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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

~ !
Viva Espana
Je vous le répète, chers lecteurs et chères lectrices :
Quelle belle vie!
Je suis chanceux de pouvoir faire de beaux voyages
comme ça; j’ai la santé, l’argent nécessaire (pas besoin
d’emprunter) et le goût de le faire.
Avec ma fameuse chorale Écho du Royaume, vingtet-un choristes, dont ma conjointe Madeleine que je n’ai
plus à vous présenter, dix accompagnateurs sont partis de
Montréal le 6 mai dernier pour donner quatre concerts en
Espagne, le pays du flamenco et de la tauromachie, rempli
d’histoire (un vieux pays avec des vestiges romains et autres).
Seize jours hors du pays à se laisser gâter par la vie. Mais
tout n’est pas que sérénité. Les contrôles dans les aéroports
sont plus contraignants : sécurité oblige. Et vous savez que
faire un voyage organisé demande parfois de la tolérance
envers les autres. Ça vient avec le coût du billet.Mais c’est
aussi ça la vie!
Quand même que je vous dirai que j’ai visité la
Sagrada familia, le musée du Prado, la Mosquée-cathédrale
de Cordoue et bien d’autres endroits, ça ne vous dira rien.
Mais si je vous dis que la basilique de la Sainte Famille
(Sagrada Familia) de Barcelone est le monument le plus
visité en Espagne; cela veut peut-être dire quelque chose.
Sa construction a commencé en 1882 et on pense qu’elle
sera terminée en 2027. Le premier architecte Antoni Gaudi
(1852-1926) est un homme qui a mis l’Espagne sur la carte
de l’architecture car sept de ses plus grandes œuvres sont
inscrites au patrimoine mondial de l’Humanité. Juste vous
dire cela doit piquer votre curiosité; mais ce n’est pas tout,
cette œuvre est un phénomène extraordinaire d’ingéniosité.
Gaudi a pensé à tout. Les colonnes ont toutes un penchant
pour leurs donner de la solidité, il a utilisé quatre sortes de
pierres, dépendant de combien de poids il y a au-dessus.
Les vitraux qui sont d’une splendeur incroyable, font ressortir l’intérieur de la bâtisse selon l’angle du soleil. Il a
pensé au moindre petit détail. Huit mille fidèles peuvent
assister à la messe avec une chorale de mille choristes. C’est
immense et immensément grandiose et beau.
Ça commence très bien un voyage.
Mais si je continue à vous décrire ce que j’ai visité,
ça va me prendre un nombre incalculable de pages. C’est
pour cela que je vous invite à aller sur le web pour visiter
autrement.
Le voyage s’est bien déroulé; l’ambiance et la chimie entre les voyageurs étaient bonnes; la température était
fraîche les premiers jours mais par la suite c’était chaud
comme l’été ici quand il fait beau naturellement. Là-bas, il
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fait chaud, même très chaud l’été la température peut monter jusqu’à 48 degrés Celsius. Comme on dit au Québec, en
juillet et août, « c’est pas allable ».
Nous avons visité les villes suivantes du nord au sud:
Barcelone, Saragosse, la capitale Madrid, Tolède, Grenade,
Cordoue, Sarica, Guadalajara, Séville, Rhonda, ville de 3000
ans, Malaga et Torremolinos sur la Costa Del Sol (la côte
du soleil) où nous avons passé quatre jours dans le même
hôtel. Vous savez, ça devient fatigant de trimballer les valises chaque jour pendant 16 jours de bonne heure le matin.
Alors nous avons demandé à Groupe Voyage Québec de
nous céduler des séjours de 2 ou 3 nuits dans le même
hôtel.
Le soir de notre arrivée, on a eu un souper à onze
services : comme un buffet, les serveurs nous apportaient à
nos tables pains-baguette avec sauce tomate, saucisses espagnoles piquantes, épinards avec pois chiches, etc. et des
olives naturellement car c’est un pays producteur d’olives
et d’huile. Comme dessert, une crème brûlée. C’est un plat
très servi en Espagne, car j’en ai beaucoup mangé lors de
mon Chemin de Compostelle que vous avez pu lire antérieurement.
Nous avons visité l’Alhambra, un ensemble de palais
construits sur une montagne en 1238. C’est de l’architecture islamique qui plus tard fut convertie en catholicisme.
C’est là que la chanteuse torontoise Loreena Mckennit a
donné un concert mémorable il y a quelques années et plus.
Vous vous souvenez sûrement de la chanson Macarena
(1992) que le groupe Los Del Rio avait interprété pendant
de nombreuses années. Ça vient effectivement de l’Espagne. Macarena est un des nombreux noms donnée à la mère
de Jésus; c’est aussi le nom d’un quartier des plus colorés
de la ville de Séville. Selon un des guides touristiques que
nous avons eus, Juan, les Espagnols étaient pas mal tannés
de l’entendre.
(suite page 4)
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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

