguration réalisé etanimé par
nos talentueux jeunes de cheznous !

Ceprojet essentielde réfection de nos locaux n’aurait
pu se réaliser sans l’appui financier de nos importants et
précieux partenaires dont le Gouvernement canadien et son
Programme d’infrastructurecommunautaire deCanada 150
et la Municipalité d’Hébertville-Station.

La nouvelle Maison des jeunes nous permettra de
répondre davantageaux besoins de notreclientèle jeunesse
afin d’atteindreencore un plus grand nombre de membres ;
De maintenir et développer nos services qui étaient déjà en
place ;Offrir denouveaux services : zone privilège pour les
14-17, zone multi pour l’aide aux devoirs, les ateliers et les
réunions, activités récréatives en tout temps, une scène de
spectacle, une salle des costumes et accessoires de théâtre
ainsi qu’un bureau d’intervention pour notre important ser-
vice d’aide jeunesse famille soutenu par notre municipalité.

Nous avons repris récemment nos services, plus pré-
cisément le 8 janvier dernier et avons déjà rejoint jusqu’à
présent 52 membres de 11 à 17 ans et 31 membres de
L’AnDOS (élèves de 5eet 6e année qui viennent dîner tous
les mardis midis). Ce qui confirme toute l’importance de la
Maison des jeunes pour nos adolescents et membres
L’ANDOS.

Les remerciements
Je profite de l’occasion pour remercier personnelle-

ment les membres du Conseilmunicipal d’Hébertville-Sta-
tion qui nous appuientet nous soutiennent dans nos projets
et notre travail réalisés en Maison des jeunes. Un merci
spécialement à M. PascalVermette, notre dévoué conseiller
municipalqui s’investit avec cœur depuis déjà 8 ans à nous
représenter et répondre aux besoins de notre dynamique
organisme.

Merci à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons pour
son important appui financier quia permis la mise sur pied

de deux nouveaux services, « l’aide aux devoir » et « la
création d’une zone 14-17 ans ». Merci à Messieurs Syl-
vain Lemay, CamilMaltais, ainsiqu’à madameKarine Lajoie
de laCaisse Desjardins des Cinq-Cantons de nous avoir fait
l’honneur de leur présence lors de l’inauguration.

Merci à nos commanditaires
La fromagerie St-Laurent, La fromagerie Lehmann,

Yan Bouchard.

Merci pour leur participation et implication :
 Stéphanie Côté, travailleuse de milieu du secteur sud

à l’accueil pour le cocktailde bienvenue.
 Aux bénévoles du Conseil d’administration de la

Maison des jeunes : Sara Dufour, Laurent Fortin, Émilie
Vaillancourt, Myriam Poliquin, Mylène Goderre, Claude et
Daniel Lalancette, Alysson Fortin, Lisa Grandisson, Pascal
Vermette et Charlie Maltais qui s’est jointe récemment à
notre belleéquipe en tant que représentante municipale.
 L’importante équipe d’animation de la Maison des

jeunes : CarolineAsselin, Alexia Bergeron, Yan Bouchard
et Marie-Anne Doucet.
 Auxjeunes du Conseil de tribu et participants au spec-

tacle : Alysson Fortin, Paskale Girard, Léanne Gagné, Sara
St-Pierre, Zoé Lamontagne, Laurianne Larouche, Manollo
Claveau, Joey Côté, Alexis Boudreau, Britany Villeneuve,
Ann-GabrielleTremblay et Lilimay Vermette.

Un immense mercià tous ceux et celles qui étaient
présents avec nous pour souligner avec fierté l’inau-
guration de notre magnifique Maison des jeunes !

Le jeudi 29 mars

Inauguration de la MDJ

La vie hébertstalloise Par Prescyllia Thériault
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L’inauguration de la MDJ en photos

La vie hébertstalloise Par Prescyllia Thériault
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Les années passent et avec le temps qui s’ouvre à
nous, l’exécutif du Club des Aînés(es) tient à rendre hom-
mage à ses “pionniers et pionnières” en soulignant leurs
80e et 90e anniversaire de naissance.

En l’an 2017, nos jubilaires sontavant tout, des hom-
mes et des femmes d’histoire. Certains se sont impliqués
activement à l’intérieur de notre organisation apportant leur
savoir, leurs connaissances, leur imagination et leur temps.
tandis que d’autres ont préféré être présents au niveau so-
cial, communautaireou municipal.

Le dimanche 28 janvier 2018, nous avons vu sept
visages heureux, radieux, fiers et paisibles démontrant leur
joie d’être avec nous et pour tout ce qu’ils ont accompli au
fildes ans. Nous avons pu voir leur réussite et leur succès à
travers leur progéniture, leur famille, leurs implications et la
réalisation d’une vie entière.

D’année en année, les membres de l’exécutif sont
surpris et contents de voir la fierté de leurs aîné(e)s. Des
gens qui se prennent en main en acceptant leurs limites et
leur état de santé physiqueet psychologique.

Aujourd’hui, il nous fait plaisir de vous présenter nos
lauréats 2017 : nos six femmes et un homme de 80 ans :
Mesdames Josée Bergeron, Madeleine Duchesne, Pierrette

Des gens d’histoire...
La vie hébertstalloise

Dufour, Rachelle Girard (Saint-Bruno, absente), Jeannine
Hudon (Hébertville), Nicole Néron et Monsieur Marcellin
Fortin.

