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Nouvelles de votre conseil municipal

Val-Éo a demandé l’appui de la Municipalité pour
son projet de parc éolien afin qu’elle indique à la CPTAQ
que ce projet est conforme au règlement de zonage 2004-
04 et au RCI No283-2018.

Puisque le projet de développement d’une nouvelle
rue Moreau nécessite la préparation des plans et devis la
demande d’honoraires supplémentaires de la firme d’ingé-
nierie-conseilMageco a été autorisée afin de compléter les
activités d’ingénierie, une demande de CA, un estimé bud-
gétaire ainsi que les plans et devis pour la réalisation du
projet au montant de 13 295,00 $ plus les taxes.

La Municipalité s’engage auprès du MDDELCC à
entretenir et tenir un registre d’exploitation et d’entretien
des ouvrages pluviaux (noue gazonnée) pour la rue Mo-
reau.

Le paiement numéro 1 a été autorisé pour les tra-
vaux effectués en date du 31 octobre 2018 pour l’intégra-
tion d’équipements de déphosphatation.

L’offre de service pour la production de plans et de-
vis pour la réfection de la conduite d’eau potable du rang 3
sur une distanceapproximative de 4 kilomètres déposée par
Tetra Tech a été acceptée au montant de 13 250,00 $ plus
taxes.

Monsieur le conseiller Robin Côté a été nommé au
poste de maire suppléant pour la période du 5 novembre
2018 au 7 mai 2019. Il est aussi par le fait même désigné
substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-Jean-Est pour la
même période.

La proposition de Construction J.M.D.M. entrepre-
neur général a été acceptée pour le réaménagement de la
cuisine du Centre communautaireau montant de 23 810,40$
taxes incluses.
Dons

Un montant de 50 $ a été versé aux activités du 5e

secondaire du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé afin de
contribuer à leur moyen de financement.

Un montant de 200 $ a été versé à l’Offrande en
guise de don.

Un montant de 350 $ a été versé à la Saint-Vincent
de Paul, afin de défrayer les coûts du brunch des bénévo-
les.

Un montant de 80 $ a été accordé à la Fabrique
Saint-Wilbrod afin de renouveler la publicité dans le feuillet
paroissialpour 2019.

Un montant de 50 $ a été versé à Opération Nez
rougeen guise de don.

URBANISME
Un second projet de règlement a été présenté et dé-

posé pour le règlement 2018-05 portant sur les usages con-
ditionnels.

La Municipalité a présenté une demande d’aide fi-
nancière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au mon-
tant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 et elle s’engage à
en respecter les conditions. La Municipalité confirme que
sa contribution sera d’une valeur d’au moins 900 $.

Une motion de félicitations a été unanimement pré-
sentée au Comité des Loisirs en collaboration avec la Mai-
son des jeunes, pour leur beau travail réalisé dans le monde
de l’Étrange cirque. Ils ont su jongler avec les couleurs. Ils
ont ciblé un thème accrocheur. Comme si une troupe de
fête foraine ambulantedébarquait àHébertville-Station. Cela
donnait l’illusion que le rideau se levait devantdes person-
nages mystérieux etmythiques et surtout des créatures contre
nature. Sous les regards étonnés, la foule a été époustou-
flée. Assurément, l’avenir nous prédit une édition 2019 tout
aussi rocambolesque. Félicitations pour votre miseen scène
de qualitéqui a conquis le cœur des petits comme celui des
grands.

L’acquisition d’un exemplaire du livre de M. Michel
Simard intitulé : « Cinquante ans d’histoire des sports à
Saint-Gédéon » a été autorisée. Les Hébertstalois auront la
possibilité de le consulter à la bibliothèquemunicipale. Que
de souvenirs nous pourrons nous remémorer en consultant
ce livre sur les sports. Plusieurs sportifs d’Hébertville-Sta-
tion s’y retrouvent.

Séances du conseil municipal
Séance du conseil municipal, 5 novembre 2018

Puisque les débitmètres du poste de chloration doi-
vent être calibrés chaque année et puisque l’installation
existante ne permet pas de calibrer les débitmètres, la pro-
position du Groupe PGS a été acceptée au montant de
2 775,00 $ plus taxes afin de régler la situation.

Le conseil municipal a accepté d’affecter un mon-
tant supplémentaire de 2 114,87 $ au fonds de roulement

afin de combler le manque à gagner pour l’achat du camion
10 roues.

Puisque l’article 6, alinéa 4 de la Loi sur l’éthique
prévoit que les dons, marques d’hospitalité ou tous autres
avantages doivent être déclarés, monsieur le directeur géné-
ral a déposé un registre en séance ne contenant aucun don,
marque d’hospitalitéou toutautre avantage reçu par les élus.

Séance du conseil municipal, 19 novembre 2018



Journal L’En-Train 21 décembre 2018 Page 3

Nouvelles de votre conseil municipal

Considérant que les articles 357 et 358 de la Loi sur
les élections et référendums dans les municipalités du Qué-
bec (L.R.Q., c. E-2.2) exigent le dépôt, devant le conseil,
de formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires, mon-
sieur le directeur générala déposé les formulaires.

Considérant que l’article 148 du codemunicipal pré-
voit que le conseil municipal doit établir avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en y fixant le jour et l’heure du
début de chacune, l’agenda des séances du conseil pour
2019 a été accepté comme suit :
Séances du Conseil 2019

Lerenouvellement des assurances de la Municipalité
pour l’année 2019 a été accepté au montant de 31 784 $.

La réparationde l’enseignedu Mâtdemaiaétéautorisée.
Un montant de 2 582 $, équivalent à 2,00$ par habi-

tant, a été accordé à la Popote roulante pour l’année 2019,
afin de permettre la survie de ce service au sein de notre
population.

Le règlement 2018-08 portant sur l’agrandissement
du PU et Éolienne a été adopté.

Le règlement 2018-07 portant sur l’affectation du
sol (agrandissement du PU) a été adopté.

Le règlement 2018-05 portant sur les usages condi-
tionnels aété adopté.

Un budget de 15 000 $ a été octroyé afin de faire
l’acquisition de décorations de Noël pour le centre de la
Municipalité.