Viva... (suite)
On nous a parlé aussi d’un certain Christophe Colomb, un italien né à Gênes et mort en Espagne; il a été
navigateur pour les monarques Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, il a découvert l’Amérique en 1492. On retrouve sa trace un peu partout dans le monde et le lieu de sa
sépulture a été définitivement trouvé car on a procédé à la
lecture de son ADN et effectivement il est enterré à Séville.
C’est un personnage très important pour les Espagnols.
Madeleine et moi ainsi que la troupe avons visité une
ferme d’élevage de taureaux, à Séville justement. Ils sont
très bien traités de la naissance jusqu’à leur premier combat, s’ils le font. Les taureaux ne voient jamais la fameuse
cape rouge dont se servent les toréadors dans l’arène; ils ne
sont jamais en contact avec des femelles, sauf s’ils deviennent reproducteurs après avoir prouvé leur bravoure dans
l’arène. Vous savez les corridas ne sont pas complètement
interdites en Espagne; mais il s’en fait très peu dû aux faits
que les opposants, les anti-corridas font d’énormes pressions pour interdire la mise à mort. Le nombre de corridas a
tellement chuté que plusieurs fermes d’élevage sont obligées de fermer. C’est comme les fermes ici, les petites fermes sont achetées par de gros « éleveurs ». On a pu s’approcher très près des taureaux dans leurs immenses champs
d’élevage et le guide-interprète était super intéressant à écouter. On a visité aussi une arène en plein centre-ville; l’extérieur ressemble à un édifice normal, mais en dedans, c’est
vraiment comme dans les films. Plus de six milles spectateurs peuvent assister à une corrida dans cette grande en-

ceinte et ça coûte environ le même prix qu’une partie de
hockey de la coupe Stanley pour y assister. Il n’y avait pas
de taureaux à l’horizon.
Nous avons donné quatre concerts pendant notre
voyage. Dans trois d’entre eux, il y avait en moyenne cent
personnes et le dernier à notre hôtel sur la Costa Del Sol,
seulement une quinzaine. Mais, ce n’est pas grave, nous
chantons par plaisir ; le reste n’a pas d’importance. Nous
avons un répertoire composé de plusieurs chansons d’auteurs
québécois et une chanson était en espagnol. Dans certaines
salles, nous avons pu voir des gens essuyer quelques larmes. Cela a été notre plus belle « paye ». En atterrissant au
Québec, la chorale se dissout et se reformera avec d’autres
membres lors de notre prochain voyage dont la destination
sera la Belgique ou la Tunisie dans deux ans, qui sait ?
Me llamo Denis Maltais

Cour intérieure du palais de Charles Quint, de la dynastie
des Habsbourg élu en 1519 roi des Romains et empereur
en 1520 à Aix-la-Chapelle en France
L’’Alhambra
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La paroisse
Fabrique Saint-Wilbrod

Les choses bougent
Depuis l’assemblée du 25 avril dernier,
les choses bougent…
La vente des bancs d’église a débuté lors de la Maiga vente. Ça va très bien, il en reste seulement 9 grands au
prix de 175 $ chacun. Nous avons profité de cette belle
journée pour vendre des hot-dogs, 300 en tout ainsi que 100$
de billetsmoitié-moitié au profit dela Fabrique Saint-Wilbrod.
Quel plaisir nous avons eu. Merci pour votre soutien.
Dernièrement, le comité de reconversion de l’église
s’est réuni pour sélectionner des noms afin de permettre la
création du comité de gérance de la salle multifonctionnelle
tel qu’entendu lors de l’assemblée du 25 avril. Bientôt,
vous allez savoir les noms des personnes qui vont être choisis avec l’approbation de la Fabrique.
Nous tenons à remercier du fond du cœur tous les
bénévoles qui ont recueilli les enveloppes de la capitation.
À ce jour, le montant est 21 215 $ Merci à vous pour votre
générosité. Un MERCI SPÉCIAL à M. Bruno Morin qui a
mis plusieurs heures encore cette année pour cette campagne de financement.
Et pour finir, que dire des billets moitié-moitié (Mon
trésor / Mon patrimoine). Ouah! Ouah ! Nous somme
dépassés. On ne pensait pas qu’on allait atteindre de si gros
montants. Merci infiniment de votre confiance et encouragement. De plus, ce qui est gratifiant dans cette activité
financière, c’est lorsqu’on remet la somme à la personne
gagnante. Quel beau moment ! Le tirage a eu lieu chez
Axep le 3 juin et le gagnant du montant de 988 $ est M.
Simon Girard d’Hébertville-Station. Merci à tous les
employés de chezAxep et DF informatique de nous aider à
vendre des billets moitié-moitié. Cela permet d’amasser
des montants extraordinaires. Le prochain tirage aura lieu à
l’église le 1er juillet à 15 h 30.
Bon été à vous tous !
La Fabrique Saint-Wilbrod

Vente des bancs
de l’église Saint-Wilbrod
d’Hébertville-Station
Au profit de la reconversion du bâtiment
en un édifice multifonctionnel.

