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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

Taxes municipales
2e versement échu le 20 juin 2018

La date d’échéance du 1er versement des taxes mu-
nicipales 2018 est fixée au 20 juin 2018.

Il est important que votre paiement parvienne au
bureau municipal, au plus tard le 20juin 2018 pour évi-
ter d’avoir à payer des intérêts.

Merci !

Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important

L’En-Train
Rédacteur en chef : François Maltais

Tél.: 418 482-2055

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Collaboration :
Isabelle Fortin, Denis Maltais, Charlotte Maltais,
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Municipalité :
5, rue Notre-DameC.P. 69, Hébertville-Station (Qué.)

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

Prochain journal
Date de parution :

22 juin 2018
Date de tombée :

8 juin 2018

ISSN 1206-3754

Mardi 22 mai et lundi 4 juin

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

Vous êtes une personne seule ou un couple sans
enfant ?

Vous êtes présentement à la recherche d’un lo-
gement 3½ pièces à court ou moyen terme ?

Vous cherchezun endroit calme, où se trouvent
le confort, la sécurité et la tranquillité ?

Vous cherchez un logement chauffé, éclairé, à
un prix abordable correspondant à 25% de vos re-
venus annuels selon votre rapport d’impôt provin-
cialRevenu-Québec ?

Nous avons ce que vous recherchez ...
Vous n’êtes pas tout à fait prêt pour le moment ?

Nous pouvons garder votre nom en banque tout en
conservant votre priorité sur la liste de rappel.

Pour informations communiquezavec :
M. AndréGuay, 418-720-9733
M. MichelVilleneuve, 418-343-2149

Office municipal d’habitation
d’Hébertville-Station

205 Ste-Anne, Hébertville-Station, G0W 1T0

À louer
à compter du 1er juin

Autres nouvelles en pages 8, 22 et 23
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Salmigondis de mai
Jevous aidéjà parlé que j’avais suivi un cours d’écri-

ture autobiographique à la Société d’histoire d’Alma. C’est
pour écrire ma vie. Mon livre n’est pas encore publié mais
ça viendra.

Alors, on a fêté le 20e anniversaire de ce programme
et le départ des deux premiers animateurs àAlma, Jocelyne
Coudé et Gaétan Côté, qui ont animé ce cours bénévole-
ment pendant toutes ces années. Cette belle fête s’est pas-
sée à laSociété d’histoiremême (ancien hôtel deville d’Isle-
Maligne). Il y avait beaucoup de monde, naturellement des
proches de ce programme.

Des personnalités de notre belle région ont écrit et
édité leurs mémoires. C’est comme un cadeau qu’on fait à
notre famille, à nos amis et à notre histoire que de raconter
notre vie et la mettre sur papier pour que nos descendants
sachent ce qu’on a vécu, dans quelles conditions et com-
ment on l’a vécu.

Un bel après-midi ce 2 mai 2018 où tout le monde
était heureux de se rencontrer, de se parler et d’échanger.

La coopérative restaurant L’Entrain (Chez Guylou) a
fermé les livres le 18 avril 2018 dans une assemblée géné-
rale extraordinaire où 29 membres présents ont voté pour
cesser les activités.

Triste jour pour notre municipalité et pour les ci-
toyens. Un village sans restaurant, ce n’est pas très rigolo ;
un lieu de rencontre, car c’était bien un lieu de rencontre
que voulaient les membres fondateurs de la coopérative qui
ont investi chacun 1000 $ et qui se retrouvent sans ce lieu
et quine verront pas la couleur de leur investissement.

Pour avoir siégé au conseil d’administration, je peux
vous confirmer que les membres de ceconseil et surtout les
employés ontdéployé des efforts incroyables pour essayer
de garder le restaurant ouvert. Le personnel et surtout
Guylène n’ont pas ménagé temps et énergie pour sauver ce
lieu.

Bon, comment expliquer ça. Je ne suis pas analyste
financier et bien des hypothèses ont été émises. Mais on
peut dire, en fin de compte, que c’est le manque d’acha-
landage qui nous a fait le plus mal. En d’autres mots, c’était
toujours le « même monde » qui venait manger au restau-
rant et il n’y en avait pas assez.

Je pense que nous avons fait ce qu’il fallait, nous
avons essayé de redonner vie au resto après le terrible acci-
dent de Guylène. Et ça n’a pas marché.

Merci aux soixante-trois investisseurs d’avoir cru en
ce projet.

L’hôpital de Roberval fête ses cent ans d’existence
ce mois-ci. C’est un des treize hôpitaux à avoir été fondé
par les Hospitalières. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce
que j’aime l’histoire et surtout celle de ma région.

Voici un court historique que j’ai trouvé sur le site de
l’Hôtel-Dieu de Roberval :

«La fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval remonte
au 24 mai 1918 avec l’arrivée à Roberval de six religieuses
Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi. L’ancien Hô-
tel Commercial, situé tout près du majestueux lac Saint-
Jean, fut réaménagé et converti en hôpital. Le modeste éta-
blissement comprend alors unepharmacie, unesalle d’opé-
ration et quelque 25 lits. Un agrandissement en 1926 per-
met d’ajouter des services de chirurgie, de radiologie, de
laboratoire ainsi que d’ophtalmologie. L’hôpital augmente
le nombre de lits à 50, afin de fournir des soins particuliers
aux malades. Les ravages de la tuberculose amèneront la
construction du sanatorium de Roberval en 1937. Cet im-
posant édifice de cinq étages, érigé derrière l’Hôtel-Dieu,
peut recevoir jusqu’à 200 patients. Lesanatorium atteindra
rapidement sa pleine capacité et seulement trois ans après
son inauguration, on procédera à des travaux d’agrandisse-
ment permettant d’obtenir la capacité de 471 lits. L’année
suivante, l’ancien hôpital est déménagé à l’arrière du sana-
torium. Annexé au bâtiment principal, celui-ci est converti
en monastèrepour les sœurs Augustines.»

Je suis allé voir le film sur «La Bolduc» au début du
mois. J’aibeaucoup aiméça. Lacomédienne Debbie Lynch-
White (qui jouaitune des IPL dans Unité 9;elle avait tout le
temps «la baboune») est excellente dans le rôle principal.
Elle a unebelle prestance et de plus, elle chante très bien et
réussit à rendre les turluttes « turluttantes ».

J’ai pas mal tout aimé : les costumes, les décors, les
vieilles autos et surtout l’appareil pour prendre des radio-
graphies à l’hôpital. Le réalisateur François Bouvier a réussi
à trouver un modèle de cette époque, début XXe siècle. Ça
ressemble à un cadre en acier inoxydable ;en toutcas, c’est
très rudimentaire et impressionnant à voir.

À la fin du film, quelques spectateurs dont je faisais
partie, se sont mis à chanter “Ca va v’nir, ça va v’nir, dé-
couragez-vous pas” pendant que le générique défilait sur
l’écran. Beau film, belle détente pour moi.