Un avis de motion et un projet de règlement ont été
déposés et présentés concernant le règlement 2018-09 por-
tant sur le traitement des élus municipaux.

Le projet Vélo-Sud a été relancé et puisque ce projet
favoriserait la mise en valeur des attraits culturels, patrimo-
niaux et touristiques des municipalités, et qu’il permettrait

le développement de circuits d’intérêts et d’activités liées
au vélo en bonifiant le milieu de vie des citoyens ; et at-
tendu que la mise en place d’un lien cyclable et sécuritaire
pour les citoyens qui relierait les Municipalités d’Hébertville,
d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno à la Véloroute des
Bleuets suscite de l’intérêt, il a été décidé que Tourisme
Alma Lac St-Jean(CIDAL) et la M.R.C. Lac-Saint-Jean Est
soient mandatés pour travailler avec lecomité intermunicipal
de coordination de la Véloroute des bleuets afin d’évaluer
les opportunités et contraintes à la réalisation du tracé cy-
clable du projet Vélo-Sud.

Enfin, il a été décidé que la Municipalité adhère gra-
tuitement au « membership » de Tourisme Saguenay-Lac-
St-Jean pour 2019.

Séances du conseil municipal (Suite)

21 janvier Lundi
04 février Lundi
18 février Lundi
04 mars Lundi
18 mars Lundi
01 avril Lundi
15 avril Lundi
06 mai Lundi
21 mai Mardi
03 juin Lundi
02 juillet Mardi

05 août Lundi
03 septembre Mardi
16 septembre Lundi
07 octobre Lundi
21 octobre Lundi
04 novembre Lundi
18 novembre Lundi
02 décembre Lundi
16 décembre Lundi

19h00 Budget

Toutes les séances se déroulent à 19h30
sauf indication contraire

Le conseil est à l’écoute de vos demandes et se
fera un devoir de les analyserune parune 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.

Les procès-verbauxsont disponibles sur le site web
de la Municipalité dans la section documentation.

Vous pouvez également suivre notre page
Facebook : Municipalité d’Hébertville-Station
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Allô, chers lecteurs et chères lectrices adorés,
Étant plongé dans le remous des Fêtes avec les répé-

titions et l’organisation du concert de Noël à l’église et la
maladie d’un de mes frères; j’ai complètement oublié de
vous écrire. Mais, car il y a toujours un mais, j’ai repris un
texte que j’avais composé dans le défunt journal municipal
La Vie D’Ici du 17 décembre 2010 et je l’ai remis au goût
du jour ; le voici :

L’histoire se passe dans un petit village du Québec.
Nous retrouvons une familleandréenne bien normale com-
posée de la mèreet du père etde deux enfants, les Tremblay.
Le père travaille pour une compagnie de béton préparé qui
s’appelle Béton André 34. La mère est enseignante au pri-
maire.

Au début de 2017, Michel, le père, s’est aperçu qu’il
avait le souffle court, des douleurs au thorax, de la diffi-
culté à avaler, du sang quand il crachait, enfin il s’aperçoit
qu’il n’est plus capable de fonctionner comme avant. Son
épouse, Rosalyne, inquiète de le voir ainsi se tracasser pour
cela, lui suggère d’aller voir son docteur. Ce qu’il fait la
semaine suivante. Le médecin, après les explications de Mi-
chel, décide de lui faire passer des examens : prises de sang,
analysedes expectorations, radiographie des poumons, pour
finir par la biopsie. Après cette batterie d’examens, son
médecin lui annonce qu’il a un cancer de stade 2 et que les
ganglions prolifèrent assez rapidement. Coup de massue
pour Michel qui se croyait invincibleet à qui ça ne pouvait
jamais arriver.

“La pilule est difficile à avaler”. C’est le cas de le
dire. Michel commence ses traitements et les poursuit jus-
qu’à tard à l’automne.

Toute la famille appréhende un peu l’approche des
Fêtes. Le docteur propose à Michel, Rosalyne et les en-
fants deconsulter un psychologue. Cequ’ils fontsans aucune
hésitation. Un des deux enfants, Pierre, un adolescent a des
réactions violentes. Il n’accepte pas la maladie de son père
et la révolte est installée “dans son cœur”. Les consulta-
tions le font cheminer et il est maintenant capable d’en par-
ler avec ses parents sans se désorganiser. Sa sœur de quel-
ques années plus jeune, passe à travers ce terrible moment
assezbien. Il est plus facile pour elle de lâcher prise.

6 décembre 2017, les réjouissances ne sonnentpas à
la porte des Tremblay; mais c’est quand même Noël. Mi-
chel a subi son dernier traitement de chimiothérapie et il
devra revoir son médecin après les Fêtes. L’oncologue l’a
également rassuré en lui disant que toutétait sous contrôle
pour l’instant; on verra à la fin de janvier 2011.

Michel respire mieux dans les deux sens du terme. Il
offre à sa femme et aux enfants d’aller passer une dizaine
de jours dans une pourvoirie afin de fêter Noël comme
dans l’ancien temps.

“Les enfants finissent l’école le 20 ; on se prépare et
on yva” lance Rosalyne. Le frère de Michel a tout organisé
à la Pourvoirie La Jeannoise dans le bout de Mistassini. Il
ira même les reconduire. Pour la sécurité, Michel possède
une police d’assurance qui assume le transportpar hélicop-
tère avecAirMédic, si jamais il arrive quelque chose. Tout
est prévu, réservé.

Imaginez le beau Noël que cette famille va passer :
dans la nature, un chalet avecun chauffage au bois, le strict
minimum, un arbre de Noël coupé, monté et décoré en
famille. Les cadeaux ; il n’y en a pas ou si peu ; seule la
petite Anaëlle a eu quelques bébelles. Quant aux autres, les
cadeauxsont superflus. Le plus beau cadeau qu’ils auraient
pu recevoir est le retour à la santé de Michel. Ils vont sa-
vourer ce temps ensemble dans la simplicité comme cela
devrait être aujourd’hui où la consommation effrénée dans
les magasins est loi.