Le plus beau s’est que trois de nos membres se sont
joints au groupe de nos doyens de 90 ans, devenant ainsi
des membres honorifiques ou à vie de notre Club des
Aîné(e)s d’Hébertville-Station. Deux dames et un homme
de 90 ans : Mesdames Huguette Bouchard et Berthe
Morneau et Monsieur Albert Maltais.

Félicitations à toutes ces personnes de coeur, de gé-
nérosité, de sagesse et d’expérience, vous êtes des “êtres
précieux” pour notre jeunesse et notre communauté.

P.S. : Lorsque nous avons rencontré Madame Ber-
the et Monsieur Albert Maltais à leur domicile pour des
raisons de santé, ceux-ci nous faisaient part que le plus
beau des cadeaux après 67 ans de mariage, d’amour et de
fidélité c’est d’être toujours ensemble et d’être accompa-
gnés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Félicitations et bravo à vous deux !

Amicalement,
Monette Rioux

pour le Club des Aîné(e)s
d’Hébertville-Station
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Présente chez vous !
Les municipalités de

Saint-Bruno, Hébertville-
Station, Hébertville, St-
Gédéon et Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix
ont accès au service bé-
névolede livraison de re-

pas chauds à domicile deux fois par semaine et ce, à un
coût abordable.

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 (Toutes les personnes âgées de
65 ans et plus sont admises automatiquement).

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).
------- Certificats cadeaux disponibles -------

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.

Comité d’embellissement
Serre, potager

Bonjour, je ne sais pas quelle est la température
aujourd’hui, mais au moment d’écrire ce mot c’était le len-
demain de la tempête de neige. Malgré les apparences, le
printemps est à nos portes, les semis sont faits à la serre.

Vous avez entendu parler de municipalité nourri-
cière avec le partenaire Euréko ! Pour ceux et celles qui
n’ontpas assisté aux rencontres, la démarche avec Euréko !,
HébertvilleStation faitpartie des trois municipalités en 2018
qu’ils accompagnent pendant un an pour mettre en place
deux projets. Ils apportent leur expérience avec les autres
municipalités des années passées. Le 17 avril, nous avons
choisi ensemble deux projets. Il n’est pas trop tard pour
vous impliquer. Tout au long de la démarche, nous aurons
besoin de collaborateurs selon votre disponibilité, à diffé-
rentes phases des projets. Même si vous donnez seulement
une heure, ce sera apprécié. L’objectif dedevenir munici-
palité nourricière, c’est rendre l’utile à l’agréable, avoir
accès à des aliments frais et à moindre coût, un volet édu-
catif de saine habitude de vie. C’est un objectif dans le
document de la politique familiale, c’est un point qui a été
relevé dans les ateliers École-Famille-Communauté. Ensem-
ble dans les même projets, pour une municipalité vivante
et nourricière !

Claire Villeneuve

Comité d’embellissement
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Tél.: 418-343-3961

Le10 mars dernier s’estdéroulé dans la nef de l’église,
le tout premier bingo organisé par le comité de reconver-
sion. 175 personnes étaient présentes pour l’événement.
$2338 ont été remis en prix lors de cette soirée. Tous les
profits ont été versés au comité de reconversion. Malgré
quelques petits aléas, ce premier bingo fut un succès.

Merci à vous qui étiezprésents ! Merci pour ce sou-
tien lors de cette grande première !

Notre but étant de garder notre église ouverte, votre
appui et votre encouragementsont primordiauxpour nous.
Nous vous invitons donc ce soir, vendredi 20 avril, à
notre deuxième bingo qui débutera à 19h00. Les portes
seront ouvertes à partir de 18h00.

Bienvenue à tous !!
« Osons y croire »

Sylvaine Ratthé, trésorière

« Bâtiment église »
Le Comité de reconversion vous informe

La paroisse
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La statue de Polycarpe Moreau est ci-
tée à titre d’objet patrimonial, conformément
aux dispositions de la Loi sur le patrimoine
culturel.

M. Polycarpe Moreau a travaillé 250
heures sur unepériode dedeux ans pour fina-
liser son œuvre à la main en 1954. Mainte-
nant installée au cimetière d’Hébertville-Sta-
tion, celle-ci sert demonument funéraireà son
sculpteur. M. Moreau a marqué l’histoire en
laissantun testament artistique original au ci-
metière d’Hébertville-Station.

M. Polycarpe Moreau a tailléune sculp-
ture de lui-même, dans le granit noir, en se
servant de deux miroirs. Il est le seul en Amé-
rique du Nord à avoir sculpté uneœuvre d’art
unique grandeur nature. La ressemblance en-
tre l’artiste et son œuvre est frappante. Il a même
poussé le souci du détail jusqu’à inclure une croix du
Tiers-Ordrecoincée dans sa chemise et un paquet de
tabac de marqueOttoman dépassantde sa poche tan-
dis que ses mains tiennent un marteau et une pointe.

Qui est M. Polycarpe Moreau ?
En 1934, il décide de s’installer dans la muni-

cipalité d’Hébertville-Station. Homme de foi reli-
gieuse, il a fait le leg de plusieurs pièces dans les
différentes églises de la région du Saguenay-Lac-St-
Jean et du Québec. L’église d’Hébertville-Station est
d’ailleurs ornée par plusieurs sculptures travaillées
dans le granit noir Péribonka et réalisées dans ses
ateliers dans le village.