Et mon dernier sujet pour cette chronique : La mar-
che de l’Isle-aux-Coudres. Une marche de 23,8 kilomètres

(suite p. 4)



Journal L’En-Train18 mai 2018Page 4

Programmation
de la

Plantation du mai 2018

Jeudi, 7 juin
19h00  Ouverture officielle (Site du Mât)

Dévoilement du la plaque
Présentation du Seigneur
Tir sur le mai

19h30 Cocktail et protocole
(Salle Frédérick Chabot)

Vendredi, 8 juin
18h00 Souper spaghetti
21h00   Soirée Country avec Pascal Dufour

Samedi, 9 juin
8h30 Leverdu Seigneur
9h00 Parade
9h30 à 11h00 Déjeuner (Chevaliers de Colomb)
11h30 à 12h45 Inscription compétition forestière

amateure
13h16h30 Compétition Forestière amateure
13h00 à 16h00 Danse en ligne avec Pascal Dufour
17h30 à 20h00 SouperSpectacle méchoui
20h00 Que feriez-vous pour 200$
21h00 DJ
22h00 à 1h00 Feux d’artifice

Autres activités
Structures gonflables : 10h00 à 16h30
Maquillage : 10h00 à 14h00
Exposants : 9h00 à 17h00
Exposition de voitures : 10h00 à 17h00

La vie hébertstalloise
selon le dépliant que les organisateurs nous donnent avant
de partir ce beau matin du 5 mai 2018, un peu frisquet,
mais les marcheurs savent quoi faire avec ça.

Nous étions un peu plus de 750 personnes à prendre
le départ. Avecmoi, j’avais un groupe de 14personnes : la
parenté et des amis avec qui j’ai fait de plus longs parcours
comme le Chemin des sanctuaires de l’Oratoire Saint-Jo-
seph à Montréal jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Nous avons passé du bon temps. Il est certain que
nous n’avons pas marché tous ensemble;on était divisé en
plusieurs petits groupes. Certains n’ont pas marché du tout;
d’autres en ont fait qu’une partie. Mais, tout lemonde était
content de sa fin de semaine. À la fin de l’avant-midi, nous
étions sur la côte sud de l’île et il ventait tellement fort que
notrecorps était projeté parfois. Mais ce n’était pas froid et
iln’a pas mouillé. Et quel plaisir, quelle satisfaction de mar-
cher de longues distances. C’est comme une confession à
l’Être suprême, c’est comme une libération de stress, d’an-
goisse… une thérapie… un bien-être physique etmental. Et
la devise du MotelLes Voitures d’Eau sur le site internet est :
« La chaleur humaine de la famille Perron et son accueil
personnalisé feront la différence lors de votre séjour. »

Et je puis vous direque cette famille, lemari, l’épouse
et la fille font honneur à leur nom. Ils sont tellement rece-
vant que c’est presque gênant. Et ce n’est pas cher pour
être dorlotés comme ça.

Et la nourriture, c’est vraiment de la qualité que ce
soit au déjeuner ou au souper; c’est vraiment bon et co-
pieux. Enfin le serviceest excellent.

Venez avec nous l’an prochain. La marche se tient
toujours le premier samedi de mai.

Personnellement, ça fait 8 ou 9 fois que je fais ce
parcours et j’y passe toujours du bon temps.

Je termine sur une note un peu triste. À l’Isle, il y a
une épicerie qui s’appelle ChezPaul. Je m’étais fait un ami
avec Monsieur Paul qui était d’un accueil légendaire dans
ce coin de pays. Quand je suis rentrédans l’épicerie, je n’ai
pas vu Paul mais Noéline que je connaissais aussi, m’a dit
qu’il était décédé au début demars. Silence dans l’épicerie
pour elle et moi, comme un moment de recueillement pour
avaler la pilule. J’étais vraimentattristé etNoéline l’étaitvrai-
ment aussi deme l’apprendre;un beau moment d’émotion.

La vie nous réserve parfois des surprises.
A la proxima !

Las cosas de la vida

Pensée du mois :

« L'espoir est comme le soleil qui, tandis que nous nous
déplaçons vers lui, projette l'ombre de notre poids

derrière nous ». - Samuel Smiles

Salmigondis de mai (suite)
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Bonjour, connaissance d’Isa-
belle etDominic, seulement un peu
mais pas assez pour écrire qui ils
sont vraimentpour ce village, voici
un petit texte qu’une amie qui leur
est chère a écrit pour eux :

Qui sont en fait Dominic
et Isabelle ?

Lui, natif du village d’Hé-
bertville Station, a jadis autrefois
quitté la région pour aller vivre sa
carrière militairedans lagrande ville.
Il y a de ça quelques années, huit
ans pour être exact, un retour aux
sources c’est imposé. C’est donc
après un peu plus de  neuf années à
Québec, que les tourtereaux ont
choisi de rentrer au bercail. Isabelle,
en relation avec Dominicdepuis 20
ans, s’amuse à dire qu’elle est la fille adoptive du village.
Une communauté pour qui, jours après jours, elle a envie

Plantation du mai 2018
Le couple Seigneurial

de faire une différence. Sans aucun doute, Dominic et Isa-
belle, par leur implication au sein des divers comités du
village, démontrent un attachement profond à la commu-
nauté. Permettez-moi de vous les présenter un peu plus en
profondeur.

Parce que la politesse  veut quece soit « les femmes
d’abord », débutons avec cette chère Isabelle. De nature
souriante, elle répand la bonne humeur partoutautour d’elle.
Faire sourire les gens et aider son prochain est une seconde
nature chez elle. Elle est une femme fonceuse, brillante et
dévouée. Dotée d’une grande générosité, Isabelle, ne cal-
cule jamais son temps. Elle donne toujours lemeilleur d’elle-
même pour mener à bien les différents projets de sa vie,
autant dans son travail, sa communauté que dans sa vie
personnelle. Son implication sociale est primordiale pour
son épanouissement. Toujours en quête denouvelles idées,
on peu clairement dire qu’elle est une « chargée de pro-
jets » extraordinaire. Pas surprenant qu’elle soit la prési-
dente des Gaietés Hivernales depuis maintenant quatre ans
et qu’elle vient aussi d’hériter du poste de présidente des
Loisirs. C’est avec des projets tels que celui du parc, celui
des gazébos et la politique familiale, pour ne nommer que
ceux là, qu’Isabelle a su faire une différence pour la com-
munauté. Grâce à ces aptitudes sociales très développées,
elle aime le monde et est de nature accueillante, elle a donc
proposé de créer un nouvel événement annuel dans le vil-
lage : L’Épluchettedes voisins.

(suite p. 6)

La vie hébertstalloise

Plantation du mai
Tirage
Billets à vendre 2$

1er prix Import Dépôt (ens patio) 650$
2e prix Df Informatique (bon d’achat) 500$
3e prix Unimat (scie mécanique stihl) 260$
4e prix Distribution DRB (bon d’achat) 100$

En vente 2$ chez Df Informatique maintenant
et pendant la journée du festival

Souper spaghetti
Comitéde reconversion “Bâtiment église”
Vendredi 8 juin, 17h30
Billets, 15$, en vente au Marché de la Gare maintenant

Souper Méchoui
Samedi 9 juin, 17h30
Coût des billets : 20$ pour les adultes

10$ pour enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour enfants de 5 ans et moins

En vente au Marché de la Gare maintenant
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Parcours de la parade
Parc industriel, Saint-Jean-baptiste,

Saint-Wilbrod, Notre-Dameet retour
dans leparc industriel

Plantation du mai
ParadeAutantpour les jeunes que les moins jeunes, Isabelle

est une amie à l’écoute sur qui l’on peu toujours compter.
Cette magnifique femme est aussi une maman hors pair.
Ces jeunes d’aujourd’hui qui seront la relève de demain,
occupent une place très importante pour Isabelle dans les
priorités de sa vie. Leur inculquer de belles valeurs par le
biais de bonnes discussions est l’un des moyens qu’elle
utilise pour rester près de ces derniers. De plus, même dans
le cadre de son travail pour la Caisse Desjardins des Cinq-
Cantons, Isabelle est responsable du mandat jeunesse. Vous
ai-jedit que forger les jeunes d’aujourd’hui à être les adultes
dedemain estune mission de laplus haute importance pour
elle ? Je pense avoir bien fait le tour avec labelle Isabelle.

