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Hébertville-Station

Vitalité économique
au Saguenay-Lac-St-Jean

Hébertville-Station au 14e rang
L’Institut de la Statistique du Québec a dévoilé son Bulletin d’analyse de l’Indice
de la vitalité économique des territoires qui représente la moyenne géométrique des
variables normalisées de trois indicateurs pour l’année 2014, à savoir le taux de travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le taux d’accroissement annuel moyen
de la population sur cinq ans. Ces indicateurs représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique.
La plupart des localités de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont aussi grimpé
dans le classement de l’indice de vitalité économique entre 2002 à 2014. Les progressions les plus importantes dans la région ont été observées à L’Anse-Saint-Jean, à SaintHonoré et à Hébertville-Station. Les trois composantes de l’indice sont en forte hausse
dans ces municipalités.
Avec un classement au 465e rang sur les 1098 villes, municipalités, communautés
autochtones et territoires non organisés analysés dans l’ensemble du Québec, HébertvilleStation est présentement la 14ième municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur 51
municipalités et en 6ième place sur 14 dans la MRC Lac-St-Jean Est selon le dernier
bulletin de vitalité économique de l’Institut de la Statistique du Québec.
(suite page 5)

Volume 11, numéro 1

Sommaire
La vie municipale
2, 14 et 15
Las cosas de la vida

3

La vie héberstalloise
4 à 7, 9 à 11, 13
Chronique Astutruc
Maison des jeunes
Le monde scolaire
Dans le monde
Chronique mondaine
Amusons-nous
Loisirs et sports

8
12
16
17
18
18
19

Votre Caisse vous informe
20

Journal L’En-Train

20 janvier 2017

La vie municipale
Budget 2017 - Municipalité d’Hébertville-Station
Budget 2016

Budget 2017

1 865 629 $

1 977 630 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

309 995 $-

338 465 $-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

120 682 $-

119 823 $-

RÉSEAU ROUTIER

233 925 $-

274 204 $-

HYGIÈNE DU MIL IEU

269 291 $-

283 834 $-

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE

102 982 $-

115 376 $-

LOISIRS & CULTURE

226 777 $-

233 378 $-

FINANCEMENT

601 977 $-

612 550 $-

- $

- $

REVENUS

SURPLUS (DÉFICIT)

Stationnement interdit
en bordure des rues
du 1er novembre au 30 avril
Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordure d’une rue ou d’un chemin public, entre 23h00
et 7h00 et ce, du 1er NOVEMBRE AU 30 AVRIL de
chaque année.
Cette règlementation a été adoptée dans le but de
faciliter le déneigement des rues et chemins et d’assurer
la sécurité des piétons et automobilistes en période hivernale.

Notre page facebook
Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Prochaines
séances
du

Conseil
municipal
Les lundis, 6 et 20 février
à l’Hôtel de ville
Bienvenue à tous !

Collecte des déchets
et de la récupération
La journée de la collecte des déchets et de la collecte
de récupération, vous devez vous assurer que votre bac
soit à l’intérieur de votre cour et non sur la voie publique
afin de procéder à un déneigement efficace des rues et des
trottoirs.

Pour aider les préposés aux collectes
à mieux faire leur travail

Au chemin, placez toujours votre bac ou votre poubelle la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.
Placez-les à 30 cm de tout obstacle et de façon à ce que les
roues soient vers la maison.
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Las cosas de la vida
Bonne Année !

Bonne Année à tout le monde. je pourrais faire des
souhaits personnels à plusieurs personnes du village et à
des gens connus ou moins connus, comme on le voit dans
certains journaux. Mais, je préfère vous trouver les origines
de cette fête. Voici ce que j’ai repéré dans le site omnilogie.fr
et vous dire comment ça se passait chez nous.
« Dans les pays occidentaux, le nouvel An est synonyme de fête, de repas de famille, de joie, et de crise de
foie.
La fête du nouvel An ne date pas d’hier. Nous la
devons aux Babyloniens qui, en 2000 av. J.-C., célébraient
le retour du printemps, et honoraient le dieu Mardouk, protecteur des récoltes. Toujours à la même époque, les Égyptiens fêtaient aussi le jour de l’An le jour des crues du Nil.
Le premier peuple à avoir instauré le jour de l’An un
1er janvier furent les Romains. Jules César décida en 46 av.
J.-C. que le jour de l’an serait le 1er janvier. Ce jour-là, on
faisait des sacrifices d’animaux, des offrandes de fruits et
de miel, on échangeait des vœux… mais on travaillait.
En France, le jour de l’An était célébré le 1er mars,
mais en 1564, le roi Charles IX décida d’un commun accord avec lui-même de déplacer les 1er de l’An le 1er janvier. Dès lors, cette date restera fixe.
Aujourd’hui encore, tous les pays ne fêtent pas le
jour de l’An le 1er janvier. Nous retiendrons surtout le nouvel An chinois, situé entre le 20 janvier et le 18 février.
Les traditions dans le monde varient beaucoup d’un
état à l’autre :
 les Espagnols mangent 12 raisins sur les 12 coups
de minuit pour avoir une année chanceuse ;
 en France, on verse des étrennes et on s’embrasse
sous le gui ;
 en Italie, le nouvel An s’apparente à un grand nettoyage : on jette par les fenêtres tous les vieux objets synonymes de l’année écoulée ;
 en Amérique du Sud, on fabrique des mannequins
qui représentent la vieille année et on les brûle à minuit. »
Voyons maintenant comment ça se passait dans ma
famille à la fin des années cinquante et au début des années
soixante, alors que j’étais enfant.
D’abord le matin, après le déjeuner, ma mère nous
endimanchait, c’est-à-dire qu’elle nous habillait avec les plus
beaux vêtements que nous avions. Cheveux bien coiffés,
dents brossées, il fallait être sur notre 36.
Puis, le plus difficile était qu’il fallait être tranquille,
ne pas se salir et surtout attendre patiemment la bénédiction
du jour de l’an.
Cette bénédiction se faisait par mon père; tous les
Journal L’En-Train