À sa manière, il auraparticipé au développement et au rayonnement du village
ayant, à cette époque plus de 350 clients dans la région du Québec, du Canada et de
plusieurs états des États-Unis. On retrouve même des œuvres de l’atelier Polycarpe
Moreau au Malawi en Afrique.

La vie hébertstalloise
Polycarpe Moreau s’est offert l’éternité
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Mois de mars - Nouveautés
Ouverture de la zone 14-17 Desjardins

L’unique zone est enfin accessible à vous, adoles-
cents de 14 à 17 ans. Un endroit calme et agréable adapté à
vos besoins. Pour avoir accès à la zone, tu dois être mem-
bre de la MDJ et avoirun comportementexemplaire. Comme
c’est une zone privilège, tout écart de conduite ne sera to-
léré. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membre,
veneznous rendre une petite visite et découvrir votre belle
Maison des jeunes rénovée ainsi que nos nouveaux servi-
ces et projets !

Nouveaux jeux de société
Dernières acquisitions : Joke

de papa, Le seigneur des ténèbres et
Colt Express

L’AnDOS
Plus de services récréatifs

pour nos jeunes de l’AnDOS. En plus
des mardis midis, les membres de
l’AnDOS pourront utiliser notre salle
récréative à tous les mardis de 15h30 à 17h00 et bénéficier
en même temps du service d’aide aux devoirs. Ils seront
également admis à la Maison des jeunes tous les dimanches
de 18h00 à 20h00.

Activités spéciales de mars
- Tournage d’une capsule vidéo pourCentraide Sague-
nay Lac-Saint-Jean Est dans lebut deprésenter notrebel
organisme jeunesse.

Lors de cette soirée, nous recevions également
l’Équipe d’animation locale du secteur Est pour une petite
visite de notre nouvelle Maison des jeunes. Le Comité est
formé de l’abbé Mario Desgagnés, de mesdames Louise-
Marie Duranleau, Josée Bergeron, Claire Tremblay,
Antoinette Tremblayet LilianneLajoie. Nous avons d’ailleurs
profité de cette belle occasion pour interviewer et intégrer

l’Abbé Mario Desgagnés à notre reportage. Je le remercie
grandement de sa participation ainsi que tous les autres jeu-
nes participants. Un gros merci à Marie-Anne Doucet, no-
tre cameraman et réalisatrice vidéo.

- Sorties de la relâche scolaire : Sortie au cinéma et visite
de la Boucherie au Bois du cerf et de l’élevage.

Activités à venir
- Atelier de fabrication de balles antistress
-Atelier culinaire
- Soirée d’improvisation et soiréedes masques
- Soirée jeux de société animée
- Projet d’aménagement de notre salle des costumes
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Heures d’ouverture
Activités spéciales

Dimanche 18h00 à 21h00 Membres l’AnDOS

Lundi 18h00 à 21h00

Mardi Midi : L’AnDOS Élèves de 5e-6e année

15:30à 18:30 Aideaux devoirs

15h30 à 17h00 Activités l’AnDOS

18h00 à 21h00

Mercredi 18h00 à 21h00

Jeudi 18h00 à 21h00

Vendredi 18h00 à 21h00

Samedi 13h00 à 16h00

Pour nous rejoindre
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Maison des jeunes : 418 343-3961, poste 2731

Service Intervention Jeunesse-famille :

418 343-3961, poste 2718

Concours
“Exprime ta créativité littéraire”
Pour participer

Rédiger un texte sur le sujet de
ton choix d’un minimum de 200 mots:
Récit, expérience de vie, partage d’une
passion, d’une cause ou d’un sujet qui
te tient à cœur, texte insoliteou fantai-
siste, poésie…

Catégories et prix
Deux catégories :

Membre L’AnDOS et Membre Maison des jeunes

Deux prix “Coup decœur” attribués par catégorie.

À gagner :

Une sortie organisée au cinéma pour deux avec la

personne de ton choix

Tirages de prix de participation :

Deuxcartes cadeaux de 25$ Librairie Harvey et deux

cartes cantine de 10$

Date limite pour la remise du texte à la MDJ :

Vendredi 11 mai, 20h30

Mercredi 30 maià la MDJ :

Annonce des gagnants, remise de prix, séance pho-

tos et goûter.

En juin :

Les textes et photos des gagnant(e)s seront publiés

dans le journal local L’En-Train.

Juges :

Équipe d’animation de la MDJ etmembres volontai-

res du C.A

Ce qui sera jugé :

La créativité, l’originalité tout autant que la simpli-

cité, l’orthographe bien évidemment et le ressentides juges

lors de la lecture de chacun des textes.

Porte-à-porte Centraide
Du 5 au 13 mai prochain,

les jeunes passeront dans vos do-
miciles pour recueillir des dons pour
Centraide, un partenaire important
qui soutient financièrement notre
Maison des jeunes depuis plusieurs
années. Jevous remercieà l’avance
de votre générosité et du bon ac-
cueil denos jeunes bénévoles dans vos domiciles.

Tu as entre 12 et 18 ans ?
Tu veux relever de nouveaux défis

et te faire de nouveaux amis ?
Viens nous voir les jeudis

de 18h15 à 21h00,
au sous-sol de l’église
d’Hébertville-Station !