Grand banc = 175 $
(approximativement 148 pouces de long)

Intéressé ???
Vous devez payer et réserver votre banc.
Lorsque celui-ci sera détaché à la fin du mois
de juin, vous serez contacté et invité à venir le chercher.
Pour toute information ou réservation,contactez

Madame Françoise Imbeault
au 418-343-2232
ou Monsieur Jean-Rock Girard au 418-343-3184

HLM Saint-Bruno

Résidence pour
personnes âgées autonomes
Loyer 3 1/2, entièrement rénové,
libre le 01 juin 2017
Pour toute information
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829
Journal L’En-Train
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Gala des cactus

Une soirée inoubliable marquée par un amalgame
d’émotions. Le Gala des cactus est une longue et belle histoire racontant l’évolution, le cheminement, la persévérance,
la reconnaissance et l’implication des différentes générations de jeunes de la Station Jeunesse. Le gala est né en
2004 suite au projet « À la découverte des cultures » auquel
de nombreux jeunes se sont impliqués sur une longue période d’un an et demi. Quoi de mieux que de terminer un
projet par un gala soulignant nos jeunes bénévoles et en

faisant connaitre leurs maints talents artistiques et culturels.
La 3e édition a permis de réunir plus d’une trentaine
de jeunes membres de 1999 à aujourd’hui. Que ce soit par
leur implication bénévole lors du gala, par la présentation
de prix reconnaissance ou par la présentation de magnifiques numéros. Une édition mémorable !
Comme une image vaut mille mots, je vous invite à
vivre les meilleurs moments du gala avec nous.
(Pages 12 à 15)

Sept gagnantes
catégorie
“Implication
et
rayonnement de la
vie associative”
Une gagnante
et un gagnant
catégorie
“Mention spéciale”
Rangée du haut : Alicia Fortin, Allyson Chabot, Ariane Lalancette, Anny-Kim Juneau, Sara St-Pierre
Rangée du bas : Zoé Lamontagne, Carol-Ann Chabot, Angélik Fortin, Samuel Harvey

Remise de dons
En plus de vous faire découvrir les nombreux talents
des jeunes de chez-nous ainsi que notre belle relève bénévole, notre événement a permis d’amasser 1300$ pour notre dynamique Maison des jeunes. De plus, nous avons pu
remettre un montant de 230$ à la Fabrique St-Wilbrod pour
notre église. En tant que coordonnatrice, je suis extrêmement satisfaite des résultats et de l’atteinte de tous nos objectifs !
Remise d’un don de 230 $
à M. Jean-Rock Girard, président de la Fabrique
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Maison des jeunes
Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à
cette belle réussite
- Le Conseil québécois du tabac et son programme de prévention du tabagisme « gang allumée »
- L’Abbé Mario, M. Bruno Morin, M. Jean Boudreau, M.
Jean-Rock Girard et l’ensemble de la Fabrique
- Élevage de cerfs rouges (Yan Bouchard)
- Le Marché de la gare
- Caroline Asselin : montage du power point, textes hommages et divers
- Le band Charlie BBQ
- Jean-Marc de SMG Party
- Les techniciens Yan Bouchard et Marc Maltais
- Cameraman, Marie-Anne Doucet
- Les bénévoles: Laurent Fortin, Sara Dufour, Lisa
Grandisson, Émilie Vaillancourt, Samuel Harvey
- Kiosque prévention du tabagisme : Stéphanie Côté, travailleuse de milieu du secteur sud
- Les présentateurs: Sara Dufour, Frédéric Tremblay, Marie-Ève Paul, Félix Beaulieu, Mylène Goderre, Mélissa
Ouellet, Émilie Vaillancourt, Paskale Girard, Claude
Lalancette, Nadia Corbeil
- Les participants artistiques :Anny-Kim Juneau,Alicia Fortin, Léanne Gagné, Sara St-Pierre, Ariane Lalancette, Carol-Ann et Allyson Chabot, Zoé Lamontagne, Elizabeth
Larouche, Paskale Girard, Anthony Côté,Alexia Bergeron,
Vincent Boudreau, Nadia Corbeil, Caroline Asselin, AnnGabriel Tremblay, Britany Villeneuve, Anais Jauvin, Manolo
Claveau, Joey Côté, Alexis Boudreau, Christopher Villeneuve (hôtes)
- Les PRO-animatrices :Alysson et Angélik Fortin

Par Prescyllia Thériault

Projets estivaux
Horaire de la cantinette (service offert
lors des soirées de la ligue de balle)
Lundi
18h15 à 20h15
Mardi
19h00 à 21h00
Mercredi
18h15 à 19h45
Jeudi
19h00 à 21h00
Responsable Caroline Asselin

En août
Lors de mon retour de vacances, il y aura plusieurs
petites rencontres avec le Conseil de tribu afin d’organiser
quelques activités ainsi que notre Festival Terre à terre qui
sera une édition spéciale « Inauguration de la nouvelle Maison des jeunes ».

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

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
Salle Frédéric-Chabot : 418 343-3961, poste 2732
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Un merci spécial à ma maman qui continue de m’inspirer dans mes projets et réalisations
Et pour terminer, un immense merci à tous les parents, amis, jeunes, enfants et membres de la communauté
qui ont assisté à cette 3e édition !!
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Voilà un aperçu des meilleurs moments de la magnifique
3e édition du Gala des cactus de la Maison des jeunes
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Par Prescyllia Thériault
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La Plantation du Mai