par Denis Maltais

enfants ainsi que ma mère se mettaient à genoux pour recevoir la bénédiction qui avait été demandé par mon frère
Réal, l’aîné de la famille.
Mon père était alors le représentant de l’autorité religieuse pour nous bénir afin de bien commencer la nouvelle
année sous la protection divine. La tradition catholique s’est
perdue au fil des ans, mais ça toujours été un moment très
solennel, sérieux.
Mais après que mon père eût prononcé la fameuse
phrase : « Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, Amen ». Là, c’était le moment que je craignais le plus au monde : embrasser mes sœurs et donner la
main pour souhaiter la BonneAnnée. J’étais gêné, « pogné »
par les émotions, énervé parce que je ne me comprenais
plus. Imaginezdans les jours suivants, quand la maison se
remplissait, il fallait embrasser les « matantes » et serrer la
main des « mononcles »; ça n’avait pas de bon sens. Encore là, c’était plus fort que moi, j’allais me cacher dans la
garde-robe de la chambre de mes parents et j’attendais que
tout se calme pour revenir me mêler au groupe. Ce n’était
vraiment pas ma tasse de thé.
Ensuite, venait le dîner. Il fallait encore faire très
attention de se salir afin de garder notre « linge » propre le
reste de la journée.
Une autre chose qui me faisait « suer » dans ce bon
vieux temps, c’était les souhaits. Les vieux disaient tout le
temps bonne année, bonne santé. Ça me tombait royalement sur les nerfs. Imaginez, dire à un petit garçon comme
moi des choses comme ça alors que mes plus grands désirs
étaient d’avoir des jouets, beaucoup d’amis et des bonbons
en quantité. Aujourd’hui en 2017, cela a beaucoup changé ;
savez-vous ce que je souhaite aux gens : Bonne Année,
Bonne Santé.
Je vous laisse tirer tout seul, la morale de cette histoire!
Feliz Ano Nuevo y Buena Salud!
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Vitalité économique (suite)

Le maire et le conseil municipal
sont très fiers
Le maire et le conseil municipal sont très fiers de la
grande progression de la municipalité au niveau régional.
On se remémore, il y a de ça une dizaine d’années, la fréquentation des élèves de l’école primaire s’élevait de 80 à
85 jeunes et aujourd’hui 125 élèves fréquentent l’établisse-

ment scolaire. Une belle augmentation de 50%. C’est en
grande partie grâce à la fin du développement de la rue Asselin
ainsi que la nouvelle rue Néron. De jeunes familles se sont
installées, ce qui a aidé beaucoup à favoriser l’école primaire.
Nous sommes très satisfaits des résultats au sein de
notre communauté. Une deuxième phase pour un projet de
réalisation d’une nouvelle rue est en cours de route présentement.
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Classements des localités
selon l’indice de vitalité économique de 2014 (Top 25) Saguenay-Lac-St-Jean

12,7%
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7,2%
1,0%
17,1%
5,2%
10,0%
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1,7%
3,3%
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2,4%
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V = Ville M = Municipalité VL =Village
R = réserve indienne NO = Territoire non organisé

Les municipalités de Saint-François-de-Sales (1012e), Rivière-Éternité (1031e), Petit-Saguenay (1036e), Saint-Edmond-Les-Plaines (1040e), Lamarche (1057e) et Lac-Bouchette (1058e) figurent au bas du classement provincial.
(suite page 5)
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par François Maltais