Nedevrions-nous pas tous et toutes regarder les vraies
valeurs et passer ce temps des Fêtes, comme les Tremblay
en ayant à l’idée la paix, la joie, l’amour et surtout se sou-
haiter un

Joyeux Noël, Bonne Année
et surtout Bonne Santé!!!

A la proxima !

Une histoire de Noël
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Très chers Hébertstaloises et Hébertstalois,
En toute simplicité, nous souhaitons que cette année 2019

soit pour vous 12 mois de bonheur !
Famille, amis, fêtes, voyages, bons repas, découvertes et santé...

Que tout cela soit réuni pour vous apporter Joie et Réussite. Meilleurs vœux !

M. Réal Côté, maire
Mme Valérie Villeneuve, conseillère

M. Robin Côté, conseiller
M. François Maltais, conseiller

M. Hamid Benouanass, conseiller
M. Pascal Vermette, conseiller

Mme Charlie Vaillancourt, conseillère

V ux de votre Conseil
La vie municipale
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Accueillons l’Enfant-Jésus dans les autres
La fête de Noël est

une belle occasion pour
nouer ou retisser des
liens d’amitié et
d’amour. En ce
Noël 2018, nous
sommes invités à
accueillir l’En-
fant-Jésus dans
l’expérience de vie
de ceux et celles
qui nous entourent
et que nous côtoyons
au quotidien.

Noël est bien da-
vantage qu’un événement histo-
rique : il est l’irruption de l’éternité dans le temps, le jaillissement de la vie divine dans le monde. Il est
union de Dieu avec l’humanité. La naissance de Jésus est inscrite dans l’histoire de l’humanité, dans notre
histoire personnelle et dans celle des autres.

L’Enfant-Jésus qui est dans la crèche est une invitation, pour nous, de naître de nouveau. L’Enfant,
nous pouvons à présent le tenir en nos bras : c’est lui qui vient pour nous prendre dans les siens, et nous
donner sa paix.

Comprenons bien : ce n’est pas seulement le Christ qui naît dans la crèche de notre cœur, mais c’est la
vie divine qui est offerte à notre nature humaine. Aujourd’hui, la vie de Dieu se donne dans la mangeoire de
Bethléem. Encore aujourd’hui, la vie de Dieu se donne à nous, car nous sommes tous des lieux propices où la
Parole de Dieu s’enracine dans nos vies.

Dieu notre Père, dans le mystère de son incarnation, vient vers nous dans la pauvreté et la simplicité
de la crèche de Bethléem pour nous restaurer dans notre dignité humaine par sa présence divine cachée en
chacun et chacune de nous par la force de son amour infini.

La fête de Noël nous invite à nous ouvrir à cette présence de Dieu qui s’incarne en notre humanité.
Alors, laissons rayonner en nous la véritable joie qui vient de Lui, la vraie Lumière qui est Jésus Lui-même.
Ainsi, au cœur de nos réalités humaines, les témoins du Christ agissent afin que nous puissions accueillir
l’Enfant-Jésus dans les autres.

Au nom des membres de l’Équipe pastorale de l’unité Sud du Lac, et avec les membres des équipes
d’animation locale, nous vous souhaitons :

Un très joyeux Noël
Mario Desgagné, prêtre

La paroisse
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Que 2019 soit un chemin d’unité
En janvier, lors de la semaine de prière pour

l’unité entre les chrétiens, nous allons être invités à
réfléchir sur le thème suivant : « justice et paix s’em-
brassent : chemin d’unité ». Un tel thème entre dans
le processus que nous vivons depuis quelques années.
Nous sommes en unité pastorale et nous devons faire
unité entre nous. Pour répondre à ce défi, nous nous
sommes donnés une vision : « Au cœur des réalités
humaines, les témoins du Christ agissent ». La paix
est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le
fruit de la justice est semé dans la paix (Jc 3,18). Jus-
tice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y
a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité
sans justice.

Que tout au long de l’année 2019, nous puis-
sions être en quête d’unité dans la diversité. Que no-
tre chemin d’unité soit un pèlerinage vers la justice
et la paix avec tous nos frères et sœurs des commu-
nautés chrétiennes de notre Unité pastorale.

L’ONU a décrété 2019 : Année internationale
des langues autochtones. Les langues jouent un rôle
crucial dans la vie quotidienne de tous les peuples,
étant donné leurs implications complexes en termes
d’identité, de diversité culturelle, d’intégration so-
ciale, de communication, d’éducation et de dévelop-
pement. À travers les langues, les gens participent
non seulement à leur histoire ou leurs traditions, mais
plus important encore, ils construisent leur avenir.

Les langues sont essentielles dans les domaines de la
protection des droits de la personne, la consolidation
de la paix et du développement durable, en assurant
la diversité culturelle et le dialogue interculturel.

Que tout au long de l’année 2019 nous appro-
fondissions ces versets du livre des Actes des apôtres
(2, 7-8) : « Dans la stupéfaction et l’émerveillement,
ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de
nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? »

Le premier jour de l’année, nous prions pour la
paix. Cette année, le pape François nous rappelle que
la politique doit être au service de la paix. La res-
ponsabilité politique appartient à chaque citoyen, et
en particulier à ceux qui ont reçu le mandat de pro-
téger et de gouverner. Cette mission consiste à sauve-
garder le droit en encourageant le dialogue entre les
acteurs de la société, entre les générations et entre les
cultures. Il n’y a pas de paix sans confiance mutuelle.

Que tout au long de 2019 nous répondions à
cette invitationdu disciple-missionnaire : « nous som-
mes appelés à apporter et à annoncer la paix comme
la bonne nouvelle d’un avenir où chaque être vi-
vant sera considéré dans sa dignité et ses droits. »

Tous les membres de l’Équipe pas-
torale et des Équipes d’animation lo-
cale souhaitent à tous une Bonne et
Heureuse Année. Que cette année nous
conduise sur le chemin de la Paix.

La paroisse
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La paroisse
Fermières
d’Hébertville-Station

Voicinotre groupemontrant quelques résultats d’ate-
liers lors de nos activités de créativité du mardi.

Pour celles qui voudraient se joindre à nous, vous
êtes les bienvenues.