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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Plantation du mai 2018
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui se-

raient prêts à donner temps et énergie pour les différentes
activités prévus dans la programmation 2018. Nous avons
besoin de bénévoles à tous les niveaux quece soit pour 1h
ou plus. Sans la participation bénévole, le festival pourrait
être compromis. Venez à votre façon contribuer à la réus-
site de cette édition 2018.

Si cela vous intéresse , nous vous invitons à commu-
niquer avec Monsieur Jean-Philip Fortin – Coordonnateur
des loisirs au 418-480-8707.

Merci !
C.A de la Plantation du mai

Pèlerinage à pied
Alma-Lac-Bouchette

Marchons avec c ur 
notre 13e pèlerinage

La 13e édition du pèlerinage
à pied d’Alma à Lac-Bouchette se
tiendra les 11-12-13 juin 2018
(Lundi, mardi, mercredi).

“Un parfum de Compostelle
avec un parfum de bleuet.” Ve-
nez découvrir les 67kilomètres de
route, de sentiers, de vélo-route
dans un décor enchanteur à la ren-
contre des autres et de l’autre.”

Pour informations :
- 418 668-2189 Lévis Simard pour inscription
- 418 347-2529 Dorys Lesage pour information
- Site internet : www.pelerinagestantoine.qc.ca

Dorys Lesage

Communiqués

Offre d’ emploi
Je suis a le recherche d’ une personne pour rem-

placement de facteur de 4 à 6 semaines pendant l’ an-
née, pour le bureau de poste Hébertville (route 2).

Avoir une voiture automatique serait un atout.
Être disponibleet responsable.
Pour plus informations :

ContactezMarcelRacine 418 343-3154
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La vie hébertstalloise par François Maltais

La régie des incendies du secteur MRC Lac-St-Jean-
Est, prévoit fermement nepas remplacer le camion de pom-
pier (1989) dans leur nouveau scénario d’optimisation des
services incendie pour 2019. Un scénario de fermeture de
la caserned’Hébertville-Station pour 2019 est proposé par
la régie, la décision revient à la municipalité concernant la
caserne. Une étude de vérification d’analyse du scénario
d’optimisation des services incendies de la régie sera pro-
chainement en cours. Une séance d’information publique
aura lieu en 2018 à l’Hôtel de Ville.

L’organisme responsable du schéma de couverture
de risques dans la MRC Lac-Saint-Jean-Estmandatera une
firme pour analyser la pertinence d’avoir sept casernes ré-
parties dans les six municipalités.

Cette étude s’impose avec la possible fermeture de
la caserne d’Hébertville-Station, annoncée en début d’an-
née et justifiée notamment par des coûts importants de ré-
novation. La présence des autres casernes en faisait aussi
une installation superflue, selon des administrateurs de la
Régie. La localité jeannoise, rappelons-le, serait l’une des
premières au Québec à perdre sa caserne. 

Les sept casernes qui serontanalysées appartiennent
aux localités, mais elles pourraient devenir la propriétéde la
Régie. 

« C’est ce qu’on veut analyser dans l’étude. Les é-
quipements appartiennent à laRégie. Est-ce qu’on pourrait
tout réunir sous la régie, même les casernes ? », précise
Réal Côté, président de la Régie, secteur sud, et également
maire d’Hébertville-Station.

Étude prévue
Une étude était déjà prévue pour analyser la perti-

nence d’avoir trois casernes sur le territoire comprenant
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville. LaRégie a
d’ailleurs reçu une aide financière de Québec de quelques
milliers de dollars pour réaliser cette étude. L’organisation a
cependantdécidé d’étendre l’analyse à tout le sud de laMRC. 

« On pense à l’avenir, à un horizon de 10 ans. On a
d’ailleurs fait uneautre demandede subvention, étant donné
la plus grande ampleur de l’étude. Mais on en est aux bal-
butiements. On pense donner le contrat à une firme avant
l’été », répond Réal Côté. 

La pertinence de certaines casernes
de pompiers remise en question

Les casernes d’Hébertville-Station, d’Hébertville, Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, Saint-Gédéon et Desbiens
passeront sous la loupe de la Régie des incendies.

Est-ce que plus d’une caserne pourraient fermer ?
Est-ce que la construction d’un édifice plus central et plus
grand serait la solution pour desservir le sud ?Le président
de laRégie refuse de commenter davantage ledossier, pré-
férant attendre les résultats de l’étude. 

En février dernier, toutefois, la fermeture de la ca-
serne d’Hébertville-Station semblaitune certitude. La régie
refusait de payer pour le nouveau véhicule, tandis que des
travaux de 150 000 $ étaient nécessaires sur le bâtiment. 

Étant donné la proximitédes casernes de Saint-Bruno
(moins de trois kilomètres) et d’Hébertville (moins de huit
kilomètres), le gouvernement ne supporte pas financière-
ment la municipalité dans ces travaux. Les assurances des
citoyens ne seraient pas non plus affectées si la caserne est
écartée du prochain schéma de couverture de risques, qui
entrera en vigueur en 2019.
https://www.lequotidien.com/actualites/sept-casernes-sous-
la-loupe
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Disons-le, « automutilation »
c’est un mot qui fait peur. Penser que
quelqu’un puisse se blesser pour se
sentir mieux est un concept difficile
à comprendre mais c’est pourtant
une réalité pour de nombreux adolescents qui n’arrivent
pas à faire face aux difficultés autrement. En tant que pa-
rent, réaliser que notre enfant s’automutile peut être très
déstabilisant. On faitde notre mieux, comme toujours, mais
parfois notre réaction n’est pas toujours aidante. Afin d’in-
tervenir efficacement si le besoin se présente, il est donc
nécessaire d’augmenter nos connaissances et notre com-
préhension de la problématique.