Poursuivons avec Dominic cet homme au grand
cœur, rempli de talents ! Avec bientôt sa 18e année au sein
des ForcesArmée Canadienne, Dominic aun sens de l’hon-
neur et du devoir pour sa patrie. S’il en est ainsi pour son
pays, imaginezpour son village natal ! Avec une conjointe
aussi dévouée pour la communauté, il allait de soi que
Dominic voule faire sa part. Il est depuis quelques années,
bénévole pour diverses activités au village. Il y a quelques
années, il était mêmeun membre actif au sein du comité de
la Plantation du Mai. Dans sa quête de vouloir en faire
davantage, il a nouvellement rejoint le groupe des Cheva-
liers de Colomb d’Hébertville Station, organisme responsa-
ble d’organiser différentes activités bénéfices pour aider la
communauté. L’an dernier, une ligne mineure de baseball a
été mise sur pied, et ce dernier a fait office de parent béné-
vole pour toutes les pratiques ainsi qu’à toutes les parties !
C’est avec une imagination débordante et un talent artisti-
que reconnu qu’il peut autant organiser une super course à
obstacles pour les diverses activités du village que de créer
une maison de l’horreur comme décor d’halloween. « Tsé »
le décor d’halloween à voir absolument ! Tout ce qui tou-
che au domaine de la création est faitpour Dominic.

Toujours dans le but d’étre actif au sein de la com-
munauté, vous pouvezêtre sûrs que vous continuerezd’en-
tendre parler d’Isabelle et Dominic. C’est avec la tête rem-
plie de belles idées pour vous que se poursuit donc leur
implication au sein des divers comités du village !

En espérant vous avoir permis d’en apprendre plus
sur Isabelle et Dominic !

Mimi
Hébertstalloises et Hébertstallois,

Je vous invite à faire honneur à notre couple sei-
gneurial en participant à nos activités.  En espérant que vous
serezprésents en grand nombre durant cette fin de semaine.

Joana Blackburn,
présidente de la 48e édition de la Plantation du mai

Plantation du mai 2018 (suite)

La vie hébertstalloise
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Dans le journal “Le Lac-Saint-Jean” du 6 septem-
bre 2017, mon attention est attirée, en bas de page, par
l’annonce d’une exposition de peinture à la bibliothèque
d’Alma. Ce qui m’intrique c’est que l’artiste est originaire
d’Hébertville Station, elle se nomme Marie-Thérèse Ga-
gné.

Je m’intéresse à la peinture depuis des années et je
n’ai jamais entendu ce nom, rien, je ne sais rien de cette
femme. Je questionne autour de moi. Pas plus de chance.
Je me rends à Alma, je visite l’exposition et je trouve une
référence. Je laisse cette information en attente et un jour je
donne mon nom et mon numéro de téléphone au répon-
deur. J’attends patiemment et le 26 septembre je reçois un
retour d’appel.

C’est le neveu de l’artiste. Il m’apprend que sa tante
est bien originaire de mon village et qu’il en est ainsi de 5
autres enfants de René Gagné et d’Azilda Harvey, mar-
chand général à Hébertville Station jusqu’au feu de 1930.
Ils quitteront pour Alma vers 1932. Les sept enfants du
couple (Fleurette, Lucien, Marie-Thérèse, Jean-Paul, Gé-
rard et Clément) naissent donc à Hébertville Station. J’ai
trouvé la confirmation de cette information dans le “Réper-
toire des naissances, des décès, et des mariages de la pa-
roisse Saint-Wilbrod”.

Marie-Thérèse est né le 28 septembre 1921.Malade,
elle séjournera au sanatorium du Lac Édouard durant sa
jeunesse. Prisonnière de l’affreuse tuberculose, clouée au
repos, elle se reprendra après sa guérison. Elle voyage
alors beaucoup, elle se rendra au Guatemala et ensuite en
Europe (France et Italie) où elle rejoindra son frère, le père
Lucien Gagné, rédemptoriste qui étudie et vit à Paris.

Jeune femme à l’esprit ouvert et d’un charme cer-
tain, malgré l’insécurité, elle s’adaptera à ce nouveau pays.
Son goût pour les arts l’amènera à rencontrer, lors d’une
exposition de peintures, le peintre allemand Otto Schauer.
Elle décide alors de s’inscrire à ses cours de peinture.

L’amour venant, elle convoleavec son professeur en
1954 à Paris. Elle peint jusqu’en 1985. Suite à la mort de
son mari, elle s’occupe alors à plein temps de l’œuvre du
peintre jusqu’à sa propre mort le 25 mars 2011.

Je reviens au téléphone. Martin, son neveu, me dit
qu’elle est ensevelie avec son mari au cimetière Montpar-
nasse à Paris, très prestigieux cimetière où dorment, pour
l’éternité, les vedettes et les grands personnages du tout
Paris. Coïncidence, je pars le lendemain pour Paris. Je l’as-
sure que j’irai faire une petite visite à sa tante. En arrivant à

Paris le lendemain, jour anniversaire de naissance de Ma-
rie-Thérèse (elle aurait eu 97 ans), mon épouse et moi se-
rons au cimetière pour une courte prière. Un hommage à
une fille de la Station d’Hébertville, comme on disait dans
le temps. Une vie différente et insoupçonnée pour une con-
citoyenne.

En terminant je vous signale que le 5 février 1987 la
Médaille de la Ville de Paris (argent) lui est remise par Ma-
dame Bernadette Chirac, épouse du maire de Paris, pour
son talent et la promotion des arts. Jacques Chirac étant
maire de Paris à cette époque, il deviendra par la suite pré-
sident de la France.

Je suis friand de ces petites histoires de gens de notre
village qui ont eu un parcours original, unique. J’ai d’autres
histoires en réserve que je vous révèlerai un jour, peut-être.
Si vous-même vous en connaissez, faites-le moi savoir et je
pourrai les raconter.

N’oubliezpas non plus que vos photos ontune grande
valeur, quoique vous en pensiez. Téléphonez-moi, je les
numériserai et vous les remettrai ensuite.

Gaétan Côté

La vie hébertstalloise
Marie-Thérèse Gagné

Née ici, inhumée à Paris
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Activité spéciale
Chevaliers de Colomb

Conseil #10115 Hébertville-Station

Dans le cadre de la Plantation du mai,
vous êtes invités à notre brunch annuel qui aura lieu le
samedi 9 juin de 8h30 à 11h00à la salle multifonctionnelle
de l’église St-Wilbrod.

Pour réservations,
Alain Dufour G.F. 418 817-0848
Bernard St-Pierre 418 343-3008
Léo Tremblay 418 343-2318

Réservez vos billets à l’avance car ils sont en quan-
tité limitée.