Ginette Ouellet, communications

Horaire
des célébrations
Veille de Noël 24 décembre
16h : Saint-Wilbrod
18 h : Saint-Antoine de Padoue
19 h : Saint-Bruno, Sainte-Croix
19 h : Saint-Louis, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
21 h : Notre-Dame de l’Assomption
21 h :Saint-Jérôme, Saint-André-Apôtre

Messe de Noël 25 décembre
10 h 30 : Saint-Wilbrod
10 h 30 : Saint-Antoine de Padoue

Veille du Jour de l’An 31 décembre
16 h : Saint-Bruno
16 h : Saint-Jérôme
19h : Saint-André

Jour de l’An 1er janvier
9 h : Notre-Damede l’Assomption
9 h : Saint-Antoine de Padoue
9 h : Saint-Louis
10 h 30 : Saint-Wilbrod
10 h 30 : Sainte-Croix
10 h 30 : Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Mon cadeau pour
l’Enfant-Jésus

Comme vous le savez, Noël est un
moment privilégié pour le partage. C’est
pourquoi, nous vous invitons àoffrir un
cadeau à l’Enfant-Jésus, sous forme de
don. Pour cetteoccasion, vous avez reçu
une enveloppe par la poste. Il sera pos-
sible de la remettre lors de la quête do-
minicale, par le courrier ou, tout simple-
ment, en venant au secrétariat aux heu-

res de bureau soit du lundi au jeudi, de 13h00 à 16h00.
Merci pour votre grande générosité !
Nous en profitons pour vous souhaiter de très joyeu-

ses Fêtes.
Votre Conseil de Fabrique

de la paroissede Saint-Wilbrod
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Nos héros méconnus

Lors d’une précédente édition, une rencontre entre
l’abbé Mario, les comités de la Pastorale du réconfort, et
l’équipe d’animation locale de nos trois paroisses a permis
un échange sur des sujets intéressants liés au Mieux Vivre
et Mieux Êtrede la population seule ou vieillissante.

L’une des personnes autour de la tablea dit :Le temps
passe et les années nous rattrapent… On peut donc penser
que de nouveaux besoins se créent au fil du temps.

Ces besoins peuvent être aussi basiques que de per-
mettre aux gens de circuler en toute sécurité dans leurs
maisons. La présence de rampes d’escalier, d’éclairage suf-
fisant, d’éléments adaptés dans les salles de bain, l’usage
de cannes, de déambulateurs ou de marchettes, le port de
médaillons ou bracelets d’alerte sont des moyens qui per-
mettent deprévenir des accidents ou situations compliquées
plus difficiles à gérer au fil du temps.

Et c’est un peu à ceux qui sont en forme autour des
personnes âgées, seules ou malades d’avoir l’œil ouvert afin
de détecter ce qui peut améliorer leur quotidien.

La santé spirituelle est aussi importante, et aller ou
ne pas aller à la messepeut être un problème de conscience
pour plusieurs personnes âgées. À Saint-Bruno, une messe
est dite à la résidence Le Brunois, une fois par mois, le
vendredi matin, et un ministre de la Communion va porter
la communion au Brunois, après la messe chaque diman-
che, et à Hébertville, une messe est dite à la résidence Le
Pionnier auxdeux mois. Des bénévoles dans nos trois com-
munautés vont porter la Communion chez des personnes
qui ne peuvent se déplacer à l‘église.

Nous sommes conscients que la pratique de la foi est
beaucoup plus large que la présence à la messe.

Et si notre foi se vivait tout simplement en gardant
unœil ouvert sur notre entourage, si on s’habituait à repé-
rer ceux dont les conditions de vie se détériorent, temporai-

Pastorale du Réconfort, suite,
et peut-être le début d’un nouveau regard sur l’Autre

rement ou non, si on faisait un petit geste pour aider et
encourager les proches aidants, ne pensez-vous pas que ce
serait une belle manière de rendre notre foi plus vivante,
plus pratico-pratique ? Une foi décloisonnée, on sort de la
foi de l’église, l’édifice, pour l’exposer au grand jour. Une
façon tout à fait allumée et sensible de vivre les valeurs
chrétiennes, de foi, d’entraide et d’amour du prochain. Un
immense comité du réconfort !!!!!!

Louise-Marie Duranleau,
de l’équipe d’animation locale

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

Solitude Apprivoisée
Fin de semaine offerte aux personnes qui vivent

seules et qui désirent s’arrêter pour faire le point avec
d’autres sur : Quisuis-je ? Ma Solitude, Mes Deuils, Ma
vie affective, Ma croissance personnelle, Quiest Jésus
dans ma vie ?L’amitié, Mon engagement sourcede vie.

C'est un tremplin pour m’aider à devenir toujours
plus qui je suis, choisir l’Essentiel, découvrir
et rayonner la Joieet l’Amour qui m’habitent.

Thème : « L'espérance est là... »
Quand : Du vendredi 15 février 2019, 19h30

au dimanche 17 février, 16h30
Animation : Une équipe de 9 personnes
Frais : 5$ préinscription +100$ à l’entrée
Endroit : Havre de l’Hospitalité

1153, Chemin Villebois
Alma, (Québec) G8B 5V2

Inscriptions : Céline Maltais, 418 668-6619
celinemaltais@hotmail.com

Jacques Demers, 418 343-3437
demersdulac@gmail.com
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Voeux des Fêtes

L’Équipe du Journal
L’En-Train

souhaite à tous ses lecteurs et lectrices
de Joyeuses Fêtes

et une Bonne année 2019 !
François Maltais, rédacteur en chef

Les commanditaires du journal L’En-Train
vous souhaitent en cette période de réjouissances

et de fraternité leurs vœux les plus sincères
pour le Temps des Fêtes.

Chers citoyens et chères citoyennes,
Heureuse et Bonne Année 2019

Municipalité d’Hébertville-Station

Garage Jean-Guy Perron

M et M Gaudreault

Matériaux Dallaire

Marché de la Gare

Fondations Gersy

Nouvelle-Orléans

Fenêtres AGM

Aménagex

Valmo

Adex

Maçonnex

Éco-Luzerne

C. le Cordonnier

Construction JMDM

Clinique dentaire Duranleau et Jean

Pharmacie Marc Larouche-Marik Pilote

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons

Boutique Guylou Mode

DF Informatique

Usinage BT
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Festival Terre à Terre
La 9e édition du

Festival Terre à Terre, un
sublimesuccès grâceà nos
talentueux jeunes et la su-
perbe participation des fa-
milles, jeunes et ami(e)s.
Près de cent personnes réunies pour vivre de magnifiques
moments de découvertes culturelles. À la programmation,
jam tamtam, ukulélé et chorégraphies dont les jeunes étaient
en vedette en nous présentant leurs maints talents pour les
arts de la scène.