Stéphanie Clickfoto Côté

Mud Drag

d’Hébertville-Station
Vous n’êtes pas sans savoir que le samedi 10 Juin
dernier avait lieu le fameux Mud Drag au village. En collaboration avec le festival de la Plantation du Mai, l’événement a attiré, encore cette année, plusieurs centaines de
personnes! Plus de 2000 spectateurs se sont déplacés pour
voir des coureurs de partout au Québec tester leurs bolides
dans nos pistes de “bouette” ! Le soleil était au rendez-vous
et plusieurs d’entre vous sont venus profiter des “food
trucks”, des services de bars et des jeux gonflables qui étaient
sur place.
Pour la troisième édition, le comité a travaillé très
fort pour rendre le site plus efficace et sécuritaire. Nous
avions tenté de raccourcir le nombre de courses afin d’écourter la journée mais, pour diverses raisons, l’événement s’est
prolongé jusqu’à la noirceur ! Juste à temps pour les feux
d’artifices et l’extraordinaire soirée sous la tente avec la
troupe de All Access ! Nous espérons que ces festivités
vous ont plu et que vous en avez profité pour passer du bon
temps avec vos parents, amis et voisins !
Je désire en profiter pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin pour cette journée ! Tout ceci nécessite beaucoup d’organisation ! Que ce
soit dans la logistique, la sécurité, l’animation, les bars et
billeteries ou bien pour avoir les deux pieds dans la “bouette”,
ces gens dévoués ont tous donné leurs 110%.
Un énorme merci aussi à tous nos généreux commanditaires qui ont grandement contribué à la réalisation de
cette édition ainsi qu’à la municipalité d’Hébertville-Station
qui nous a permis encore cette année de rendre cette activité possible.
Mélissa Tremblay
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La Plantation du Mai
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La Plantation du Mai
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La vie hébertstalloise

Le Mai-ga Festival en photos
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La vie hébertstalloise
Le Mai-ga Festival... (suite)
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Pauline Tremblay

Une Hébertstatoise lauréate
du 8e gala de l’Ordre des bleuets

Femme engagée, cofondatrice du Théâtre “Les Amis de chiffon”
Pour son exceptionnelle implication
à initier les jeunes à la culture, a été reçue Membre de l’Ordre du Bleuet

L’intensité et la qualité de la
vie culturelle et artistique au Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnue
bien au-delà de nos frontières. Nos
artistes, par leur talent, sont devenus les ambassadeurs d’une terre
féconde où cohabitent avec succès toutes les disciplines
artistiques. Cet extraordinaire héritage nous le devons à de
nombreuses personnes qui ont contribué à l’éclosion, à la
formation et au rayonnement
de nos artistes et créateurs.
La Société de l’Ordre du
Bleuet a été fondée pour leurs
rendre hommage.La grandeur
d’une société se mesure par
la diversité et la qualité de ses
institutions culturelles. Mais et
surtout par sa volonté à reconnaître l’excellence du parcours de ceux et celles qui en
23 juin 2017
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sont issus.
Nomade ancrée dans les eaux du Saguenay, Pauline
Tremblay voulait sauver le monde, devenir bénévole en
Afrique, en Chine, se voyait médecin,infirmière, enseignante
et sauver les enfants. N’a-t-elle pas frappé dans le mille?
Les origines de cette femme, née à Hébertville-Station le 21 juin 1953, semblent tout droit sorties d’un roman
d’Arlette Cousture. Son père, Adélard Tremblay de Lac-àla-Croix, travaillait déjà dans la forêt à 13 ans. Sa première
femme mourra en couche en lui donnant un fils. Grand
aimant de la nature, il étudia deux ans à Duchesnay pour
travailler comme garde forestier à la barrière du Parc des
Laurentides et comme mesureur de bois pour Price. Il se
remaria en 1948, avec Germaine Noreau, mère de Pauline,
qui avait troqué Saint-Raymond-de-Portneuf pour le LacSaint-Jean. Germaine endossa le rôle de femme au foyer en
ne sacrifiant rien de ses amours : la poésie, le dessin, l’écriture, les voyages, la cuisine. Elle a inculqué à sa fille son
goût de l’autonomie, sa rigueur du « bon » français et, pardessus tout, l’importance du respect.
Pour Pauline, tout se met en place progressivement,
commençant par un groupe de quatre chansonnières nommé
« Les Double-Deux » où elle faisait de la musique pour la
chorale du village et des fêtes dans des salles paroissiales.
Puis elle instaure le théâtre de marionnette et les ateliers
pour les jeunes dans les écoles, la direction de théâtre et la
direction de l’école Sainte-Marie-Médiatrice ainsi que le
conseil pédagogique.
Mais avant, il y a les études en arts plastiques au
cégep d’Alma, suivies de celles en ethnologie, éducation et
arts plastiques à l’université Laval, sans oublier l’Université
du Québec à Chicoutimi pour compléter un certificat en
adaptation scolaire, un baccalauréat en arts plastiques et
dramatiques et enchaîner une maîtrise en éducation-intervention et décrocher un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion administrative scolaire. Elle consacre
aussi de son temps à suivre plusieurs heures de formation
avec des artistes, auteurs et responsables de différents programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle ne sera pas seulement une étudiante à l’université. Pauline a été professeure invitée à L’UQAC en art
Journal L’En-Train

La vie hébertstalloise

par François Maltais

Une Hébertstatoise... (suite)
dramatique au théâtre jeunesse, superviseure de stage et
chargée de cours. Aujourd’hui, elle est conseillère pédagogique et, ho! surprise!, responsable du programme d’arts et
métiers de la scène (AMS) à la polyvalente de Jonquière.
Cependant, sa réalisation la plus marquante est, sans
aucun doute, la cofondation du Théâtre Les Amis de chiffon avec ses complices d’enfance Johanne Maltais et
Jacynthe Chabot. Fondé à Alma en 1974, ce théâtre, dont
elle sera la directrice générale pendant plusieurs années, a
déménagé à Chicoutimi, Rivière-du-moulin, pour finalement
élire résidence en l’an 2000 au Centre des arts et de la
culture de Chicoutimi.