Petit message important
Messieurs de 18 ans et plus, pour une belle expé-

rience de vie, venez-vous joindre ànous !
Pour informations, vous pouvezappeler aux numé-

ros cités plus haut. Merci

Alain Dufour,
Grand Chevalier

La paroisse

Séance du conseil, 3 avril 2018
- L’offre de service en ingénierie pour la construction de la
nouvelle rue a été accordée à la firme d’ingénierie-conseil
Mageco. Elle réalisera les activités d’ingénierie, une demande
de CA, un estimé budgétaire ainsi que les plans et devis
pour la réalisation du projet au montant de 20 800 $ plus
les taxes et ce en collaboration avec le service d’ingénierie
de la MRC de Lac-Saint-Jean Est.
- L’immatriculation de la nouvelle rétrocaveuse a été effec-
tuée par le directeur général et elle est opérationnelle.
- Dons :

Une subvention pour les couches lavables a été ac-
cordée au montant de 100 $ en collaboration avec la Régie
des matières résiduelles. Bienvenue àbébé Zachari, un nou-
veau Héberstalois !

En hommage à madame Marie-Thérèse Gagné ar-
tiste-peintre native d’Hébertville-Station, un budgetde 500$
a été octroyé afin d’acquérir une de ses toiles.
- La liste des comptes à payer pour avril 2018 s’élevait à :
422 020,94$.

Séance du conseil, 16 avril 2018
- La résolution numéro 5218.04.09 aété abrogée. Doréna-
vant, les propriétaires de chalets situés au camping munici-
pal à Saint-Gédéon devrontpayer leur facture de taxes fon-
cières émise par notre municipalité en 2 versements soit 50
% le jour de l’assemblée générale et le solde avant le 1er

juilletde l’année en cours.
- Une demande de subvention a été déposée par le comité
de reconversion de l’église qui est supporté par la Fabrique
au montant de 4 000 $. Considérant que la demande inclut
l’ajout d’un montant de 6 000 $ pour l’acquisition d’équi-
pement afin d’améliorer l’acoustique, il a été décidé par le
conseil municipalqu’un montantde 10 000 $ sera remis au
nom de la Fabrique afin d’appuyer le comité de reconver-
sion de l’église dans son projet.
- Le renouvellement de contrat avec le ministère des Trans-
ports de la Mobilité durable etde l’Électrification des trans-
ports concernant le déneigement, déglaçage et fourniture de
matériaux du 3e rang Est a été accepté au montant de
12 127,50 $ pour la période hivernale 2018-2019.
- Dons :

Une somme de 100$ a été accordée à la Société ca-
nadienne du cancer afin de participer à la campagne de
financement pour l’activitédu Relais pour lavie 2018.
- Urbanisme :

Interdiction de stationner des véhicules sur la rue
Saint-Denis à partir de la rue Saint-Wilbrod jusqu’à l’entrée
du 576, rue Saint-Wilbrod du côté sud. Cela nuit au corri-
dor piétonnier des étudiants et à la sécurité.

Séance extraordinaire du conseil,
26 avril 2018
- Renouvellement de mandat des membres du Comité con-
sultatif d’urbanisme. MessieursAlex Munger, Rémi Berge-
ron, Sylvain Boily et Jules Morin ont acceptéde renouveler
leur mandat pour une période de 2 ans tel que le prévoit
l’article 7 du règlement 2008-08. Félicitations à vous tous
pour votre implication !
- Étant donné que le ministère des Transports a versé une
compensation de 23 992 $ pour l’entretien du réseau rou-
tier local pour l’année civile 2017, la Municipalité
d’Hébertville-Station a informé le ministèredes Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité in-
combe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. Le
conseil municipalatteste que les renseignements fournis sont
exacts et que les interventions effectuées par la Municipa-
lité respectent les conditions du Programme d’aide à l’en-
tretien du réseau routier local.

La vie municipale
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La paroisse
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Tél.: 418-343-3961

La vie hébertstalloise

Depuis le début de l’année un bruit court dans les
couloirs… Hébertville-Station serait devenue une Munici-
palité Nourricière ! En effet, pour continuer à progresser
vers une municipalité plus verte, la municipa-
lité d’Hébertville-Station s’est engagée
dans la démarche Municipalité Nourri-
cière soutenue par EURÊKO!. En
mobilisant leconseil municipalet les
citoyens autour de l’enjeu de la ré-
siliencealimentaire locale, vous par-
ticipez activement à l’amélioration
de votre milieu de vie. L’objectif de
la démarche est d’augmenter la pro-
duction et laconsommation d’aliments
locaux, cela pour favoriser les saines ha-
bitudes de vie et créer un sentiment d’ap-
partenance et de solidarité dans les municipalités
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est en connaissant mieux
les ressources disponibles sur le territoire que
nous pourrons relever les défis alimentaires
apportés par les changements climatiques.

Pour cela, le comitéMunicipalité Nour-
ricière (MN), formé de citoyens bénévoles, de l’horticul-

tr ice municipale, d’un élu municipal et d’agents
d’EURÊKO!, a analysé les ressources alimentaires
d’Hébertville-Station. La municipalité possèdeun territoire

richeoù professionnels de l’agriculture et ini-
tiatives municipales et citoyennes se cô-

toient. On peut notamment souligner
les nombreux producteurs laitiers, la
serre et le jardin communautaire
ainsi que les aménagements comes-
tibles municipaux. Ces éléments ont
été présentés à la population le 17
avril. En s’appuyant sur les réalités
du territoire, les citoyens présents

ont proposé leurs idées de projets
autour de l’alimentation. Au terme de

cette soirée, deux projets ont étéchoisis par
la population :

- L’aménagement du sentier pédestre longeant la ri-
vière Bédard
- La multiplication des aménagements
comestibles municipauxavec le projet « par-
tage à cultiver »

Les personnes intéressées se sont rencontrées et le
comité de projet a été formé. Maintenant, place à leur réali-
sation !

Vous n’avez malheureusement pas pu être là le 17
avril mais vous avez le goût de vous impliquer dans ces
beaux projets ? N’hésitezpas à communiquer avec une des
personnes suivantes pour luien faire part :

Claire Villeneuve :
clairevfleurs@hotmail.com - 418-343-3378

Charlotte Codron :
ccodron@eureko.ca - 418-545-9245poste 507

Pierre-Soleil Dion :
psdion@eureko.ca - 418-545-9245 poste 516

Hébertville-Station

Municipalité Nourricière
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La vie hébertstalloise
Municipalité Nourricière (suite)
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Activités d’avril
1- Midi L’AnDOS : atelier de tissage animé par Stéphanie
Côté, travailleuse de milieu du secteur sud.

2- Atelier fabrication de balles anti stress animé par Caro-
lineAsselin notre intervenante jeunesse.

3- Aide aux devoirs : Toutes mes félicitations à Zoé
Lamontagne gagnante de la deuxième carte cadeau de 20$
échangeable à la Librairie Harvey.

Cantinette
Avis important :
Pas de cantinette cet été à la balle molle…

Comme nous avons plusieurs projets, activités et en-
gagements pour les mois à venir, nous avons pris la déci-
sion de ne pas offrir le service de cantinette durant les soi-
rées de ballemolle. Nous devons prioriser l’organisation de
nos activités de financement plus rentables financièrement.
Toutefois, grâce à ce servicemis sur pied par notre interve-
nante jeunesse CarolineAsselin, nos jeunes ont maintenant
l’expérience nécessaire pour s’occuper de leur cantine à la
Maison des jeunes. Je tiens à remercier tout particulièrement
Caroline et les jeunes pour leur superbe implication dans le
milieu ainsi que tous ceuxet celles qui encouragé la cantinette
de la Maison des jeunes durantces deux belles années !