Facteurs démographiques
L’analyse des facteurs démographiques montre avant
tout une forte corrélation entre la vitalité économique des
territoires et la taille démographique des localités.
En 2014, les localités de petite taille, soit de moins
de 1 000 habitants (rapport de cotes de 7,75), sont plus
susceptibles que les collectivités de plus de 5 000 habitants
d’afficher un indice négatif.
Quant aux localités dont la population varie de 1000
à 4 999 habitants, le risque de présenter un indice dont la
valeur est négative est relativement moins grand. Ainsi, on
observe qu’en général, plus la taille de la population des
collectivités est importante, plus leurs caractéristiques
socioéconomiques s’améliorent, notamment en ce qui a trait
au revenu.
La taille démographique des localités exerce des effets sur le taux d’évolution et sur leur capacité à s’adapter
aux revers de la conjoncture.
Plus la population est importante, plus le secteur des
services est développé et plus son aire de rayonnement est
grande, favorisant du même coup la création d’emplois.
D’autre part, il importe de mentionner que les localités de
petite taille sont, pour la plupart, situées dans des régions
qui ne sont pas adjacentes à une région métropolitaine ou
une agglomération du recensement.
Par ailleurs, il y a un lien évident entre la structure
d’âge de la population, notamment le poids démographiques des 65 ans et plus, et le niveau de vitalité économique.
Par exemple, les communautés qui ont une forte proportion
de personnes de 65 ans et plus (rapport de cotes de 13,10),
c’est-à-dire celles dont le poids démographique des personnes âgées est de 21 % ou plus, sont plus enclines à afficher
un indice de vitalité économique négatif que celles qui ont
une faible proportion de personnes de 65 ans et plus (moins
de 15 %).
De même, les localités qui ont une proportion de
15% à 20 % de personnes de 65 ans et plus sont aussi plus
susceptibles, bien que dans une moindre mesure, de présenter un indice ayant une valeur négative (rapport de cotes
de 2,96). D’ailleurs, la difficulté de renouvellement de la
population dans certaines localités, notamment dans celles
plus éloignées des grands centres urbains a une incidence
sur le niveau de vie de la population, le développement
local, le marché du travail, la prestation et la disponibilité
des services ainsi que sur le rapport de dépendance entre
les personnes à charge et celles aptes au travail.
François Maltais
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indicevitalite-economique/bulletin-indice.pdf
Journal L’En-Train
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L’indispensable déjeuner de la rentrée
à l‘école primaire Bon Conseil !
Le mardi 10 janvier a eu lieu le fameux déjeuner de
la rentrée à la petite école, une tradition qui existe ici, depuis plus d’une trentaine d’année.
Le personnel enseignant, les parents bénévoles, invités et les jeunes étudiants avaient tous le sourire pour amorcer la rentrée. Rien de mieux qu’un bon petit déjeuner équilibré !
Un grand merci à tous les généreux commanditaires :

Municipalité d’Hébertville-Station, Valmo Électrique, Fondation Gersy, Fenêtre AGM, Groupe Autocar Jeannois,
Nutrinor, Tim Hortons, Fromagerie St-Laurent, Chevaliers
de Colomb, Marché de la Gare, La Station coiffure, Coiffure Mèche d’Art, Coopérative L’entrain restaurant Guylou,
Kina Fortin, Régis Lemay Laitier, Sara Lebel, Karl Larouche
et tous les membres de l’OPP qui contribuent par leur temps
en mettant la main à la pâte!
(suite page 7)

Parents bénévoles
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Pensée du mois :
Nous n'avons jamais un désir sans avoir le pouvoir
de le réaliser.
Vous aurez cependant à travailler pour le concrétiser.
(Richard Bach)
Journal L’En-Train
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L’indispensable déjeuner (suite)

Journal L’En-Train

20 janvier 2017

Page 7

Page 8

20 janvier 2017

Journal L’En-Train

Réf : Original: theopenmind
Traduction et adaptation: Sympa-sympa.com

Réponses

- Imagine que tu te promènes dans la forêt avec quelqu’un.
Qui est-ce ?
- Tu te promènes dans la forêt, et tu vois un animal pas très
loin de toi. De quel animal s’agit-il ?
- Que se passe-t-il quand ton regard et celui de l’animal
se croisent ?
- Tu continues à marcher dans la forêt et tu sors à ciel ouvert.
Tu vois la maison de tes rêves. Quelle est la taille de cette
maison ?
- La maison est-elle clôturée ?

- Tu entres dans la maison et tu vois la salle à manger. Que
vois-tu autour et sur la table ?
- Tu sors de la maison par la porte de derrière, et tu vois
une tasse sur l’herbe. En quel matériel est-elle faite ?
- Quand tu vois la tasse, que fais-tu avec ?
- Tu arrives au bout du jardin qui entoure la maison.
Il y a un cours d’eau (une rivière, un lac, la mer, etc.).
De quel cours d’eau s’agit-il ?
Co mment comptes-tu le trav erser pou r continu er
ta promenade ?

le respect des autres. C’est-à-dire que tu n’entres pas dans
l’espace d’autrui sans en demander l’autorisation.
Si tu n’as pas vu d’aliments sur la table à manger,
ni de fleurs, ni de gens, manifestement tu es quelqu’un
de très malheureux.
La résistance et la durabilité du matériel dont la tasse
a été fabriquée représente à quel point les liens avec
ta famille sont forts et résistants. S’agissait-il d’un gobelet
en plastique ou en papier ? D’un verre ? Dans ce cas,
tu te fais du souci pour l’avenir de ta famille. Si la tasse
de ton subconscient était en métal ou en porcelaine,
tu ne crains rien.
Ce que tu fais avec la tasse caractérise ta relation avec
la personne de la première question.
La taille du cours d’eau est la taille de ton appétit
sexuel ou de ta libido.
Plus “mouillée” est la manière dont tu as choisi
de traverser l’eau, plus grande sera l’importance que
tu accordes au sexe dans ta vie.