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à notre bel
et divertissant événement jeunesse, voici aux deux pages
suivantes, quelques images des meilleurs moments. Je vous
invite à visionner sur ma page Facebook les sublimes vi-
déos réalisées par Marie-Anne Doucet sur le retour de no-
tre événement ainsi que la vidéo complète du JAM
TAMTAM. D’autres photos sont disponibles également sur
ma page prescyllia thériault (Bonne visite !).

Remerciements Terre à Terre 2018
Je tiens à remercier spécialement tous les jeunes

ainsi que les animatrices quise sont impliqués aveccœur et
dévouement au succès de notre festival jeunesse :

Anny-Kim Juneau, Alysson Fortin, Sabrina Guérin,
Marie-Soleil Fortin, Ayla Tremblay, Juliane Larouche,
Léanne Gagné, Ariane Lalancette, Chiara Mior, Christine
Bolduc, Gabryelle Harvey, Ophélie Larouche, Élia
Benouanas, Laurianne Larouche, Kelly-Ann Côté, William
Gagné, Josianne Girard, Malik Renaud, Jordan Lalancette,
Paskale Girard, Vincent Morel, Marc-Alexandre Morin-Ga-
gné, Nelka Larouche, Alexis Côtéet DaphnéSimard. Caro-
lineAsselin, Angélik Fortin et Marie-Anne Doucet.

Un immense merci à Laurent Fortin et Mylène
Goderre nos bénévoles hors pair, des perles du bénévo-
lat!

En toute reconnaissance, merci à nos précieux
partenaires pour leur soutien financier : La Caisse Des-
jardins des Cinq-Cantons et le Comité des lo isirs
d’Hébertville-Station.

En terminant, merci à nos invités spéciaux : Aly
Dah du Burkina Faso, Youssouf Touré de la Guinée et Fred
Yebarth de la Côte d’Ivoire ainsi qu’à tous ceux et celles
qui ont assisté et encouragé notre bel événement culturel
jeunesse. On se dit, à l’année prochaine pour la 10e édition
qui sera sans aucun doute mémorable !

Cartes de Noël géantes
Conception de cartes de Noël géantes par nos créa-

tifs jeunes pour la Célébration spéciale familiale à l’église
St-Wilbrod le 24 décembre à16h00. Nos magnifiques créa-
tions seront exposées et vous êtes invités à y inscrire vos
souhaits de Noël à l’intérieur. Merci à tous les jeunes qui
ont participé au projet.

La p’tite vie de la MDJ

Projets 2019
- Pratiques d’improvisation et soirée spéciale « improvisa-
tion masquée »
- Mise sur pied d’un théâtre forum de sensibilisation
-Ateliers culinaires
- Ateliers de percussion, de ukulélé et de danse (préparation
d’un nouveau spectacle « La renaissance d’une tribu »

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

Maison des jeunes : 418 343-3961, poste 2731

Page Facebook : Prescyllia Thériault

Caroline Asselin : 418 343-3961, poste 2718

Pour la période du temps des Fêtes, surveillez via
Facebook les nouvelles heures d’ouverture et les

activités spéciales organisées.

Horaire exceptionnel
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Festival Terre à Terre 2018
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Festival Terre à Terre 2018
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Pour Noël, offrons ce que nous avons
de plus précieux : notre temps !

Nous vivons
dans une société de
performance où les pa-
rents et même les en-
fants courentdu matin
au soir. La vie va vite
et nos obligations limi-
tent souvent le temps
de qualité que nous
aimerions passer avec nos proches. Nous réalisons parfois
trop tard que nous avons passé à côté demoments précieux
avec eux. Le temps des Fêtes qui arrive est un des rares
moments de l’année ou la plupart d’entre nous profitons
d’un court répit de notre étourdissante routine. Les plus
chanceux se reposeront deux semaines alors que d’autres
pourront bénéficier dequelques jours de congé.Alors pour-
quoi ne pas profiter de cettepériode pour offrir ceque nous
avons de plus précieux à ceux qui comptent pour nous :
notre temps !

Du temps pour notre FAMILLE 
Mettons de côté le

stress et le brouhaha habituel
et essayons de profiter de ce
temps de repos pour avoir du
plaisir ensemble.Allons pati-
ner en famille, écoutons un
film collés sur le divan, rap-
pelons-nous des souvenirs en
regardant de vieilles photos
ou de vieuxvidéos, cuisinons
ensemble des plats réconfor-
tants, jouons à des jeux de société, faisons un concours de
bonhomme de neige, etc. Le but est de prendre le temps de
faire les choses que nous aimons faire ensemble mais que
nous n’avons pas la chance de faire souvent. Créons des
traditions, des souvenirs et renforçons notre sentiment d’ap-
partenance à notre famille. Prenons le temps dedonner du
temps à CHAQUE membre de notre famille. Prenons le
temps de dire àchacun qu’il est important et expliquons-lui
pourquoi il est unique et spécial pour nous. Intéressons-
nous à lui sans porter de jugementet rappelons-luique nous
sommes làpour l’aider s’il abesoin. Consolidons nos liens
de confiance, démontrons du respect et donnons de
l’AMOUR en quantité.