Activités et projets à venir
Mai - juin

- Porte-à-porte Centraide
- Concours littéraire
- Réception du nouveau Comité école-famille-com-
munauté

- Soirées témoignages et parcours devie (anciens
membres de la MDJ)

- Festival pour les enfants du service de garde, ven-
dredi 15 juin

- Fin de la saison de l’AnDOS et du projet d’aide aux
devoirs, mardi 19 juin

- Sorties
Projets estivaux

- Aménagement de notre salle des costumes
- Embellissement de la zone extérieure de la MDJ
- Activités avec le travail de milieu du secteur sud
- Organisation d’un calendrier de financement
- Organisation d’un théâtre forum
- Organisation du Festival TERRE À TERRE et d’un
défilé spécial « FRIP TON STYLE »

- Développement d’une ligue de badminton pour l’au-
tomne prochain
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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

Mardi 19 juin 2018, 17h00
Assemblée générale annuelle

de la MDJ
Souper communautaire (hot dogs, crudités, accom-

pagnements et dessert) suivi de l’Assemblée générale
annuelle.

Cette assemblée est une bonne occasion de ren-
contrer les membres du Conseild’administration, l’Équipe
d’animation-intervention, le Conseilde tribu ainsi qu’une
belle façon de connaîtredavantage le fonctionnement et
les services offerts par l’organisme. Bienvenue à tous
ceux et celles quidésirent s’informer,

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

15h30 à 18h30 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

Maison des jeunes
Le concours
“Maisons Fleuries”

Avec le beau temps, c’est le
moment d’embellir vos propriétés. Le
concours “Maisons fleuries” a surtout
pour objectif devous encourager à amé-
nager vos terrains un peu ou beaucoup
selon votrepassion ou votre disponibi-
lité.

Vous avez jusqu’ au 30 juin
2018 pour vous inscrire. Les juges passeront vers la mi-
juillet environ.

Déposez vos coupons à la municipalité. Inscrivez-
vous en grand nombre !



Concours “Maisons Fleuries”

Je désire m’inscrire dans la catégorie :

Aspect général

Plate-bande et rocaille

Bacs et jardinières

Arbres et haies

Potager

Public et commercial

Nom : __________________________________

Adresse : __________________________________

__________________________________

Tél : __________________________________

Important : Possibilité de s’inscrire à deux catégories,
un prix par adresse.

Comité d’embellissement
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Comment les sens
peuvent-ils influencer nos émotions ?

Uneémotion estune réaction
à un stimulus affectif, environ-
nemental ou psychologique. Les
émotions nous font réagir psycho-
logiquement (avec les sentiments
ressentis) mais aussi physiquement
(avec les réactions de notre corps). Par exemple la tristesse
peutprovoquer les larmes, la peur peut déclencher des trem-
blements, la colère peut faire augmenter le rythme cardia-
que, etc. Nos sens peuvent nous aider à calmer ces réac-
tions physiques etainsi maîtriser plus facilement nos émo-
tions. Les sens peuvent également nous aider à exprimer
nos émotions pour nous libérer de la charge émotive qu’el-
les nous font vivre.

La vue
Avec les couleurs ! Pour la vue,

la couleur est ce qui marque en pre-
mier. Il existe des couleurs plus stres-
sante comme le rouge alors que d’autres sont relaxantes,
comme le vert ou le bleu. Nous pouvons profiter de l’effet
calmant des couleurs en faisant unepromenade en forêt ou
près d’un cours d’eau. Nous pouvons aussi choisir la colo-
ration de notre maison en tenant compte de ce principe !

Avec la lumière ! Tout comme la couleur noire est
déprimante et peu propice à la diminution du stress, l’om-
bre est plutôt source de tristesse. La meilleure lumière est
celle du soleil. Un endroit ensoleillé est donc un lieu plus
propice au ressourcement. Un sous-sol sans fenêtre n’est
pas le meilleur endroit pour nous aider à gérer nos émotions
en cas de crise! Lors des longs mois d’hiver, il est possible
d’utiliser une lampe de luminothérapie pour remplacer les
effets bénéfiques du soleil !

Avec des stimuli visuels agréables ! Un environne-
ment bien rangé fait profiter les émotions positives alors
qu’un environnement en désordre nous stimule négative-
ment vers des émotions plus tristes ou colériques. Une pièce
trop chargée peut donner une humeur plus stressée, alors
qu’un décor épuré laisse place au calme et à ladétente. Des
décorations que nous trouvons jolies commedes peintures,
des affiches, des photos, des bibelots ou des plantes nous
aideront àmaitriser nos émotions vers le positif.

Avec des vidéo satisfaisantes : Une nouvelle ten-
dance est apparue dernièrement, celle des « satisfying vi-
déo » ou vidéo satisfaisante en français. Ces vidéos sont

hypnotisantes par leurs répétitions, leur cohérence, leur pré-
cision ou encore leur synchronisme. Elles calment le cer-
veau et aident à retrouver le calme après des émotions in-
tenses. Il en existe différentes sortes pour tous les goûts,
ex :presse hydraulique qui écrasedes objets, des couteaux
qui coupentdu sable, des enchainements parfaitement syn-
chronisés, etc. Visionnez le lien suivant pour en voir un
exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=IjeKw0B8PG8.

L’ouïe
Avec le silence ! Nous vivons dans

un mondesurchargé en bruits de tous gen-
res. Des sons qui dépassent souvent le ni-
veau de décibels recommandé. Qu’on le
veuille ou non, les sons ont une influence capitale sur nos
humeurs et ils influencent nos émotions. L’excès de bruits
agace notre cerveau et nous rend moins patient. Quand
vient le temps de gérer nos émotions, tous ces sons n’aident
en rien notre cause. Trouvons refuge dans un lieu calme et
peu bruyant. Le silenceest parfois notre meilleur allié quand
vient le temps de faire le vide d’émotions envahissantes !

Avec des sons apaisants ! Des sons de la nature,
tels que la pluie, le chant des baleines, levent dans la forêt,
etc. peuventnous aider à calmer nos émotions.

Avec les ASMR ! (réponse automatique des méri-
diens sensoriels) Il s’agit d’un ensemble de réactions indui-
tes dans le corps grâce à diverses techniques, surtout sono-
res. On les retrouve sous forme de vidéo où des sons sont
mis à l’avant plan comme par exemple des crissements de
feuilles mortes, des grattements d’ongle sur une tasse, des
pages de livres qui se tournent doucement, une voix qui
chuchote pour raconter une histoire, etc. Le but est d’acti-
ver le système nerveux central permettant ainsi au corps de
relâcher les tensions et de se retrouver dans un étatde bien-
être global. Par contre, ce n’est pas tout le monde qui y est
sensible, on aime ou on déteste. Vous pouvezvisionner un
exemple en utilisant le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=_RjhsY06mOI

Avec la musique ! La musique est un amalgame
d’ondes sonores qui a le pouvoir d’induire une émotion
agréable en nous. En stimulant l’état émotionnel, elle per-
metd’apaiser certaines souffrances et de mieux la commu-
niquer. Les différents styles musicaux vont permettre de
vivre différentes émotions, certains sauront nous rendre de
bonne humeur alors que d’autres nous aideront àvivre no-
tre tristesse ou notre colère !

Utiliser nos 5 sens pour gérer nos émotions
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

L’odorat
L’odorat est le plus primitif de nos cinq

sens. Le message olfactif passe directement
par l’amygdale qui est une région du cerveau
dédiée aux émotions. Pour les autres sens, le
stimulus estd’abord pris en chargepar le thalamus, qui ”trie”
l’information.» Donc c’est pour cela que les odeurs jouent
un rôle de premier plan dans la gestion des émotions.