Les réponses que tu as données à ces questions montrent tes valeurs et tes idéaux. Je te propose de les analyser
comme suit :
La personne avec laquelle tu marches est la personne
la plus importante dans ta vie.
La taille de l’animal que tu as rencontré est en réalité
la taille des problèmes qui existent dans ton subconscient.
Plus grand est l’animal, plus il est difficile pour toi de vivre.
Ta réaction face à la rencontre avec l’animal est ta façon
habituelle de résoudre les problèmes (agressivité, passivité,
fuite).
La taille de la maison que tu as vue est celle de tes
ambitions. Si elle est trop grande, tu as probablement des
attentes exagérées face à la vie.
Si la maison n’est pas clôturée, cela veut dire que
tu es une personne à l’esprit ouvert et libre intérieurement.
Si la maison est clôturée, cela veut dire que tu apprécies
ton espace personnel plus que les autres, et que tu attends

En ce début d’année 2017, une réflexion sur vos caractères et désirs... très intéressant à faire ! Une manière
simple de découvrir nos priorités dans la vie.
Avant de continuer, prépare une feuille et un crayon. Lis attentivement chaque question et écris tout de suite
la réponse. Ne réfléchis pas. Écris ou dessine la première idée qui te vient à l’esprit.
Voici les questions. Laisse de côté ta logique et ta raison pendant un moment, car tu dois te concentrer sur
ce jeu avec ton subconscient.

Réflexion sur vos caractères et désirs

Chronique Astutruc

par Linda Deschênes

La vie hébertstalloise
Club des Aînés (es) d’Hébertville-Station

Brunch de l’Amitié
ou de la Nouvelle année

Le temps des Fêtes n’est pas encore terminé. Votre
Club des Aînés(es) d’Hébertville-Station vous donne l’occasion de célébrer avec vos proches et amis dans un esprit
de partage et de solidarité, en vous invitant à son “BRUNCH
de L’Amitié” qui aura lieu le dimanche 29 janvier 2017, à
10h30 au local des Aînés(es), situé au centre communautaire, 23a rue Deschênes, H-S.
Prix : GRATUIT pour les membres qui renouvelleront leur carte pour l’année 2017 et 12.00 $ pour les nonmembres. Des activités récréatives se dérouleront en aprèsmidi.
Veuillez réserver auprès d’un membre de l’exécutif
ou auprès de Mesdames Monette Rioux au 418-343-3300
ou Jacqueline Ouellet au 418-343-2737.
P.S. : Afin de faciliter la tâche à notre trésorière, vous pouvez vous procurer votre carte de membre dès maintenant
auprès de Jacqueline Ouellet, en téléphonant au 418 -3432737
On a hâte de vous voir et de vous accueillir en grand
nombre .
Monette Rioux, présidente

Cercle de Fermières
Hébertville-Station
Les membres Fermières sont invitées à leur réunion mensuelle le mardi 14
février 2017 à 19h00 à l'édifice municipal.
Bienvenue à toutes !
Cécile Gauthier, communications

Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle, cercle
1161, invitent leurs membres à leur
réunion à 19h30 le 25 janvier 2017 à
la salle mutifonctionnelle. Venez en
grand nombre.
La régente et son comité remercient les membres de l’Aféas d’Hébertville pour avoir
partagé le souper de Noël avec nous le 14 décembre 2016.

Annoncer dans

c’est payant !

Prix de la publicité
dans le journal

Tél.: 418-343-3961

Journal L’En-Train

160.97$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
51.75$ taxes incluses
23.00$ taxes incluses
2.00$

Page complète
Demi-page
Quart de page à la Une
Quart de page
Carte d’affaires
Petite annonce
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En 2017

10 films à ne pas manquer
À chaque année son coup de cœur ciné. Pour 2017, vous aurez l’embarras du choix: blockbusters, biopic,
histoires de familles, films historiques... il y en aura pour tous les goûts.
Le cru de l’année prochaine peut faire pâlir celuide 2016. Du côté des réalisateurs, Martin Scorsese, Cédric
Klapisch, Christopher Nolan ou encore Luc Besson seront de la partie.

Dalida

Mr & Mme Adelman

Un
biop ic très
attendu. Le film Dalida est le
portrait intime d’une femme
absolue, complexe et solaire.
Malgré son suicide en
1987, Dalida continue de
rayonner.

Le premier film
de Nicolas Bedos. Le
r écit d ’u ne h isto ir e
d’amour de cinquante
ans entre un écrivain et
sa femme.

Jackie

Le prochain film très
spirituel de Martin Scorsese.
L’h istoir e se d éroule au
XVIIe siècle. Deux prêtres
jésuites portugais décident de
partir au Japon retrouver celui qui leur a tout appris mais
à cette époque les catholiques
sont persécutés sur l’île. Un
chemin qui mettra leur foi à
rude épreuve.

Silence

On attend avec impatience de découvrir Natalie
Portman en première dame.
22 Novembre 1963 : John F.
Kennedy, 35ème président
des États-Unis, vient d’être
assassiné à Dallas.
Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy,
First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, tente
d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du
pr ésid en t et à céléb rer
l’homme qu’il fut.