C’est quoi l’automutilation ?
L’automutilation c’est le fait de se

blesser soi-même volontairementsans avoir
l’intention de mettre fin à ses jours. Les
coupures sont la forme la plus répandue
mais les personnes quis’automutilent peu-
ventutiliser différents moyens pour se faire
du mal comme par exemple : se couper, s’égratigner, se
brûler, s’arracher des cheveux, se frapper la tête contre un
mur, empêcher leurs blessures de guérir, prendreun surplus
de médicaments mais pas assezpour s’enlever la vie (sur-
doses mineures), etc.

Qui s’automutile ?
Tout le monde est susceptible de s’automutiler mais

habituellement, l’automutilation débute vers l’âge de 13 à
15 ans et ces comportements sont plus souvent remarqués
chez les adolescents et les jeunes adultes. Ils sont 2 fois
plus fréquents chez les filles que chez les garçons et les
chiffres révèlent que près de 2 jeunes sur 10 se sont volon-
tairement infligés des blessures au cours de leur vie.

Une étude faite par l’Institut Canadien
d’Information sur la Santé, démontre qu’en-
tre 2009 et 2014, les hospitalisations chez les
filles dues à de l’automutilation ont augmenté
de110% alors que chezles garçons, les hospi-
talisations dues à de l’automutilation ont aug-
menté de 35%.

Pourquoi s’automutiler ?
Pour composer avec l’anxiété ;

L’automutilation…
Comprendre pour mieux aider

Pour faire face à une situa-
tion difficile ;

Pour se punir ;
Pour transformer la douleur

émotionnelleen douleur physique ;
Pour se sentir en vie et con-

trer les sentiments de vide et de tor-
peur ;

Pour ressentir de l’euphorie ;
Pour reprendre le contrôle sur son corps ;
Pour se sentir mieux, tout simplement ;
Pour communiquer sa douleur et sa détresse aux

autres.
L’objectif est sain, c’est le moyen pour y parvenir

quiest nocif. C’est un mécanisme d’adaptation négatif. Les
personnes qui ont recours à l’automutilation ont conscience
que c’estun comportement malsain et veulent pour la plu-
part cesser de la pratiquer mais en même temps, c’est leur
moyen pour apaiser et soulager leur souffrance… ils sont
coincés dans un paradoxe.

Les signaux d’alarme
Les jeunes qui s’automutilent

ressentent souvent de la honte ou de
la gêne face à leur comportement.
Pour éviter d’en parler, ils peuvent
chercher à dissimuler ou à cacher les
marques qui pourraient les trahir. Il
est importantd’être à l’affût des signaux d’alarmeafin d’offrir
rapidement un soutien à la personne souffrante. Voici des
exemples de signes qui pourraient nous mettre la puce à
l’oreille :
 Des blessures fréquentes et inexpliquées (ou explica-

tions douteuses) ;
 Des cicatrices inexpliquées ;
 Le portd’un pantalon long ou d’un chandailà man-

ches longues en tout temps (même quand il fait chaud);
 Une faible estime de soi ;
 Des difficultés à gérer ses émotions ;
 De l’isolement, une humeur triste ;
 La découverte d’objets tranchants dans ses affaires ;
 Delongues périodes inexpliquées dans la sallede bain;
 Etc.

Il ne faut toutefois pas se blâmer si l’on ne s’est
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

rendu comptede rien. Les jeunes sont habiles pour camou-
fler leur réalité.

Que peut-on faire pour aider ?
Pour le jeune qui s’au-

tomutile, aborder le sujet peut être
très éprouvant. Premièrement parce
que c’est quelque chose de privé et
de personnel pour lui mais aussi
parce qu’il peut ressentir de la honte
ou de laculpabilité. Il est importantde respecterson rythme
et d’adopter des attitudes aidantes. Voiciquelques conseils
qui peuvent vous pister :
 Évitons de juger, de culpabiliser ou de faire des
reproches. Cela pourrait nuire ànotre relation avec lui et il
pourrait perdre confiance en nous. Évitons aussi de témoi-
gner du dégout face à ses comportements ou ses blessures.
Notreenfant pourrait se sentir encore plus mal dans sa peau
et il pourrait se refermer davantage sur lui-même. Adoptons
plutôt une attitude non-critique en l’invitant à nous parler
ouvertement sans craindre d’être sermonné ou rabaissé.
 Démontrons notre inquiétude et notre souci de
son bien-être. Expliquons-lui qu’on l’aime sans condition,
qu’il est important pour nous et qu’on se fait du souci pour
lui. Évitons de mettre l’emphase sur ses comportements
d’automutilation et préoccupons-nous davantage deses sen-
timents et de son bien-être. Rassurons-le en lui rappelant
quenous sommes là pour lui. Demandons-lui comment on
peut faire pour l’aider, pour lui apporter du soutien, de quoi
il a besoin ?
 Aidons àtrouver d’autres stratégies d’apaisement.
Pour cesser l’automutilation, le jeune qui la pratique doit,
entre autres, identifier lacause sous-jacente qui le pousse à
se faire du mal et trouver des façons plus saines d’y faire
face. Aidons-le à mettre le doigt sur le pourquoi de ses
comportements en échangeant sur les différents stress avec
lesquels ildoit jongler et outillons-le en lui expliquant diffé-
rentes stratégies pour l’aider à gérer ses difficultés. Ne lui
demandons pas d’arrêter ses comportements drastiquement.
Lorsqu’il aura trouvé un autre moyen de calmer ses souf-
frances, il pourra cesser par lui-même. Il faut respecter son
rythme.
 Encourageons-le à aller chercher de l’aide .
L’automutilation est une problématique complexe qui né-
cessite souvent l’aide d’un professionnel. Malgré tout notre
bon vouloir, notre jeune aura peut-être besoin d’un appui
extérieur. Incitons-leà consulter un intervenant qualifié qui