Avec des souvenirs olfactifs ! Les odeurs sont des
ancrages de notre passé. Une odeur peut nous rappeler et
nous faire revivre une émotion liée à des souvenirs, qu’ils
soientpositifs ounégatifs. Exemple : la vanille rappelle l’odeur
du gâteau de grand-maman, l’odeur de l’essence rappelle
les balades en voiture de notre enfance, le parfum de notre
mère nous rappelle saprésence, etc. Bref, les odeurs ouvrent
des portes vers nos émotions ! On peut donc identifier les
odeurs qui nous font du bien et faire en sorte que notre
maison ou notre chambre dégage cetteodeur. On peut aussi
mettre un objet qui a cette senteur à notre disposition et
qu’on pourra sentir lorsque nous aurons besoin de nous
calmer !

Avec des odeurs relaxantes ! Il existe des odeurs
qui sont reconnues pour avoir des vertus relaxantes comme
par exemple la lavande, la vanille, l’eucalyptus, la menthe,
l’huile essentielle de Ylang Ylang, etc. On peut les utiliser
pour se calmer de différentes façons : en bâton d’encens,
en mousse de bain, en parfum d’ambiance (branché, diffu-
seur d’huiles essentielle, chandelleparfumée, etc.).

Le gout
Avec les saveurs : Cen’est pas une sur-

prise pour personne si on dit que certains ali-
ments sont plus agréables à manger que
d’autres! Manger son repas préféré procure du
plaisir ! Manger une recette denotre enfance nous rappelle
de bons souvenirs. Le goût est un sens qui procure de la
joie...ou du dégoût ! Il faut toutefois faire attention à cer-

tains aliments agréables au goût mais nocifs pour les émo-
tions comme le sucre ou la caféine (boisson gazeuses) par
exemple. Ils agissent sur le système nerveux central et nous
rendent plus nerveux, irritables et agités. Il faut également
prendre garde à la fréquenceoù nous utilisons legoût pour
nous aider à gérer nos émotions. Ressentir de la joie en
savourant un bon repas n’est pas un problème mais utiliser
la nourriture pour obtenir du réconfort, se sentir en sécu-
rité, combler un vide intérieur ou engourdir la souffrance
n’estpas sain. On appelle ça « manger ses émotions »et ce
n’est pas une bonne méthode pour gérer efficacement ses
émotions.

Avec la température et la texture des aliments !
La température et la texture des aliments peuvent égale-
ment aider à calmer les émotions. Boire un verre d’eau
froide peut aider à passer le stress, mâcher de la gomme
peut aider à évacuer la tension, croquer dans un cube de
glace peut nous aider à calmer notre colère, laisser fondre
un petitmorceau deglace sur sa langue ou siroter une bois-
son chaude peut aider à se détendre.

Le toucher
Avec les textures, la tempé-

rature et les formes ! Notrepeau est
une surface constituée de milliers de
récepteurs qui acheminent l’information de ce qui a été tou-
ché au cerveau. Si on touche quelque chose qui nous re-
bute, le cerveau envoie un message de dégout à notre corps
et on ressent un malaise et vice versa, si ce qu’on touche
est agréable pour notre cerveau alors il envoieun message
de bien-être et de bonheur au corps. La peau est sensible
aux températures, aux formes et aux textures. Voici quel-
ques exemples de comment on peut l’utiliser pour aider à
calmer nos émotions : se mettre de l’eau froide dans le vi-
sage, prendre un bain chaud ou une douche fraiche, se lais-
ser flotter à la surface de l’eau, flatter un animal ou quelque
chose de doux comme une plume, se coucher dans des
couvertures douces, écraser du papier bulle, manipuler des
balles antistress dedifférentes textures, prendre en spa, etc.

Avec le contact humain : L’humain est un être so-
ciable et il a besoin de contacts d’autres humains. Le con-
tact physique avec des êtres aimés augmente le sentiment
de confiance, diminue le stress, calme les peurs, tout en
donnant un sentiment de confort et de bien-être ! Une ac-
colade, marcher main dans la main, une caresse ou un mas-
sage, se faire flatter les cheveux, se faire bercer sont des
exemples de manières d’utiliser le contact humain pour aider
à gérer nos émotions.

(suite p. 18)
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En soulageant son « appétit sensoriel » ! Le tou-
cher estun sens qui doit être contenté. Nous avons ce qu’on
appelleun « appétit sensoriel ». Autrementdit : sinotre sens
du toucher n’est pas suffisamment stimulé le cerveau crée
un sentiment de manque et de vide et nous nous sentons
déprimés, stressés, insatisfaits, etc.Alors n’oublions pas de
stimuler notre sens du toucher!

Nos sens nous offrent une multitude de maniè-
res différentes pour nous aiderà exprimer, calmer et
maîtriser nos émotions ! Utilisons-les ! C’est facile,
accessible et gratuit !

Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille

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

Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Sources :
· Le « Coffre à outils pour la gestion des émotions »
produit par le centre de réadaptation en déficience intellec-
tuelle et en troubles du développement de la Montérégie
Est
· Le document « Apprivoiser ses émotions » produit
par le centre d’aide aux étudiants de l’université Laval
·

Coup de pouce Famille
Super vente de garage

Supervente de garage, samedi26 et dimanche 27
mai 2018 dans les rues d’Hébertville de 8h00 à 17h00.

Tous les gens peuvent participer en exposant chez
eux au coût de 10$ ou en louant une table à la palestre
située au 236 rue Hébert, au coût de 5$ la table par jour. Il
est important de vous inscrire avant le 18 mai 2018 pour
apparaître sur la carte que nous donnerons aux visiteurs.

Pour inscriptions ou informations : Odette, 418-344-
1439, odetteemond@hotmail.com.

Veneznous voir, on vous attend !

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 !

Communiqués
Utiliser nos 5 sens (suite)
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Chaque année, près du quart des incendies de forêt
sontallumées par des brûlages domestiques. Ledanger d’in-
cendie est accru en avril et mai, car beaucoup de petits
combustibles secs sont présents sur les terrains dégagés. De
plus, comme le processus de verdure des sols n’est pas en-
core complété, les sols secs favorisent la propagation du feu.

Avant le brûlage
 Se procurer un permis de brûlage auprès de votre

serviced’incendie local ;
 S’assurer de la présenced’équipement d’extinction

et d’une surveillance constante ;
 Faire depetits feux, car ils sont plus faciles àcontrôler ;
 Aménager unezone coupe-feu afin d’éliminer les ris-

ques de propagation ;
 Vérifier la vitesse et la direction des vents. Lors de

vents de plus de 20 km/h, éviter d’allumer un feu.

Pendant le brûlage
 Ne pas incommoder les voisins, ni nuire à la visibilité

des usagers de la route ;
 La période de la journée la plus à risque d’incendie

se situe entre 13h00 et 18h00 ;

 Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de
la vieille huile et des pneus ;

 Porter uneattention particulière aux étincelles.