Équipe du T.A.C. (1982)

Le TAC compte plus de 29 productions et, en plus
d’être on ne peut plus actif dans le berceau de sa région, a
présenté plus de 120 spectacles à travers le Canada; des
tournées allant des écoles québécoises jusqu’aux salles de
Yougoslavie ou d’Angoulême en Charente. Cette troupe a
d’ailleurs accompli le tour de force de jouer à la Maison
Théâtre de Montréal répondant aux rigoureux critères de
cette très sélecte institution. Au total, LesAmis de chiffon y
auront donné 44 représentations et conquis plus de 11 000
spectateurs.
La culture, mais plus encore le théâtre, coule dans
les veines de cette passionnée, au point où elle va parcourir
l’Europe en solitaire. Pauline Tremblay passera ainsi 10
jours à Cuges-les-Pins en tant qu’artiste nomade invitée où
elle présentera des extraits d’auteurs québécois réputés tels
Daniel Danis, Michel-Marc Bouchard et Michel Tremblay.
Son voyage l’a menée dans le sud de la France, l’Italie,
l’Espagne où elle assiste à plusieurs pièces de théâtre et
même à une lecture de Juliette Binoche.
Journal L’En-Train

Lorsqu’on l’interroge sur ses passions, Pauline nous
parle d’activités extérieures telles la pêche, le camping ou la
voile; cela n’est pas sans rappeler le travail que faisait son
conjoint Pierre, père de ses deux garçons Alexandre et Félix, au moment où elle l’a rencontré en 1980. Pour le reste,
on demeure en terrain connu : le théâtre, bien sûr!, mais
aussi la lecture qui lui permet de « rêver d’autres mondes »
et la musique qu’elle aime autant jouer qu’écouter.
Elle a un rapport particulier avec l’art, avouant que
la musique « l’a sauvée de ses détresses d’adolescente ».
Elle tire même un constat quant aux jeunes, lequel peut
résumer la motivation de son engagement dans le milieu
culturel et artistique.
« Quand je pense à ces jeunes et à une période plus
difficile de mon adolescence, je sais pertinemment que l’art,
peu importe la discipline, nous fait émerger. On travaille
avec notre créativité, nos propres ressources. Cela nous
oblige à nous dépasser constamment. C’est de cette façon
qu’on finit par devenir des personnes qui rayonnent. »
Pas étonnant, alors, de la voir, en plus de sa charge
de conseillère, s’occuper de toutes les réservations des activités qui ont lieu à l’auditorium de sa polyvalente, planifier
la logistique de divers évènements de la commission scolaire de la Jonquière, être conseillère auprès des communautés de pratique en art au primaire, participer à l’organisation du Festival de théâtre des deux jours à vivre et à la
semaine des Finissants de l’AMS, en plus d’endosser le
rôle d’administratrice au sein du CA du théâtre La Rubrique.
Cette femme de cœur, à l’engagement indéfectible,
n’a pas fait que rêver de changer le monde, elle s’y est
investie sans ménagement de la plus belle et noble des manières : en s’assurant que la succession de jeunes générations « rayonne » grâce au contact de la culture.
Félicitation ma tante Pauline !!
Par François Maltais
http://paulinetremblayordredubleuet.blogspot.ca/
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Biblio

La vie hébertstalloise

Bibliothèque

Chute à livres
La bibliothèque d’Hébertville-Station a le plaisir de
vous annoncer qu’une une chute à livres extérieure est dorénavant installée à l’entrée afin que les usagers viennent
porter leurs livres même si la bibliothèque est fermée.

Présente chez vous !
Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-àla-Croix ont accès au
service bénévole de livraison de repas chauds
livrésà domiciledeux fois
par semaine et ce, à un
coût abordable.

Pour qui ?

La Popote roulante des Cinq Cantons vise à favoriser le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des personnes vivant de l’isolement social. Une évaluation est faite au
moment de la demande.

Service de livraison (Repas du Midi) :

Le lundi et mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Le mardi et jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :

Nouveautés de juin
Adulte
Abigel t.1: Messagère
des anges
Cadeaux inestimables

Adolescent
Agent Jean t.1 : Cerveau
de l’apocalypse

Agent Jean t.2 : La
formule V
Les dragons de l’éternité Défense d’entrer t.1
t.2 : Torque
Réservé aux gars
Épicerie Sansoucy t.1 :
Défense d’entrer t.2
Le p’tit bonheur
Histoire de peur
Épicerie Sansoucy t.2 :
Défense d’entrer t.3
Les châteaux de cartes
Bienvenue chez les
grands !
Simple histoire d’amour Défense d’entrer t.4 :
t.1 : Incendie
Opération … Québec !
Famille parfaite
Défense d’entrer t.5 :
Pizza, pasta… et Sofia!!
Secrets enterres
Défense d’entrer t. 6 :
Officiellement Ado !
Fin de ronde
Défense d’entrer t. 7
Allô ? 9-1-1 ?
Un parfait inconnu
Page 18
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8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principal et dessert)

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

Bénévoles et baladeurs recherchés

Si vous connaissez des personnes désireuses de faire
du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à domicile.
Pour information : 418 720-4669.
***La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif***
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Le monde scolaire