Du temps pour notre PARTENAIRE 
Notre vie de couple

est souvent miseà l’épreuve
dans notre traintrain familial
quotidien. On habite ensem-
ble, on mangeensemble, on
dort ensemble, on gère la vie
de famille ensemble et il est
facile d’oublier que nous étions un couple conjugal bien
avant d’être un couple parental. Profitons du temps des
Fêtes pour nous rapprocher de l’être aimé. Pas obligé de
faire un voyage de 10 jours aux chutes Niagarapour passer
un moment de qualité en couple. Donnons-nous simple-
ment du temps ensemble. Donnons-nous de l’attention, in-
téressons-nous à l’autre comme nous le faisions au début.
Faisons des folies, rions, et choisissons de montrer le plus
beau côté de nous-même. Organisons-nous un souper, une
sortie ou même une fin de semaine d’amoureux afin de
nous retrouver, de nous rappeler pourquoi nous sommes si
bien ensemble. Faisons-nous le cadeau de passer du temps
sans enfants et sans le stress de la routine. Du temps pour
s’aimer et ne penser qu’à notre couple. Se donner du temps
ensemble c’est essentiel pour maintenir la complicité qui
fait quenotre relation est spéciale et durable.

Du temps pour nos AMIS 
Pas facile de faire une place

satisfaisante à l’amitié dans notre
routine effrénée. Les jadis 5 à 7 en-
tre amis du jeudi ont été remplacés
par un souper une fois de temps en
temps. On s’ennuie de nos amis et
on aimerait pouvoir leur consacrer
plus de temps. Profitons du congé des Fêtes pour les mettre
à l’horaire. Offrons-leur du temps. Organisons une fête chez
nous, invitons-les à prendreun repas, allons les visiter, fai-
sons une activité ensemble, etc. Si la distance ne permet
pas une réunion physique, prenons le temps de les appeler.
Ressoudons nos liens en mettant à jour notre amitié. Rap-
pelons-leur à quel point ils sont importants dans notrevie et
trouvons des arrangements pour leur donner davantage de
temps durant le reste de l’année. Une amitié c’est comme
une fleur, si on ne l’entretient pas, elle meurt. Alors réali-
sons la chance que nous avons d’avoir ses personnes d’ex-
ception dans nos vies et offrons-leur du temps.
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Du temps pour SOI
Avouons-le : on le fait ra-

rement. Et quand on le fait, on a
lepiton de la culpabilité à « ON »
et notre cerveau nous rappelle
sans cesse qu’on a du linge à
plier, du ménage à faire, qu’on
est égoïste de ne pas prendre ce
temps libreavec nos enfants, etc.
Mais pour notre santé mentale, se donner le temps de vivre
des joies personnelles c’est crucial. Quand on devient pa-
rent, les responsabilités et les engagements se multiplient et
les cases libres dans notre agenda pour pratiquer les activi-
tés quenous aimons sont moins nombreuses etparfois même
inexistantes. Cette année, pour Noël, offrons-nous un ca-
deau à nous-même ! Donnons-nous du temps, mais surtout
donnons-nous le droit d’en profiter sans remords ! Réser-
vons-nous une plage horaire dans la semaine juste pour
nous ! Profitons de ce temps pour faire quelque chose qui
nous plaît, selon nos intérêts à nous ! Inscrivons-nous à un
cours de danse, allons marcher dans la nature, allons pê-
cher, allons jouer aux quilles, allons dans le garage, allons
déjeuner au restaurant, allons nager, etc. Donnons-nous le
droit de penser à nous et de nous mettreen prioritéune fois
dans la semaine. Ne pas s’oublier et avoir du plaisir nous
permet de nous réaliser et de nous aimer davantage et cela
transparaît dans notre humeur et dans notre manière d’être
avec les autres. Notre famille sera donc gagnante d’un pa-
rent plus heureux et donc plus agréable à vivre. Il est im-
portant que nous prenions soin de notre bonheur car per-
sonne ne peut le faire à notre place.

Je profite de cette tribune pour souhaiter un joyeux
Temps des Fêtes à toutes les familles de la communauté.
N’oubliezpas que le service communautaire aide-jeunesse-
famille est disponible pour vous informer, vous écouter,
vous aider etvous accompagner dans les difficultés rencon-
trées dans votre rôle de parent. Le service prendra une
pause durant les Fêtes mais sera de retour le 7 janvier.
Durant cettepériode, vous pouvez communiquer sans frais
avec le service « LigneParents » au 1 800 361-5085 ou via
internet au ligneparents.com/ pour le service de clavardage
en ligne.

Caroline Asselin

Intervenante jeunesse-famille
418-343-3961 p. 2718

intervenante@hebertville-station.com
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Le plus grand cadeau que vous pouvezdonner à
quelqu’un, c’estvotre TEMPS parce quequand vous
donnez de votre temps, vous donnez une partie de
votre vie que vous ne récupérerez jamais

-Joel Osteen
Tél.: 418-343-3961

Pensée du mois :

« Tenez-vous loin des gens négatifs ; ils ont un problème
pour chaque solution. »

- Albert Einstein
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La vie hébertstalloise

Le journal L’En-Train propose aux jeunes un concours de dessin à colorier. Il est bien
important de venir porter votre dessin colorié à l’Hôtel de ville du 7 au 18 janvier 2019.

Tirage de cinq cartes cadeaux de 25$ de la Galerie du Jouet. Le tirage aura lieu le lundi 21 janvier.
Mercide votreparticipation !!

Concours - Dessin à colorier

Nom : _____________________________________________

Adresse : ___________________________________________

Âge : ______________________________________________

Tél.: _______________________________________________
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Ah, Noël ! Son sapin, son bonhomme en costume
rouge, les cadeaux... Autantde symboles qui nous sont fa-
miliers. Mais d'où viennent-ils ? Comment se sont-ils enra-
cinés dans nos pratiques ? Fêté le 6 décembre, saint Nicolas
accompagne la période charnière du passage vers l'hiver.
Né en 270 au sud de la Turquie actuelle, il est fait évêque
vers 312. Au XIe siècle, ses reliques sont transférées à Bari,
en Italie. L'élogede ses miracles, et notamment de sa géné-
rosité – il aurait doté trois jeunes filles que leur père, poussé
par lamisère, s'était résigné à vouer à la prostitution – con-
tribue à propager son culte. Il apparaît notamment comme
un donateur de vivres etdevient lepatron des enfants. D'où
la distribution de friandises aux enfants sages. Dans les pays
de culture germanique, sa figure se superpose à celle du
dieu Odin. Il gagnealors le pouvoir de se déplacer dans les
airs. Le père Noël lui doit beaucoup ! C'est en effet ce Sint
Niklaas que les émigrés allemands et hollandais ont em-
mené avec eux vers le Nouveau Monde... le Santa Claus
que l'on retrouve dans la généalogie du bonhomme rouge.