T2 Trainspotting

La La Land
Le film comédie musicale
de 2017 avec Ryan Gosling
et Emma Stone. La vie de
deux artistes réalisée par le
cinéaste de Whiplash, Damien Chazelle.
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Ad ap té d u ro man
de Irvine Welsh, “Trainspotting”, sorti en 1996, racontait l’histoire de quatre copains
écossais drogués, sans limite,
psychopathes, voleurs...
À l’époque le film avait
connu un fort succès, notamment du côté des critiques.
“Trainspotting 2” raconte la
suite des aventures de Mark
Renton et de sa bande de copains, 20 ans plus tard. Les protagonistes ont désormais 40
ans et ils sont incarnés par les mêmes acteurs qu’à
l’époque. Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner
et Robert Carlyle sont fidèles au poste. Cette suite réalisée
par Danny Boyle, qui s’était également chargé du premier
opus, s’annonce tout aussi sulfureuse. Le film sortira en
France le 1er mars prochain, en Angleterre, le 27 janvier.
Journal L’En-Train

La vie hébertstalloise
10 films... (suite)

par François Maltais

13 idées de résolutions
différentes à prendre
pour 2017

La belle
et la bête
Ap rès
Léa
Seydoux et Vincent
Cassel, c’est à Emma
Watson et Dan Stevens d’incarner le célèbre couple romanesque.

Fast And Furius 8
Des r iv ages d e
Cuba au rues de New
York en passant par les
plaines gelées de la mer
ar ctiq ue de Bar rents,
l’équipe va sillonner le
globe pour tenter d’empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial
et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une
famille.

Pirate des Caraïbes :
la vengeance de Salazar
Johnny Depp et Javier Bardem sont de retour pour notre plus
grand plaisir. Jack Sparrow et ses
compagnons se lancent dans la quête
du Trident de Poséidon, sur lequel
le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul
moyen d’échapper aux fantômes du
redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates
des océans.

Arrêter de fumer, perdre du poids, manger mieux…
Si ces bonnes vieilles résolutions ne font plus votre affaire, voici quelques nouvelles idées à adopter en ce
début d’année!
Et vous, quelle est votre résolution pour 2017 ?
Manger local
Apprendre un nouveau sport
Mieux s’organiser
Stimuler sa carrière
Viser le zéro déchet
Utiliser de nouveaux mots
Prendre des vacances des médias sociaux
Voyager… au Canada!
Lire plus
Être plus détendu au bureau
Apprendre une nouvelle langue
Prendre le temps de bruncher
Faire attention aux fausses nouvelles sur Facebook
http://journalmetro.com/

Transformer
The Last Knight
Les robots extraterrestres sont
de retour après trois ans d’absence.
Un nouveau combat opposera la chair
au métal.
François Maltais
http://www.huffingtonpost.fr/
Journal L’En-Train
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Retour sur la vie associative
Calendrier de financement
Un beau 650$ amassés jusqu’à présent pour notre MDJ ; 130 calendriers vendus grâce à nos précieux bénévoles et
à vos généreux encouragements.
Je tiens à remercier mes dynamiques et indispensables bénévoles pour leur grand investissement dans les soirées
porte à porte : Daniel et Ariane Lalancette, Zoé Lamontagne, Léanne Gagné, Sara St-Pierre, Alexia Bergeron, Caroline
Asselin, Anny-Kim Juneau, Paskale Girard, Samuel Harvey,Alysson Fortin, Yan Bouchard, Antoine Bergeron et SarahMaude St-Pierre.
Un immense merci également à tous les résidents pour leur bel accueil des jeunes dans leur domicile et aux
membres de mon Conseil d’administration qui ont participé à la vente du calendrier. Un gros merci à Simon Doyle,
photographe pour nous avoir fait bénéficier de ce beau moyen de financement.
Il reste des exemplaires que vous pouvez vous procurer au coût de 12$ au Marché de la gare, au Restaurant Guylou
et à la MDJ.

Horaire

18h00-21h00
12h00
L’Andos
18h00-21h00 Pratiques
Impro-animation Gala
Mercredi 18h00-21h00 Pratiques Gala
Numéros artistiques
Jeudi
18h00-21h00 Pratique Impro
Lundi
Mardi

Dates importantes
Vendredi 27 janvier, 18h30
Match d’improvisation des MDJ à Desbiens
Semaine du 13 février
Semaine d’activités spéciales
dans le cadre de la St-Valentin
Vendredi 17 février, 18h30
Match d’improvisation des MDJ à Hébertville
Page 12
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Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organisme associé à Centraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
CarolineAsselin, intervenante
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347
Journal L’En-Train