Les petites nouvelles de l’école Bon Conseil
Notre mois de juin est bien rempli. Nous avons,
comme à l’habitude, beaucoup d’activités à notre école.
Nous commençons, comme tout le monde, par un grand
ménage. L’école et la municipalité vont s’unir pour ramasser les déchets dans le village.
Ensuite, pour nous garder en forme, nous ferons de
l’escalade le mardi 6 juin en après-midi et nous participerons à la course des Jaguars à Saint-Bruno le 8 juin au
matin. De plus, toute l’école, sauf les 6e années, ira s’amuser au pavillon sportif de l’UQAC pour le voyage de fin
d’année le vendredi 9 juin toute la journée. De leur côté, les
6e années iront à Québec les 19 et 20 juin. Finalement, pour
la dernière journée d’école, les parents de l’OPP ont organisé un diner Hot-Dog.
Nous avons interrogé quelques élèves afin de savoir
ce qu’ils feront cet été :

Fabrice, 6e année
« Je vais aller faire du camping et du
vélo, j’irai sûrement me baigner à la plage.
Je partirai en voyage de camping en Virginie avec des amis et il faudra aller chercher
les affaires à ma sœur à Kamouraska. »

Amély, 1ière année
« Pendant les vacances, je jouerai
beaucoup avec mes amies.
Je vais me baigner chez nous avec
ma famille. Je ferai du vélo dans le village
ainsi aller au parc. »

Manolo, 5e année

«Pendant ces deux mois de vacances, je me baignerai à la plage et je vais
faire du vélo avec mes amis.»

Laurie, 2e année
«Pendant l’été, je jouerai au soccer.
Puis, je me baignerai chez-moi et à la plage
au camping d’Hébertville-Station. Je ferai
du vélo et je jouerai avec ma cousine Carol-Anne.»
On souhaite de belles vacances à tous !
Ariane Lalancette, Sara St-Pierre et Anaïs Jauvin

Annoncer dans
c’est payant !

Maxim, 3e année
« Cet été, j’irai au camps de jour
faire plein d’activités. Avec ma famille, j’irai
à la plage et faire du vélo. Nous ferons aussi
du camping.»

Charlot, Maternelle
«Cet été, je vais aller au camp de
jour pour faire des activités. Parfois j‘irai à
mon camping me baigner à la plage et faire
des sorties piscine. »

Tél.: 418-343-3961
Journal L’En-Train
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Coup de pouce Famille

par Caroline Asselin

Pendant l’été

Quoi faire avec nos ados ?
L’été arrive à grand pas! YÉ!!! Mais
qui dit été, dit aussi vacances pour nos
ados! Cette période de l’année est souvent
un casse-tête pour les parents qui ne savent pas trop quoi faire avec leur junior
car il est trop vieux pour le camp de jours
et trop vieux aussi pour se faire garder. La réalité pour de
nombreux parents est qu’ils doivent travailler même si leur
ado est en congé. Alors la décision de leur faire confiance
et de les laisser se « garder » tout seul à la maison s’impose
souvent.
Il ne faut pas se jeter des pierres, un adolescent peut
rester seul à la maison s’il est bien outillé. Cependant, il faut
le préparer, y aller progressivement en commençant par
s’absenter de courtes périodes pour ensuite augmenter la
durée graduellement. Votre jeune doit développer son sentiment de confiance et se sentir en sécurité. Voici quelques
petits trucs qui pourront aider votre jeune à se sentir en
sûreté à la maison et à s’occuper durant ses vacances estivales.

offrir un cadre concret à votre jeune. Ce
cadre pourra éviter les débordements possibles dû à l’enthousiasme ou à l’inexpérience
de votre adolescent. Tentez de clarifier le plus de choses
possibles afin de prévenir les « Bin là…je le savais pas! »
Voici quelques exemples de règles que vous pourriez
mettre en place :
 Il est interdit de recevoir des amis à la maison (ou
pas plus d’un à la fois);
 Il est interdit de se servir du four ou du barbecue;
 Il est interdit de se baigner seul;
 Il est interdit d’ouvrir la porte à un inconnu;
 Pas plus de 3 heures de jeux vidéo ou de télé par
jour;
 Il est important de nous tenir au courant de tes
déplacements soit par texto ou par téléphone;
 Etc.

Truc no.3 :

On lui donne des responsabilités

C’est primordial! Il est de la toute première importance que votre ado sache comment agir en cas d’imprévus ou d’urgence. Il
vaut mieux prévenir que guérir !
 Il est impératif qu’il y ait une personne que votre
ado peut rejoindre en tout temps (voisine, grand-mère, etc.).
Rappelez-lui souvent qu’il peut l’appeler s’il à une question
ou un problème.
 Laissez-lui une liste des numéros de téléphone
importants sur le frigo ET dans son téléphone cellulaire s’il
en possède un.
 Assurez-vous qu’il sache comment réagir si un
imprévu survient. Pour ce faire vous pouvez faire des mises en situation avec lui. Ex : « Que ferais-tu si un étranger
frappait à la porte? » « Que ferais-tu si tu te blessais? »
« Que ferais-tu si des amis s’invitaient à se baigner dans
notre piscine?» etc.