À Dijon, en 1951,
un père Noël pendu aux grilles puis enflammé

Le 24 décembre 1951, sur le parvis de la cathédrale
de Dijon en France, un père Noël est pendu auxgrilles, puis
enflammé. L'effigie en carton du vieillard se consume en
quelques secondes devant plusieurs centaines d'enfants des

Le père Noël

Les origines d'un célèbre inconnu
D'où vient le père Noël ? Quel lien entre le barbu de rouge vêtu et saint Nicolas ?

patronages catholiques. À l'origine de cette "mise à mort"
symbolique, une initiative des autorités ecclésiastiques qui
dénoncent le succès grandissant de ce personnage. Le Père
Noël – avec sa bonhomie joyeuse – est déjà devenu, dans
ces années d'après guerre, un argument commercial, au dé-
triment des valeurs morales associées àNoël. Bref, un usur-
pateur au service de l'argent.

Tel quenous leconnaissons, il arrive toutdroit d'Amé-
rique... par un chemin détourné. Martyne Perrot, sociolo-
gue au CNRS et auteur d'un livre sur Noël, rappelle qu'en
1823, Clement Clark Moore, austère pasteur conservateur,
écrit un conte pour enfants intitulé La nuit avant Noël. Y
figure un lutin, Saint Nick, qui se déplace dans le ciel grâce
à un traîneau tiré par des rennes. Puis, en 1860, c'est Tho-
mas Nast, le caricaturiste d'un célèbre magazine, le Harper's
Illustrated Weekly, qui le dessine sous forme d'un gnome
ventripotent et farceur, fabriquant ses jouets dans le Grand
Nord. Mais c'est en 1930 qu'il prend l'allure familière que
nous lui connaissons. Coca Cola voit la consommation de
ses boissons baisser pendant l'hiver. Qu'à cela ne tienne !
On ressort le père Noël, que l'on habille aux couleurs de la
firme d'Atlanta, rouge et blanc. La bouille rondouillarde si-
rotant du soda resterapendant trente-cinq ans sur les murs
des villes du monde entier. Et finira par éliminer toutes les
figures locales du "Bonhomme".

(Source : Azar Khalatbari)

Bingos pour l’église
Voici les dates des prochains bingos

au profit de l’église :

21 décembre,
18 janvier, 22 février,

22 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Présente chez vous !

Le Temps des Fêtes arrive à
grands pas. Offrezà vos pro-

ches des repas chauds. Il s’agit d’une belle forme de
répitdes tâches quotidiennes. Contactez-nous pour ob-
tenir des certificats cadeaux !

Présente chez vous!
Les municipalités deSaint-Bruno, Hébertville-Sta-

tion, Hébertville, St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix ont accès au service bénévole de livraison de
repas chauds livrés à domicile deux fois par semaine et
ce, à un coût abordable.

Pour qui ?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise

automatiquement. Bon nombre de nos clients âgés de
65 et plus sont en bonne santé et l’utilisation de notre
service agità titrede répitde tâches quotidiennes. Nous
agissons d’abord en prévention. Nous visons également
le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autono-
mie, des personnes handicapées ou des personnes vi-
vant de l’isolement social. Les personnes en convales-
cence ayant subi une chirurgie par exemple et son pro-
che aidant peuvent égalementbénéficier du service. Une
évaluation est faite au moment de la demande.

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

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

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

Pas un cadeau !
Faire l’achat d’un animal decompagnie doitêtre bien

réfléchi. Les chats et les chiens demandent de l’attention,
du temps et surtout de l’argent, c’est pourquoi les refuges
recommandent de ne pas donner d’animal en cadeau.

Les gens peuvent être tentés d’acheter ou d’adopter
un animalqui ne leur est pas destiné, mais en cadeau, c’est
une très mauvaise chose.

Sans avoir de chiffres exacts,
la SPAet Refuges sait bien
que, trop souvent…
l’adorable cadeau se
transforme en mau-
vais cadeau…

Un animal
qui est acheté et
qui est donné en
cadeau… généra-
lement c’est un ani-
mal qui va être aban-
donné dans les mois suivants ou dans la même année. Sou-
vent, la raison donnée est allergie, manque de temps, pas
l’argent pour les soins chez le vétérinaire (produits vermi-
fuge, tique, puces, vaccin, stérilisation). Et pourtant, cela
fait partie de la réflexion avant de recevoir le cadeau.

Un animal, c’est supposé faire partie de la famille.
Comme j’ai toujours dit a la mienne, un animal c’est pour
la vie (10 à 20 ans). J’ai eu des chiens et chats, mes enfants
ont eu leurs premiers animaux (hamster, cochon d’inde,
oiseau) très jeunes, mais nous avons toujours dit“Tu veux
cet animal, tu devras t’en occuper !”

Prendre comme membre de famille un animal, ça se
fait avec les parents et enfants, en bonne décision bien rai-
sonnée.

Alors pensez-y , un animal, ce n’est pas un cadeau !

Joyeux noël a tous !
Joane Brideau.

Soirée dansante
Le 19 janvier 2019 à 21h00 à la salle multifonc-

tionnelle d’Hébertville située au 222 rue Hudon,
Hébertville.

Animée par JoëlBoudreault et Manon Bernard
Apportezvos consommations.

Réservez vos cartes, elles s’envolent vite.
Coût : $10.00

OdetteEmond, 418-344-1439

La vie hébertstalloise
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Loisirs et sport
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Loisirs et sport
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Offre d’emploi
Pompiers à temps partiel

Les Régies intermunicipales en sécurité incendie du secteur de nord et sud sont à la recherche decandidats pour
combler des postes de pompiers à temps partiel.

Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Service de prévention des incendies, le titulaire sera appelé à intervenir sur les

sinistres et toutes autres tâches reliées au Service des incendies.