La vie hébertstalloise

par François Maltais

Le biométhane : une source d’énergie porteuse
pour les municipalités
Nos déchets de table et autres matières résiduelles
ont de l’énergie à revendre! En les transformant en
biométhane, un gaz naturel 100 % renouvelable, plusieurs
municipalitésquébécoises pourront réduire àla fois leurs coûts
énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).
L’enfouissement des matières résiduelles sera bientôt chose du passé au Québec. Dans les prochaines années,
les municipalités devront mettre en place des programmes
pour les valoriser afin de contrer le gaspillage des ressources et les changements climatiques.
En effet, nos déchets organiques (résidus agricoles
et alimentaires, boues d’épuration, etc.) produisent des GES
lors de leur décomposition, contribuant aux émissions de la
province. Il s’agit d’une source de pollution qu’il est possible d’éliminer grâce à la bio méthanisation.
La bio méthanisation est un procédé naturel de dégradation des matières organiques par des micro-organismes qui se déroule entièrement en milieu fermé, en l’absence d’oxygène. Le biogaz ainsi produit est riche en méthane et, une fois traité, permet d’obtenir du biométhane.
Cette source d’énergie, 100 % renouvelable, peut alors être
injectée dans le réseau de gaz naturel ou être consommée
localement. Le processus produit également un digestat dont
on peut tirer un compost de qualité supérieure pour la fertilisation des sols.

Un nouveau débouché prometteur
Pour les municipalités, la valorisation des matières
organiques est bien plus qu’un règlement à respecter. C’est
aussi un débouché prometteur du point de vue économique. Cette valorisation
peut
passer par le compostage p ou r certaines
d’entre elles, tandis que
pour d’autres la bio
méthanisation s’avère la
solution la plus optimale.
En ef fet, le
biométhane produit localemen t permet de
chauffer des bâtiments
ou d’alimenter des véhicules qui roulent au
gaz naturel. Une pierre
deux coups : on réduit
Journal L’En-Train

l’empreinte environnementale et les coûts énergétiques.

C’est exactement ce que plusieurs municipalités ont commencé à faire
La première est Saint-Hyacinthe, dont le nouveau
Centre de valorisation des matières organiques valorise les
déchets de 23 municipalitésenvironnantes. En utilisant l’énergie ainsi produite, la Ville devrait générer des économies
annuelles de un demi-million de dollars, ce qui rentabiliserait en quelques années son projet de bio méthanisation
réalisé en collaboration avec Gaz Métro.
De son côté, la nouvelle Régie inter municipale de
valorisation des matières organiques de BeauharnoisSalaberry et de Roussillon compte valoriser les déchets de
18 municipalités de la Rive-Sud de Montréal d’ici à 2018.
Environ 1,9 million de m3 de biométhane devraient être
produits, permettant ainsi d’éviter des émissions de plus de
8000 tonnes de GES.

Penser l’énergie à long terme
Gaz Métro mise sur le potentiel important de valorisation du biométhane afin de réduire l’empreinte écologique de ses activités et d’offrir une solution à sa clientèle
soucieuse de diminuer son empreinte carbone.
En collaborant activement avec les municipalités qui
souhaitent injecter leur biométhane dans son réseau ou le
consommer localement, Gaz Métro aide les collectivités à
accroître leur autonomie énergétique. Du même coup, l’entr ep rise f av or ise le d év elop pement d es énergies
renouvelables, aux côtés du solaire et de l’éolien.
https://www.gazmetro.com
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La vie municipale

par François Maltais

Rétrospective de l’année 2016
35e édition des Gaietés Hivernales

Trottoirs rue Saint-Jean-Baptiste

Sculpture sur neige, course à pied (3e édition), partie
d e ho ck ey,
masco tte,
co ur se d e
chien de traîneau, activité
h iv ern ales,
caribou et soirée dansante
etc... Malgré
la mauvaise humeur de dame nature la participation de la
population a été active. Merci aux bénévoles.

Cette année,
c’est sur la ru e
Saint-Jean-Baptiste
Ouest qu’une chaîne de trottoir a été
implantée pour la sécurité des citoyens.

Bloc sanitaire camping municipal
Un tou t
nouveau bâtiment au goût du
jour a été construit cette année.
Cabinet, douches, salle de lavage, tout est
n eu f et très
fonctionnel.

46 édition
de la Plantation du mai
e

Ho m mage au seigneur, parade,
mascotte, souper méchoui,
spectacle hommage ACDC,
feux d’artifice
etc…..
À mentionner qu’il y
a eu record de
participation au
Mud Drag (2e
édition), plus
de 2500 personnes y ont
assisté. Merci
aux bénévoles.
Page 14
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Aménagement paysager
au Centre-Communautaire
En août 2016, la façade du Centre communautaire a
été revampée.
Un aménagement paysager
en façade valorisera le bâtiment. L’ajout
d’un pavé, d’une cascade,
d’un muret et
d’un nouvel éclairage revitaliseront le coup d’œil dans le
secteur.

7e édition du festival Terre à terre
On f ête
deux fois plutôt
qu ’un e à Héb er tv ille-Station, cette année, la Maison
des jeunes et le
comité des loisirs se rassemblent et organisent la 2e édition de l’Épluchette
des voisins la même journée.
Une bonne idée qui a fait son bout de chemin, car
l’événement à été un succès et sera sûrement de retour en
septembre. Merci aux bénévoles.