saura le guider et l’accompagner dans son rétablissement
comme son médecin de famille, l’infirmière de l’école, un
psychologue, un intervenant social, etc.

Finalement, il est très important d’être à l’écoute de
nos propres limites en tant que parents. Découvrir que no-
tre enfant se blesse volontairement est un choc qui nous
fera vivre toute unegamme d’émotions comme lacolère, la
culpabilité, la déception, la tristesse, l’empathie, le déni,
etc. Il est normal de se sentir chamboulé, n’hésitons pas à
prendre du recul et à aller chercher de l’aide si on en res-
sent le besoin afin d’être en mesure d’aider notre jeune
adéquatement.

Je vous rappelle que le service d’aide communau-
taire jeunesse-famille de la municipalité d’Hébertville-Sta-
tion est disponible pour les parents et les jeunes (8-17ans)
de la communauté. N’hésitez pas à faire appel au service
pour obtenir de l’écoute, du support, un accompagnement
ou une référence vers une ressource appropriée. L’aide peut
être apportée en personne dans nos bureaux, par téléphone,
par courriel ou même par messagerie privée Facebook. Le
service est GRATUIT et CONFIDENTIEL.

Invitation :
Activité de gestion des émotions
Quand : Jeudi 3 mai 2018 de 18h30 à 20h00
Où : Centre Frédéric Chabot
Quoi : Expérimentation destratégies auto-calmantes en uti-

lisant nos 5 sens!
Pour qui : Offert aux jeunes (8 à 17 ans) et aux parents

d’Hébertville-Station. En famille ou seul !
Combien ($) : Gratuit!

Caroline Asselin
Intervenante Jeunesse-Famille

418-343-3961 p.2718
intervenante@hebertville-Station.com

Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Sources :
- Site Internet d’eSantéMentale, dossier : « Les comportements
d’automutilationchez les enfants et chezles jeunes : information àl’intentiondes
parents et des aidants », www.esantementale.ca
- Site internet de l’Hôpital de Montréal pour enfant, dossier : « Compren-
dre l’automutilation », https://www.hopitalpourenfants.com
- Site internet LigneParents, dossiers : « Automutilation : les émotions
du parent », « Parler d’automutilation avec monjeune », « Réaction à éviter face
à l’automutilation », « Comprendre l’automutilation », et « Les signes de
l’automutilation » www.ligneparents.com
- Site Internet du CMHA(canadian mental healt association) dosssier :
« Les jeunes et l’automutilation » https://cmha.ca
- Site Internet de Tel-Jeunes, dossier : «Automutilation », https//
www.teljeunes.com
- Site internet de Jeunesse, J’écoute, dossier : « Qu’est-ce que
l’automutilation et comment faire pour cesser? » https://jeunessejecoute.ca

L’automutilation… (suite)
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Solution Grille 2018-03←

du 20 avril 2018 au 17 mai 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Avril
20 Ghyslaine Pelletier

20 Pâquerette Simard

20 Jean-Lévis Deschênes

21 Stéphane Côté

21 Alexis Lavoie

21 Berthe Maltais

22 Marie-Anne Doucet

22 Line Maltais

23 Gabrielle Harvey

25 Carole Morin

25 Hannabelle Villeneuve

26 Mélanie Tremblay

27 Guylaine Goderre

28 Julie Tremblay

S

u

d

o

k

u

Grille 2018-04

28 Isabelle Gagnon

29 Enrick Desrosiers

Mai
1 Dany Gagnon

1 Frédérick-Charles

Lapointe

2 Rolande Simard

2 Réjean Duchesne

2 Karine Villeneuve

3 Sylvie Morin

4 Gratien Gagné

4 Réjeanne Fortin

4 Marie-Cécile Pearson

8 Michaël Maltais

8 Marie-Anne Maltais

8 Steeve Moreau

9 Bruno Ouellet

9 Rose-Alice Duchesne

10 Émélie Brideau

11 Réal Tremblay

12 Doris Lalancette

13 Maxime et Michaël

Tremblay-Fauvel

13 Andrée Gaudreault

14 Laurie Doucet

15 Dominic Harvey

16 Lise Tremblay

17 Claire Hudon

17 Thomas Larouche

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

La bonne route

Solution
du dernier numéro←

= 60

En partant du cercle noir et en terminant au cercle
marqué d’un X, trouvez la route qui vous permette de
visiter tous les cercles sans passer deux fois sur une

même ligne pointillée.
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Activités de loisirs - Été 2018
Inscriptions et paiement à la municipalité d’Hébertville-Station au 5 rue Notre-Dame.
Pour informations, contacter Jean-Philip Fortin au 418 480-8707 ou par courriel au

loisirs@hebertville-station.com

Sports de Rue
Poull Ball – Arc sur cible – Ultimate Frisbee
Foobaskill – DBL Ball – Bubble Football