S’il est assezresponsable pour rester seul
à la maison, il l’est aussi suffisamment pour
accomplir des petits travaux ménagers. Établissez une liste de quelques petites tâches domestiques quotidiennes dont il sera responsable pour l’été. En plus de développer son autonomie et son
sens des responsabilités, ces corvées l’aideront à occuper
une partie de sa journée! Si votre ado rouspète, vous pouvezlui expliquer que le fait de vieillir n’implique pas seulement des privilèges comme rentrer plus tard mais aussi des
responsabilités. Voici quelques exemples de tâches qui peuvent être accomplies par votre jeune :
 Vider le lave-vaisselle
 Épousseter les meubles
 Plier du linge
 Passer l’aspirateur
 Faire les lits
 Arroser les plantes
 Tondre le gazon
 Etc.

Truc no.2 :

Truc no.4 :

Ce truc est utile autant pour vous que pour lui. Ces
règles vont vous rassurer durant votre journée au travail et

Avant le début des vacances, on peut s’assoir avec
notre ado et vérifier avec lui ses intentions pour ses vacances. A-t-il l’intention de travailler, de faire partie d’une équipe

Truc no.1 :

On lui enseigne quoi faire en cas d’urgence

On instaure des règles claires
et précises
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On l’aide à s’occuper
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Coup de pouce Famille

par Caroline Asselin

sportive, ou a-t-il un projet d’été? Vous pouvez lui proposer de l’accompagner dans ses
démarches comme par exemple l’aider à
rédiger son cv, lui fournir les informations
sur les sports disponibles ou encore l’aider
à démarrer son projet spécial. Voici quelques exemples de projets d’été que peut réaliser votre jeune
pendant l’été :
 Faire un album de « scrapbooking »;
 Rédiger un blogue ;
 Personnaliser sa chambre;
 Construire un engin (ex : vélo, boîte à savon);
 Construire une cabane ou un camp;
 Écrire un petit roman ou une pièce de théâtre;
 Fabriquer des bijoux;
 Tricoter une couverture;
 Etc.

N.B. C’est bien que votre ado s’occupe mais il est correct
et même souhaitable qu’il passe une partie de son temps à
ne rien faire. Tout le monde a besoin de vacances pour
décompresser et votre jeune ne fait pas exception. En plus,
le fait de ressentir l’inconfort de l’ennui stimulera sa créativité et travaillera sa faculté à prendre des décisions. L’important est de trouver le juste milieu.
Bonnes vacances à tous !

S’il souhaite travailler et qu’il n’a pas encore l’âge
requis, voici quelques idées de corvéesque votreado pourrait
effectuer chez vous en échange d’une rémunération ou encore offrir à la communauté en échange également d’une
rémunération :
 Peindre des galeries ou des clôtures;
 Faire le ménage du garage;

Caroline Asselin
Intervenante jeunesse/famille
418 343-3961 postes 2718
Intervenante@hebertville-station.com
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Journal L’En-Train










Faire les plates-bandes;
Garder des enfants;
Tondre le gazon;
Laver la voiture
Promener des chiens
Sarcler le jardin;
Faire des commissions;
Etc.
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Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

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

du 23 juin 2017 au 21 septembre 2017
Juin

3
Daniel Tremblay
3
Nicole Tremblay
3
Jacques Harvey
3
Éliette Gagnon
4
Jean-Yves Gagné
4
Annick Simard
4
Frank-David Boudreau 5
Léa Simard
7
Aline P. Lavoie
7
Sandra Doucet
7
Marie-Paule Asselin
7
Marcelle Lavoie
7
Vincent Boudreau
7
Gisèle Larouche
8
Dominic Côté
9
Marc-Alexandre Gagné 9
Steeven Paulin
10
Jacqueline Tremblay 10
Marc Simard (Johanne) 10
Préscyllia Thériault
10
Gyslaine Boily
11
Juillet
11
2
Robert Dubé
12
2
Virginie Jean
12
2
Sabin Ferland
12
23
23
23
24
24
24
24
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30

Gina Simard
Valérie Villeneuve
Karianne Villeneuve
Alice Tremblay
Audrey Fortin
Patrice St-Pierre
Jeannot Potvin
Isabelle Fortin
Laurence Dufour
Jean-Rock Larouche
Martine Gagnon
Jérémi Ouimet
Nicole Thériault
Louise Côté
Line Julien
Gérard Maltais
Jeanne Tremblay
Denis Goderre
Johanne Gauthier
Chantale Houde
Nancy Boilianne
Joëlle Martel
Johanne Bouchard
Mylène Goderre
Mado Pilote
Jean-Michel Simard

Amusons-nous
S
u
d
o
k
u
Grille 2017-06

←
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Sol ution Grille 2017-05

14
14
15
15
17
18
19
19
20
20
22
23
24
24
26
26
26
27
28
29
30
30
31

Élizabeth Boivin
Véronique Bouchard
Diane Simard
Marc Vermette
Thomas Gagné
Jules Tremblay
Denis Maltais
Guy Morin
Marc-Olivier Simard
Gino Martin
Pascal Desrosiers
Amy Stamper
Charlène Simard
Isadora Maltais
Dany Morin
Régis Vermette
Marcel Tremblay
Candide Tremblay
Lisette Maltais
Dany Racine
Annie Tremblay
Pierre Turcotte
Rose-Yvette Duchesne