Divers cours offerts
par le Service des loisirs
Cet automne, il y avait de l’action à Hébertville-Station. Des cours offerts par le service des loisirs ont diverti
plusieurs citoyens : Cour de yoga, de danse country, d’espagnol, de peinture.
Journal L’En-Train

La vie municipale

Rétrospective... (suite)
Inauguration
..
des mosaïques des anciens maires
La municipalité faisait honneur à tous les anciens maires de notre municipalité en
dévoilant les mosaïques représentant chacun d’eux
afin de recréer ce
qui a été détruit
lors de l’incendie
de l’Hôtel de Ville.

Vente
de terrains
Huit terrains
ont trouvé preneur
en 2016, ils sont
tous vendu.

Journal L’En-Train

par François Maltais

L’année 2017
Pour ce qui est de 2017, l’année s’annonce sous le
thème des investissements à long terme. L’achat d’un
nouveau camion 10 roues, l’amélioration du réseau d’eau
potable pour le rang 3 est au programme sans compter
le développement de la nouvelle rue parallèle à la rue
Néron dont les démarches sont en cour depuis 2015.
Nous attendons seulement le feu vert de la CPTAQ car
nous sommes prêts. La réfection de la phase 2 du Centre Communautaire (Maison des jeunes) est aussi dans
nos plans cette année ce qui terminera la restauration
complète du projet au départ. Nous comptons sur le
Service de loisirs une fois de plus afin de développer de
nouveaux projets, et ce, pour toutes les catégories d’âges.
Enfin des élections en novembre 2017 vous donneront
l’occasion de vous exprimer sur le choix des élus municipaux.

Bonne Année 2017 à tous !

20 janvier 2017
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Le monde scolaire

Les petites nouvelles de l’école du Bon Conseil
Le 23 décembre dernier a eu lieu l’activité de Noël à
l’école du Bon Conseil. Nous avons débuté par des activités dans nos classes, par la suite nous avons fait un échange
de cadeaux. Nous nous sommes tous réunis dans le gymnase pour faire un
bingo et boire un
ch ocolat ch au d.
Après avoir été dehors, nous avons
mangé une succulen te tou rtière.
Merci à tous les
commanditaires et
aux parents bénévoles de nous permettre de vivre ce merveilleux moment à
chaque année.
Merci à tous !
Zoé Lamontagne
Le 10 janvier dernier, il y
avait le traditionnel déjeuner de la
rentrée à l’école
du Bon Conseil.
No us avonsmangé beaucoup de choses et
c’était délicieux.
Comme d’habitude monsieur le maire et plusieurs
personnes de
la municipalité
étaient p résen ts. Madame Christine Fortin, di-
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rectrice générale de la Commission scolaire, est venue partager ce repas avec nous.
Nous tenons à remercier tous les commanditaires et
les parents bénévoles. Nous avons passé un bon moment
ce jour là, cette activité nous permet de bien débuter l’année 2017.
Merci à tous !
Xavier Larouche

Le tirage de la caisse scolaire
Voici Isabelle Gilbert
qui accompagne nos gagnants du tirage de la caisse
scolaire : Antoine St-Pierre,
Gabryelle Harvey, Maxym
Girard, Alicia Villeneuve,
Marianne Coté-Morin

La collecte des denrées
Tout au long du mois de décembre, les élèves de
l’école ont ramassé des denrées pour les familles dans le
besoin. Cette activité a connu un immense succès et nous
sommes bien fiers de la générosité de nos élèves!
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Dans le monde
Un plafond pour l’espérance de vie ?
Agence Science-Presse
L’espérance de vie semble en constante augmentation depuis deux siècles. Mais serait-il possible que nous
approchions d’un mur ? C’est ce que pense l’équipe qui a
lancé cette semaine le chiffre fatidique : 115 ans. Sauf rares
exceptions, comme la Française Jeanne Calment, décédée
en 1997 à l’âge de 122 ans, « les humains ne dépasseront
jamais les 115 ans », affirment le généticien Jan Vijg et son
équipe dans une édition de la revue Nature. Une affirmation qui s’appuie sur des données de plus en plus imposantes sur les plus-que-centenaires... mais qui ne mettra pas fin
au débat chez les experts du vieillissement. Déjà, certains
d’entre eux sont montés au front pour contester l’étude :
pour James Vaupel, du Centre Max-Planck sur la «
biodémographie du vieillissement », il est « décourageant »
de relire « sans cesse les mêmes erreurs dans des journaux
respectables ». Pour le Britannique Tim Kirkwood, de l’université de Newcastle, « il n’existe pas de programmation
pour le vieillissement ». Les optimistes s’appuient sur le fait
qu’un enfant né aux États-Unis en 1900 avait une espérance de vie de 50 ans, contre 79 ans aujourd’hui et même
83 ans au Japon. D’un autre côté, l’équipe de Jan Vijg, elle,
affirme que la courbe de croissance des gens de plus de 100
ans a d’ores et déjà atteint un plateau. De plus, les « records » de longévité ont cessé de s’accumuler depuis les
années 1990.

Par Jacques Demers

partir de 2018. Ce contrat, qui s’ajoute à deux missions
déjà promises à chacune des compagnies, s’inscrit dans la
tendance à long terme de l’agence spatiale américaine : laisser au secteur privé le rôle de « taxi » vers la station spatiale, afin de concentrer ses efforts ailleurs.