Quand : Les mardis de 18h30 à 19h30
Lieu : Selon la température
Coût : 30,00$
Début des cours : Mardi 8 mai
Début des inscriptions : Lundi 16 avril 2018
Date limite : Vendredi 4 mai 2018

Baseball mineur
Nouvelle formule
Équipe des 5 à 7 ans : Les mercredis de 18h00 à 19h00
Équipe des 8 à 12 ans : Les mercredis de 19h00 à 20h30

Durée : 13 juin au 29 août
(Deuxsemaines de congé aux semaines de la construction)

1ière pratique : Mercredi 13 juin 2018
Coût : 50,00$

(Casquette, chandail, tournoi et 2 parties contre Desbiens)
Entraîneur : Emilie Vaillancourt
Début des inscriptions : 30 avril 2018
Date limite : 1 juin 2018

Camp de jour 2018 – Autour du monde
À surveiller prochainement
Envie de voyager et de connaitre les pays du monde ?
Hé bien ! Embarque dans l’avion pour le décollage le 25 juin prochain

Durée : 7 semaines
Début des inscriptions : 7 mai 2018
Date limite : 15 juin 2018
Soirée d’inscription : 15 mai 2018 de 18h00 à 20h00 à l’Hôtel de ville

Les forfaits et les coûts seront divulgués prochainement via la page Facebook de la municipalité. Il y a une
nouveauté pour le camp de jour, les maternelles 4 ans qui ont complété leur année scolaire en 2017-2018 sont
éligibles à s’inscrire au camp de jour.

Soccer – Ligue récréative
Nouvelle ligue récréative de soccer gratuite ouverte à tous !

Quand : Les jeudis et dimanches
à partir de 18h00. La ligue débutera à la fin mai.

Le port de l’équipement est fortement recommandé.
Aucune inscription n’est requise pour participer.
Vous aurezseulement à vous présenter au terrain de soccer.

Pour info : Hamid Benouanas au 418 812-0029

Loisirs et sport
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Répartition des comités pour les conseillers
Valérie Villeneuve - Siège #1
- Finances, relation de travail et soumissions
- Comité consultatif d’urbanisme
- Politique familiale
- Projet Gymnase
- Bibliothèque

vvilleneuve01@gmail.com

Robin Côté - Siège #2
- Comité des dons
- Mesures d’urgence
- Voirie municipale, réseau d’aqueduc et d’égout
- Plantation du Mai
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
Robintocote@hotmail.ca

François Maltais - Siège #3
- Comité d’embellissement
- Journal L’En-Train
- Projet Église
- GADE
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
- Comité Travailleurs de millieu (Secteur-sud)
- Projet municipalité nourricière

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Charlie Vaillancourt - Siège #4
- Maison des jeunes
- Politique familiale
- Plantation du mai
- Gaietés hivernales
- SARP

charlievaillancourt@hotmail.ca

Pascal Vermette - Siège #5
- OHM
- Maison des jeunes
- Plage municipale
- Loisirs
- Gaietés Hivernales
- Régie incendie
- HLM

conseiller5@live.ca

Hamid Benouanas - Siège #6
- Finances, relations de travail et soumissions
- Comité des dons
- LET - Comité de vigilance
- Loisirs
- Régie du parc industriel de secteur-sud
- Comité Course La Station

hamid.Benouanas@Kemira.com

La vie municipale
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Maison des jeunes
« Station jeunesse »
23 rue Deschênes, Hébertville-Station, G0W 1T0 
418 343-3961, poste 2731

Carte de membre
La carte de membre annuelle est au coût de 5$.

Services offerts
- Activités très variées selon les intérêts de la clientèle jeu-
nesse
- Activités récréatives, sportives, éducatives, culturelles et
de prévention.
- Service d’aide aux devoirs - Ateliers créatifs
- Conseil de tribu : comité jeunesse au cœur de l’organisa-
tion des activités

Horaire de base annuel
Dimanche 18h00 à 21h00
Lundi 18h00 à 21h00
Mardi Midi : L’AnDOS

15:30 à 18:30
18h00 à 21h00

Mercredi 18h00 à 21h00
Jeudi 18h00 à 21h00
Vendredi 18h00 à 21h00
Samedi 13h00 à 16h00

Personnes ressources
Prescyllia Thériault, coordonnatrice
418 343-3347
Caroline Asselin, intervenante jeunesse
418-343-3961, 2731 (MDJ), 2718 (hôtelde ville)

Loisirs
Nous contacter

Jean-Philip Fortin, 418 343-3961 poste 2713
Courriel : loisirs@hebertville-station.com

Urbanisme
Horaire

Le service d’urbanisme est disponible les jeudis de
8h00 à 15h30.

Nous contacter
Vous pouvezcomposer 418-343-3961 pour prendre

rendez-vous : Madame Sarah Harvey, poste 2703.
Madame Lina Gagnon, poste 2705.