Après le brûlage
 Éteindre complètement le feu avant de quitter les

lieux. Une personne qui allume un feu est responsa-
ble de l’éteindre ;

 Se débarrasser des restes de charbon et des cendres
en creusant un trou. Recouvrir ce dernier de sable
ou de gravier. Le charbon issu de la combustion du
bois peut continuer debrûler pendant 72 heures

Ramonage pour éviter la créosote
 Faire ramoner la cheminée par un professionnel à
toutes les années. Préférablement au printemps, car les dé-
pôts decréosote laissésdans lacheminée, combinés au temps
chaud ethumide de l’été, entrainent la corrosion des pièces
d’acier et augmentent la formation de bouchons de créo-
sote.
 Pour connaître les entreprises de ramonage autori-
sées, contactez le Servicede la prévention des incendies au
418 669-5060.

Les brûlages du printemps, soyez prudents !
Communiqués

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
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Du sentier des Jésuites à la première voiture
Le défi de la liaison Lac-St-Jean - Québec

Il est assez aisé, pour nous, de se rendre dans la
région de Québec aujourd’hui. Selon l’endroit où l’on
se trouve, plus ou moins trois heures suffisent ample-
ment. Mais qu’en était-il, y a cent ans, à l’époque de la
colonisation, ou même bien avant ?

L’histoire de la communication entre notre région et
le fleuve Saint-Laurent ne datepas d’hier.

En fait, si l’on voulait remonter au tout début, nous
devrions reculer de plusieurs milliers d’années.Avant l’arri-
vée des premiers blancs, le Piékouagami servait déjà de
point de relais, entre ce que nous appelons aujourd’hui la
Baie d’Hudson et le fleuve Saint-Laurent. Nous pourrions
même dire que notre mer intérieure était un lieu phare pour
les rencontres entre les différentes nations amérindiennes.

Le JésuiteAlbanel, l’un des premiers blancs à avoir
foulé le sol Jeannois, en septembre 1672, affirme y avoir
rencontré plus de vingt-cinq nations en un même lieu, soit
l’embouchure de la rivière Métabetchouane. Pas surpre-
nant donc, que Français etAnglais eurent choisi cet endroit
pour le poste de traite, sous les Français et le postedu Roy,
sous les Anglais.

Le sentierdes Jésuites
Nommé ainsi à cause des missionnaires qui l’utili-

saient, ce sentier n’a en fait de Jésuite que le nom. Long-
temps oublié et même devenu mythique, les divers travaux
de recherches des dernières décennies ont permis de redé-
couvrir, et mieux comprendre les voix de communications
utilisées avant la colonisation. Lorsque nous imaginons les
premiers colons faire un long voyage en forêt, nous avons
tendance à les voir, hache à la main, se défricher un pas-
sage à travers une forêt dense. Il n’en était rien. Du moins
pour les trajets reliant les principaux points. Ce sentier des
Jésuites était, en fait, un réseau de pistes sillonnant tout le
sud de la région, jusqu’à Québec d’une part et Tadoussac
d’autre part. Nous pourrions facilement le comparer aux
différents réseaux autoroutiers d’aujourd’hui, avecune piste
principale, des pistes secondaires et plusieurs petits che-
mins.

Cette carte, élaborée par M. Louis Lefebvre, un pas-
sionné de laquestion, montrebien ce réseau depistes utili-
sés par les amérindiens, puis les missionnaires, coureurs
des bois, jusqu’aux premiers colons. Combien de temps
pour faire le trajet Lac-St-Jean/Québec, en passant par le
maître sentier ? Plus de deuxsemaines, à un rythmede plus
ou moins quinze kilomètres, par jour.

La fameuse question des vaches
Il demeure une question relative quant au transport

des marchandises, par ce réseau de pistes. En effet, dès les
années 1700, on retrouve dans les descriptions des mis-
sionnaires jésuites et autres explorateurs, la présence de
bestiaux dans notre région. Comment des vaches, ou autres
animaux de ferme, ont pu faire ce trajet à cette époque ?
Selon M. Lefebvre, sans être facile, ce n’était pas aussi
difficile que nous pourrions l’imaginer. Le maître sentier
des Jésuites permettait un tel transport. C’est même grâce
aux vaches qu’il a pu retrouver certains tronçons de ce
sentier. Devant un obstacle qu’une vache n’aurait de toute
évidence pas pu traverser, il devait se poser la question “Ils
l’ont fait passer où, cette vache ?” En cherchant, il retrou-
vait invariablement un passage pour la vache et un bout de
sentier.
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La vie hébertstalloise par François Maltais

La période précoloniale
La période précoloniale, du point de vue du trans-

port, entre notre région et le reste du territoire, profitait
donc d’un réseau de petites routes bien balisées et facile-
ment utilisables pour tous. Abandonnés progressivement,
avec l’arrivée de la modernité, il aura fallu redécouvrir ces
sentiers, kilomètre par kilomètre, bien des décennies plus
tard. Le sentier des Jésuites servira d’ailleurs de base pour
plusieurs tronçons de chemin de fer et de routes subsé-
quentes.

La période des chevaux
La colonisation du milieu des années 1800, change

évidemment tout. Passer quelques vaches, c’estune chose,
mais faire traverser des milliers depersonnes, avecbiens et
matériaux, autrement que par bateau, c’est autre chose !
Très vite, les premiers colons réclament un chemin entre la
région et Québec. Le premier chemin de terre, reliant le
Lac-St-Jean à la Vieille-Capitale, remonte àaussi loin que la
fin des années 1870. Là encore, tout débute à
Métabetchouan. Long de 225 kilomètres, ce chemin est
praticable seulement en hiver, à ses débuts. Tout au long de
ce chemin, des abris, à distance régulière, permettaient aux
voyageurs de se reposer, ou de dormir. Dangereux et peu
carrossable, ce chemin sera l’unique voie de communica-
tion terrestre, entre la région et Québec, jusqu’à l’arrivée
du train à la fin des années 1880. Lentement mais surement,
on améliore, petits bouts par petits bouts, ce chemin de
terre. L’arrivée, à la fin de la première décennie de 1900,
des premières voitures au Lac-Saint-Jean, crée un nouveau
besoin : une route carrossable pour cette nouvelle inven-
tion, qui gagne en popularité.

Vers la modernité
Ce n’esttoutefois quebien desannées plus tard qu’une

première voiture pourra enfin faire le trajet. En 1927, un
événement fait grand bruit dans la région. Une expédition
est organisée. Plus de trente hommes et sept automobiles y
participent.Le départ a lieu à Hébertville, le 5 septembre.
La délégation arrive enfin à Québec, dans la nuit du lende-
main. Une aventure de plus de vingt-cinq heures ! La So-
ciété d’histoire Domaine du Roy signalait, il y a quelques
temps, la mention d’une autre expédition dans l’édition du
journal Le Colon, du 17 septembre 1925. Celle-là de
Métabetchouan à Québec. On mentionne dans le texte du
journal que le trajet se fit en quatre jours. Les quatre ci-
toyens yprenant part avaient dû abandonner leur voiture et
faire une partie à pieds. Indication, qu’encore en 1925, le

trajet était impossible à faire pour une voiture. Chercher à
savoir qui, le premier, a traversé leparc des Laurentides est
un exercice périlleux. C’est beaucoup une question de point
de vue… Est-ce que ceux qui ont construits la route, ça
compte ? Est-ce à partir de la date officielle d’ouverture ?
Faut-il l’avoir fait seul ou en groupe ? Commevous voyez,
chacun peut avoir sa propre réponse qui ne sera pas totale-
ment fausse, ni totalement vraie. Nous pouvons bien en
débattre, ça restera toujours une vue de l’esprit. Pour cette

raison il est préférable d’identifier la période 1925-1930
comme étant l’époque de cette conquête du parc, par les
automobiles, qui s’est faite graduellement, par petits bouts
et tronçons.
Une vraie route

Les investissements sérieux, pour doter la région
d’une vraie route facilement utilisable, débutent dans les
années 1930. Là encore, tout ne se fait pas d’un seul coup.