Les résolutions difficiles à tenir
Agence Science-Presse
Si vous avez pris pour résolution de faire plus de
sport cette année, il y a de bonnes chances pour que, comme
la majorité des gens, elles ne tiennent pas longtemps. La
raison se cache dans notre cerveau : il a plutôt tendance à
sauter aux idées qui nous font plaisir... et à négliger la planification.
En d’autres termes, nous serions une espèce « hyper-confiante et optimiste », résume le psychologue britannique Keith O’Brien. Face à une idée séduisante, réduire la
consommation d’alcool, de café ou de gâteaux, par exemple, nous nous fixons des objectifs avant d’avoir établi un
plan pour les atteindre : c’est une « recette pour l’échec ».
Un des trucs serait donc d’y aller par étapes. Un autre serait de s’accorder des récompenses quand nous franchissons une étape — il y a même une étude de l’Université de
Chicago qui a démontré l’efficacité des récompenses.
Selon le New Scientist, seulement 10 % des résolutions tiennent le coup jusqu’en décembre : il faut donc prendre les grands moyens si on veut augmenter nos chances...

De la Lune à la Terre
Agence Science-Presse
Si tout va bien, une sonde chinoise ramènera cette
année sur Terre les premiers cailloux lunaires depuis les
années 1970. Et pendant ce temps, le secteur privé mettra
un pied de plus en orbite.
La mission de la sonde Chang’e-5, qui doit normalement se poser sur la Lune en décembre prochain, consistera en effet à ramener 2 kilos de roches, une première
depuis les astronautes américains de jadis. Rien que le fait
d’avoir un engin qui se pose sur la Lune et en redécolle sera
une première pour la Chine, et pour le monde depuis longtemps.
En comparaison beaucoup moins spectaculaire, la fusée Falcon 9 de la compagnie américaine SpaceX s’achemine vers une étape importante : ses premiers vols habités
vers la station spatiale. Alors qu’elle reprend ce mois-ci ses
activités avec la mise en orbite d’un satellite — pour la
première fois depuis l’échec de septembre dernier — la
compagnie, de même que sa concurrente Boeing, ont reçu
de la NASA, le 3 janvier, la nouvelle qu’elles attendaient :
un contrat pour transporter quatre équipages en orbite, à
Journal L’En-Train
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Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

Pour souligner un anniversaire, communiquez avec
Charlotte au 343-2621

du 20 janvier 2017 au 16 février 2017
Janvier
20
21
21
24
24
25
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31

31
31
31

Géraldine Lapointe
Marie-France Briand
Madeleine Vézina
René Desharnais
Pierre Gagné
Élisabeth Guérin
Michel Chouinard
Nicole Prescott
Pierre Larouche
Nicolas Gauthier
Sophie Poudrier
Clément Paradis
William Lavoie
Cindy Gauthier
Robin Blacburn
Rémi Bergeron

Charlotte Maltais
Annie Côté
Caroline Renaud

Février
01
01
01
04
05
05
06
08
08
10
12
13

Mariette Simard
Louis-Charles Maltais
Normand Laforest
Valérie Côté
André Munger
Magella Goderre
Claire Maltais
Camille Côté
Clément Morin
Enrick Doucet
Frédéric Chabot
Denise Gaudreault

Amusons-nous
S
u
d
o
k
u

13
13
13
14
14
14
14
15
15

Jessica Tremblay
Miléna Tremblay
Georgette F. Cloutier
Marc-André Gagnon
Dave Girard
Daniel Harvey
Marie-Line Émond
Carl Harvey
Raphaelle Girard

Colligé par Jacques Demers

Puzzle

Essayezde tracer ce symbole sans lever le crayon
et sans croiser une ligne déjà tracée.

Grille 2017-01

←
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Sol ution Grille 2016-10
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Solution
du mois
dernier
Journal L’En-Train

Loisirs et sport

La course LA STATION 4e édition
La 4ème édition de la course La Station aura lieu le samedi 25 février 2017.
Vous êtes invités à venir y participer en grand nombre.
Cette année encore, nous voulons faire participer nos jeunes du village.
Comme dans les années précédentes, tous les coureurs de moins de 16 ans
auront encore droit à une tuque “Station 4e Édition’’.
Nous vous attendons en grand nombre !
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Votre Caisse vous informe
Guignolée
Pour une troisième année, les employés de la
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons ont réalisé une
cueillette de denrées, dans le cadre de la Guignolée.
Un tirage au sort a permis de choisir la Société
St-Vincent de Paul de Saint-Bruno afin de recevoir le
fruit de cette collecte.
Merci à Isabelle Bilodeau et Caroline Lacroix, initiatrices de ce beau projet de partage.

Messieurs Sylvain Lemay, Cléo Gagnon
et Normand Larouche

Bourses d’études
Soumettez votre candidature !
Persévérance scolaire, implication dans la communauté….
Vous vous y reconnaissez ?
Les bourses d’études de la Fondation Desjardins,
un coup de pouce financier pour les étudiants qui sortent de l’ordinaire.
Soumettez votre candidature entre le 5 janvier et le 20 février 2017 au

fondationdesjardins.com
LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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349-3333
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