Par courriel : urbanisme@hebertville-station.com

Services municipaux
Bibliothèque municipale
Notre service
Édifice de l’école Bon Conseil,
12, rue Chanoine-Gagnon.

La biblio thèque est aff iliée au réseau BI-
BLIO Saguenay-Lac-St-Jean.

Les services dispensés sont :
- Le prêt de volumes, de périodiques, de films, de disques
compacts etautres biens
- L’info-biblio
- Le prêt inter-bibliothèque
- L’accès à internet

Horaire régulier
Lundi 13h15 à 15h15
Mardi 13h15 à 15h15

18h00 à 20h00
Mercredi 18h00 à 20h00

Contactez-nous
Joana Blackburn
418 343-3961 poste 2720
Courriel : joanablackburn@hotmail.com

La vie municipale

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Page complète
91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quartde page
23.00$ taxes incluses Carte d’affaires

2.00$ Petite annonce
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Lundi 7 mai et mardi 22 mai

à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances du

Conseil
municipal

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook

Nouvelle machinerie
La municipalité a fait récemment l'acquisition

d'un nouveau camion etd'un chargeur.

Séances du conseil
Le conseil vous inviteà assister aux séances du con-

seil. Les séances ont lieu, habituellement, lepremier lundi
de chaquemois. Voici les dates des prochaines séances :

Le conseil est à l’écoute de vos demandes
et se fera un devoir de les analyser une par une

et de vous donner une réponse
dans les meilleurs délais.

Visitez notre site Internet :

www.hebertville-station.com
afin de vous tenir informés des décisions

de votre conseil municipal.

Abris d’auto
Nous vousrappelons quelapé-

riode permettant l’installation d’abris
d’auto débute le 1er oct. pour se ter-
miner le 1er mai de chaque année.

Pensée du mois :

« Il faut viser la lune, parce qu’au moins
si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. »

- Oscar Wilde

La vie municipale
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Loisirs et sports

Qu’est-ce que le coffre aux sports ?
Le coffre aux sports est un service accessible à l’en-

semble de la population. Le principe est très facile. Vous
avezdes articles de sports qui traînent dans votregarage ou
dans votre sous-sol, venezles porter dans l’armoire située à
l’entrée de l’Hôtel de Ville d’Hébertville-Station pour leur
donner unedeuxième vie. Une famille dans le besoin pourra
venir se les procurer gratuitement. Plus nous remplissons
cette armoire, plus nous donnons la chance à des enfants
ou adultes de pratiquer un sport.

Sivous avezdes questions sur ceservice, communi-
quez avec Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs au
418-343-3961, poste 2713.

Club Quad
de la Montagne

Le Club Quad de la Montagne
Hébertville vous invite à renouveler
votrecarte de saison pour l’année 2018.
Des points de vente sont situés dans
votre municipalité et on se fera un plai-
sir de bien vous servir.

Il est très important de prendre
votre carte car l’accès aux sentiers dépend de votre fidélité
et assure ainsi de conserver nos droits de passage pour les

prochaines années.
L’assemblée générale du Club

aura lieu le jeudi 3 mai à la salle
multifonctionnelled’Hébertville (Che-
valiers de Colomb d’Hébertville). À

cette réunion, nous dévoilerons les
résultats financiers de la dernière
année et les travaux effectués en
2017. De plus, nous présenterons

le nouveau budget et les orientations de la
saison à venir.

Lors de cette réunion importante, des prix de pré-
sence seront tirés.

Votre présence est importante.
Albert Larouche, président

La bibliothèque de Jonquière
présente

Exposition
rétrospective

Thérèse Gainé-Schauer

Invitation au vernissage
Jeudi le 26 avril

de 17h00 à 19h30

2480, rue St-Dominique, Arr. Jonquière, Saguenay
Exposition du 17 avril au 20 mai 2018

Communiqué
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Assemblée générale annuelle
Avis de convocation

Aux membres de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre Caisse qui aura lieu :

Date et heure : Le mardi 24 avril 2018 à 19h00
Endroit : à la salle « Optithéâtre » de Métabetchouan

« Sous-sol de l’église »

Pour vous divertir après l’assemblée, cette année nous avons retenu l’option de faire un
certain retour aux sources !!!

Si vous étiez des nôtres en avril 2005, vous n’avez certes pas oublié l’impressionnante
prestation de MESMER.

En 2018, 13 ans plus tard, il nous fera plaisir de vous présenter deux frères ayant les
capacités uniques d’hypnotiser et de vous fairevoyager dans votre subconscient puisqu’ils ont
eu la chance d’avoir été formés par le meilleur et l’unique MESMER.

Pas surprenant quand on apprend qu’il s’agit de ses deux fils !!!
Vous serez charmés, amusés et fascinés par tout ce qui se passera lors de leur perfor-

mance. Au compte de trois, deux, un…. Vous serez conquis !

Comment participer :
Le spectacle est offert gratuitement et de façon exclusive aux membres de la Caisse et suivra l’assemblée.

Des billets sont obligatoires et sont disponibles au centre de services de votre municipalité dès maintenant. Il est
important de réserver votre place afin d’avoir accès à cette activité, le nombre de places étant limité.

Services de transport :
Un service de transport parautobus vous est offert gratuitement. Il est toutefois nécessaire d’effectuer une

réservation auprès du centre de services de votre municipalité.

Bienvenue à tous les membres !