Lac-St-Jean - Québec (suite)

(suite p. 20)
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Comme aujour-
d’hui, pour beau-
coup de projets,
la réalisation de
cette route se
compte en nom-
bre de promesses
électorales. Mais
une élection à la
fois et des milliers d’heures de travaux plus tard, on inau-
gure enfin le lien routier en 1951 !

Les barrières mythiques
Les plus âgés se souviennent évidemment de ces

fameuses barrières àHébertville et Stoneham, où deux gar-
diens de la faune prenaient des renseignements sur nous, la

voiture, l’heurede passage et le nombre depassagers. Cette
impression dedevoir passer à unedouane pour quitter no-
tre propre région était désagréable, mais nécessaire. Il faut
savoir que cette région aété instituée en Parcnational, aussi
tôt qu’en 1895.Déjà, à cette époque, la nécessité de préser-
ver ce qui restait de la faune, à la suite de la surexploitation
des deux siècles précédents, était criante. Nous roulions
donc dans un territoire protégé très sévèrement. L’objectif
de ces barrières n’était pas tant d’espionner les gens, que
de s’assurer qu’il y avait le même nombre de personnes
dans l’automobile, entre les deux points de contrôles. Ceci
pour éviter de perdre des gens, dans le parc, qui auraient
pratiqué le braconnage. Ces barrières sont demeurées en
fonction jusqu’à la fin des années 1970.

Un bilan routier catastrophique
Impossible de ne pas en parler. Le lien Lac-St-Jean/

Québec a été, jusqu’à tout récemment, l’une des routes les
plus dangereuse du Québec, statistiques à l’appui. Après
plusieurs dizaines de décès, des centaines d’accidents et un
autreparcours au fil des élections, nous pouvons affirmer,
aujourd’hui, que l’autoroute actuelle est l’une des plus bel-
les qui soit, tant par ses magnifiques paysages, que son
confort de conduite. Pour la première fois, depuis les vingt-
cinq années précédentes, il n’y eu aucun décès mortel en
2014, alors que la moyenne était de huit, dans les années
1980.

Du sentier des Jésuites à l’autoroute
Trois-centans séparent l’utilisation des sentiers amé-

rindiens par les Jésuites et l’autoroute actuelle. L’histoire de
la communication terrestre, entre notre région et le reste du
monde, tire sa motivation profonde dans le désir de ne pas
être isolé.Maintenant que cette facilité de transport est ac-
quise, il ne reste qu’à trouver les solutions durables pour
inverser le flux des camions de déménagements, qui utili-
sent, sans le savoir, le chemin inverse des Jésuites et des
premiers colons qui eux, croyaient en ce coin de pays !

https://www.letoiledulac.com

Lac-St-Jean - Québec (suite)
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Solution Gril le 2018-04←

du 18 mai 2018 au 21 juin 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Mai
21 Michel Larouche

21 Mathieu Gagné

21 Réjean Harvey

22 Jean-Guy Perron

22 Sylvaine Ratthé

23 Mathieu Gauthier

23 Lison Gauthier

24 Émilie Villeneuve

24 Sarah Maltais Larouche

25 Jean-Yves Boulanger

27 Clément Duchesne

29 Lucille Brassard

30 Édith Grandisson

30 Danaël Truchon

31 Samuel Desrosiers

S

u

d

o

k

u

Grille 2018-05

Juin
1 Maria Bilodeau

1 Gaétan Côté

1 Johanne Brideau

2 Alexandra Simard

2 Julie Villeneuve

5 Mario Tremblay

6 Jordan Lalancette

6 Mélodie Boudreau

6 Irène Plourde

7 Monique Paradis

7 Réal Larouche

8 Daniel Lalancette

9 Michèle Lalancette

10 Gisèle Desgagné

10 Jessica Ouellet

11 Philippe Gagné

11 Jeannine Brassard

12 Richard Juneau

14 Caroline Vaillancourt

14 Jérôme Thibeault

16 Jonathan Tremblay

17 Fernande Tremblay

18 CarolineAsselin

20 Brittany Larouche

20 Charlot Tremblay

21 Guylène Cloutier

21 Marc Simard (Émilien)

Qui est-il ?

Solution
du dernier numéro←

Trouvez le prénom de cet homme
au moyen des lettres qui forment sa tête.

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais
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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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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 418 349-3333

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
démontre encore une fois sa distinction coopérative !

Projet « Coup de c ur »
Dans le cadre de son appel de projets 2017, la Caisse

Desjardins des Cinq-Cantons en collaboration avec Desjardins
Assurance, a annoncé hier le projet « Coup de cœur » retenu
soit « La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons au cœur de la
persévérance scolaire », projet d’aideaux devoirs.

Ceprojet, soumis par six Maisons des jeunes (Desbiens,
Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, Hébertville, Hébertville-Station
et Saint-Bruno) permettait de rejoindre les attentes formulées
par les membres de la Caisse et les besoins du milieu suite à la
révision de la norme sur le fonds d’aide réalisée en 2017.

« La proximité des intervenants, le dynamisme du groupe, la présence de
personnes ressources, jumelés àdes conditions idéales : endroits spécialement amé-
nagés, collations santé, sont les ingrédients idéaux pour donner une bonne saveur
aux devoirs et encourager les jeunes à la persévérance. L’accès à tous les jeunes,
sans restriction, est un des éléments très importants pour nous. La distinction coopérative prend tout son sens dans de
telles initiatives de notre Caisse, cite M. Lemay, directeur général.

Après l’assemblée, les membres ont eu l’occasion d’assister à la performance impressionnante des Somnifrères,
des frères hypnotiseurs de talent et fils de Mesmer !

Une expérience à renouveler !

Journée nationale des patriotes
Veuillezprendre note que les bureaux de la Caisse seront fermés le lundi 21 mai

à l’occasion de la Journée nationale des patriotes.
Notre service d’accueil téléphonique sera disponible, lors de ce congé,

de 6h00 à 22h00 au 418-349-3333

Réunis en assemblée généraleannuelle le24 avril dernier à la salle Optithéâtre deMétabetchouan, les sociétaires de
la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons ont eu l’occasion d’assister à la présentation d’un excellent bilan financier au terme
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017.

Les 220 sociétaires présents ont pu également constater que les affaires de la
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons connaissent une progression constante comme
en témoigne l’augmentation de 56,1 millions de son volume d’affaires au cours de la
dernière année et qui se chiffre maintenant à 964,4 millions.

Les membres présents se sont prononcés sur un projet de partage des excé-
dents permettant de redistribuer, le 25 mai prochain, des ristournes individuelles et
collectives de 810 000$.

La performance d’une entreprise se traduit par un ensemble de facteurs. Le
tout Desjardins travaille très fort afin d’offrir les meilleurs produits, le meilleur ser-
vice, être à l’écoute des besoins des membres. Le souhait partagé est d’être premier dans le cœur des gens. La Caisse a
fièrement démontré qu’elle se démarquait à cet égard.

La croissance, la productivité et le souci des administrateurs d’assurer une gestion saine et prudente de l’organisa-
tion emmèneraune importante réflexion au cours des prochains mois sur le réseau de distribution de la Caisse.