Exigences
1. Être titulaire d’un diplôme de secondaire V ou l’équivalent et être âgé de 18 ans et plus.
2. Détenir une formation en premiers secours et premiers soins valide.
3. Détenir un permis de conduire de classe 4Aou êtreapte à réussir les épreuves requises pour l’obtenir.
4. Produire une attestation médicale de bonne santé en vue de pouvoir subir avec succès des tests d’aptitudes

physiques.

Conditions de travail
Les postes sont à temps partiel et les conditions sont établies selon la politique en vigueur pour les pompiers à

temps partiel de la Régie.
Les personnes embauchées seront liées par une clause de résidence dans le secteur d’affectation.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une copie de

leurs diplômes d’études, permis de conduire et attestation médicale de bonne santé. Les candidatures devront
être reçues avant 16h00 le 7 janvier 2019 à l’adresse suivante :

Le Service de prévention des incendies de Ville d’Alma
70, rue Notre-Dame Ouest
Alma (Québec) G8B 2K1

Fax : 418 669-5080 - service.incendie@ville.alma.qc.ca

La vie hébertstalloise
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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 jeu-
nesse au cœur de l’organisation
des activités
- Zone privilègepour les 14-17 ans

Horaire de base annuel
Lundi 18h00-21h00
Mardi Midi L’Andos
Mardi 18h00-21h00
Mercredi 18h00-21h00
Jeudi 18h00-21h00
Vendredi 18h00-21h00

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 18h00 à 20h00
Mercredi 13h15 à 15h15

18h00 à 20h00

Contactez-nous
Francine Larouche, 418 343-3961 poste 2720
Courriel : hebert.station@reseaubiblioslsj.qc.ca

La vie municipale

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 !
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du 21 décembre 2018 au 17 janvier 2019

Décembre
23 Rolande Boily
23 Christian Villeneuve
25 Noël Gauthier
25 Manon Gauthier
26 Audrey Vermette
26 Jos.- Élie Simard
28 Luc Simard
28 Weena Du Perron
28 Sonia Côté
28 Myriam Tremblay
29 Valérie Prince

29 Monique Fortin
29 Jennifer Harvey
31 Alain Girard

Janvier
1 Laval Hudon
1 DannyMaltais (Sylvie)
3 Amély Paulin
3 Patrick Tremblay
4 Réal Côté
5 Clermont Thériault
6 Jacqueline Plourde

Pour souligner un anniversaire,
communiquez avec

Charlotte au 418-343-2621

6 Annie-Pier Simard
7 Justin Gagné
7 Samuel Lavoie
7 Marjellaine Ouellet
7 Francine Gauthier
7 Stéphanie Gagné
7 Justin Gagné
8 Karl Larouche
9 Samuel Côté
11 Claude Simard
12 Xavier Grandisson

Réel, irréel

S

u

d

o

k

u

Grille 2018-08

Solution Gril le 2018-07← Solution
du dernier numéro

←

Amusons-nous par Jacques Demers

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

- Cubes réels, N° 1, 3, 6, 8, 10
- Cubes irréels : N° 2, 4, 5, 7, 9

À vendre : Nissan micra 2016, 4 portes, blanche, 43,000
km, transmission manuelle. Jamais utilisée l’hiver.

Pour information : 418-668-8588

Petite annonce

13 Pierre Paradis
13 Michel Brassard
14 Albert Paradis
14 Sylvain Goderre
14 Sabrina Boudreau
15 Jacob Girard
17 Lina Munger
17 Viateur Jodry
17 Andrew-Paul Stamper
17 Éric Poudrier
17 Sébastien Normandin

Chers
Héberstalloises et Hébers-
tallois, je veux vous souhaiter une
Année 2019 merveilleuse et pleine de Bonheur !

Que l’Enfant-Jésus de la crèche vous accompa-
gne tout au long de cette année et qu’Ilvous sou-
tienne dans toutes vos entreprises qu’elles soient
d’affaires, familiales ou sentimentales.

Joyeux Noël !
Bonne, Heureuse

et Sainte Année 2019 !
Jacques Demers

Infographe



Journal L’En-Train21 décembre 2018Page 24

Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 418 349-3333

Chèques post datés
Il est important de ne pas déposer de chèques post datés (déposés avant la date de l’effet) au guichet automatique.

Les nouveaux guichets sont munis d’une application quinumérise (scanne) immédiatement les chèques et une correction
sera faite dans les heures suivantes.

À titre d’exemple, un chèque déposé le dimanche mais dont la date est le lundi suivant, sera corrigé dans votre
compte. Par la suite, il est obligatoire d’obtenir un nouveau chèque avantde pouvoir refaire votre dépôt.

Dépôt sans enveloppe
Afin de faire votre dépôt avec la nouvelle fonctionnalité « sans enveloppe », vous devez insérer vos billets de

banque et chèques (dans une seule opération) dans l’endroitprévu à cet effet sur le guichet. Celui-ci fera le calcul et vous
présentera le montant pour confirmation. Attention à ne pas déposer d’effets pliés puisqu’ils seront rejetés.

Remboursement des marges de crédit
La fonction permettant de faire le remboursement de la marge de crédit sera accessible ultérieurement sur les

nouveauxguichets. Le remboursement devra alors se faire par la fonction virement, comme c’est le cas sur les tablettes et
les téléphones intelligents.

Dépôts commerciaux
(Un encart explicatif est disponible dans le local de votre guichet)

Si votre dépôt nécessite l’utilisation de la chute de dépôt, vous devez choisir l’option : Dépôt à toute heure
combiné au guichet automatique. Lisez bien la note qui apparaît à l’écran et assurez-vous d’avoir la clé de la chute à
dépôt. Vous n’avez aucune pièce à insérer dans le guichet.

Si votre dépôt comprend 75 effets ou moins, vous devez sélectionner la fonction dépôt et insérez vos effets
directement dans le guichet dans l’espace prévu pour les dépôts (aucun bordereau ne doit accompagner le dépôt). Le
guichet vous demandera ensuite deconfirmer le montant et de finaliser la transaction.

Informations importantes

Horaire des Fêtes
Centre de services

Métabetchouan, Saint-Bruno,
Hébertville et Saint-Gédéon

Nous profitons de cette période de réjouissances pour vous dire merci
et vous offrir nos meilleurs vœux de Bonheur, Santé et Prospérité

pour la Nouvelle Année !