1
1
2
2
4
4
7
8
8
8
8
8
9
9
13
15
16
16
16
19
20
21
21
21
22

Sarah-Maude Maltais
Marie-Ève Paul
Agathe S. Larouche
Réjeanne Bouchard
Alain Dufour
Claire Lapointe
Rachelle Ouellet
Ariane Villeneuve
Nathalie Savard
Lucie Morneau
Claude Gagnon
Joany Brassard
Frédérick Ouellet
Marc Lessard
Monette Rioux
Line Côté
Théo Côté
Mélanie Poudrier
Michelle Lavoie
Pascal Tremblay
Alexandra Maltais
Michel Simard
Yannick Tremblay
Jacynthe Morin
Martine Fauvel

Août

22
24
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
30
30
31
31
31

Russel Girard
Colette Tremblay
Jacqueline Ouellet
Annie-Claude Gagnon
Jean-Claude Girard
Hélène Morin
Mélina Stamper
Johanne Blacbburn
Francis Bergeron
Jean-Claude Bolduc
Alicia St-Pierre
Lauraly Tremblay
Germaine Brassard
Sydney Pearson
Pauline Paradis
Annie Moreau
Lucette Boulianne
Pierre-Luc Desrosiers

1
1
2
3
4
7

Laurent Fortin
Alyson Tremblay
Patrice Fortin
André Bergeron
Manuel Fortin
Émilienne T. Boivin,
99 ans
Louise Morin
Nathalie Lavoie
Christopher Vézina
Normand Tremblay
Marie-Ève Guay
Stéphanie Savard
Solange Duchesne
Anny-Kim Juneau
Daniel St-Pierre
Louis-Marie Fortin
Gisèle Morin
Gaétane Gaudreault
Aline Émond
Luc Ouimet
Patrice Ouellet
Francine Fortin
Jocelyne Côté
Dany Gagné
Yolaine Doucet
Irène Bouchard
Gilles Bastien
Carole Doucet
Sandra Bergeron

Septembre

7
8
8
9
9
10
11
13
13
14
14
15
16
16
17
18
19
19
19
20
21
21
21
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La vie municipale
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station

Avis public
Assemblée publique de consultation
sur les projets de règlement
numéro 2016-05 & 2017-04
Aux personnes et organismes intéressés par les projets de règlement suivants :
Le projet de règlement 2017-04, modifiant le règlement de zonage 2004-04 en vue de :
• Modifier la classe d’usages industriels ;
• Modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires pour les usages résidentiels ;
• Modifier les usages secondaires relatives aux usages industriels ainsi que les conditions d’exercice (dispositions
générales) ;
• Remplacer les dispositions applicables aux dérogations et sanctions ;
• Modifier les dispositions applicables aux contraventions et recours.
Le projet de règlement 2016-05, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 2004-07 et ses
amendements en vigueur en vue de :
• Ajuster certains articles suite à l’entrée en vigueur des chapitres III et IV du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
• Ajouter des alinéas à l’article 7.4, concernant la tarification d’un certificat d’autorisation.
• Abroger les articles 5.9 du règlement concernant les dispositions aux ouvrages captages des eaux souterraines et
7.6 concernant la tarification des autres services dispensés par la municipalité.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1-

Que lors d’une séance tenue le 1er mai 2017, le Conseil de la municipalité d’Hébertville-Station a
adopté lesdits projets de règlement modifiant les règlements et ses amendements en vigueur ;

2-

Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juillet 2017 à 18 h 00 à l’hôtel de ville, au 5
rue Notre-Dame, Hébertville-Station. L’objet de cette assemblée est d’entendre les personnes et
organismes qui désirent s’informer sur ces projets de règlement. Au cours de cette assemblée, on
expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption ;

3-

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité aux heures habituelles
d’ouverture.

Donné a Hébertville-Station ce 23e jour de juin 2017.
Dave Corneau,
directeur général
Journal L’En-Train
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Votre Caisse vous informe
On se paye
la tête du DG
Notre campagne « On se paye la
tête du DG » s’est soldée par la récolte
de la magnifique somme de 5 700$ remise à la Fondation sur la pointe des
pieds, dans le cadre du Rase-o-thon
Marie-Hélène Côté. Un montant total de
144 000 $ a été amassé.
Merci de votre encouragement et
Félicitations au gagnant de notre Ipad
mini 2, M. Luc Bettez.

Dans le cadre du concours
« J’agis pour réduire
ma consommation d’énergie ! »
Félicitations à mesdames Thérèse Girard et Jeanne-D’arc Larouche, chacune gagnante d’un prix de 500 $. M. Dave Gosselin, directeur général de Négawatts
productions reçoit, en leur nom, cette généreuse contribution offerte par la Caisse
Desjardins des Cinq-Cantons.
Notre Caisse appuie depuis 8 ans les initiatives de Négawatts dans la promotion du programme ÉconoLogis qui vise à aider les ménages à revenu modeste
à réduire leur consommation d’énergie au cours de l’hiver.
Une initiative sociale et environnementale !

Desjardins Assurances
Vous cherchez comment protéger vos biens tout en
bénéficiant de beaux avantages qui vous feront économiser ?
Vous êtes membre d’une caisse Desjardins et prévoyez
assurer votre véhicule avec nous ?
En adhérant au programme Ajusto sur mobile, vous
pourriez obtenir jusqu’à 25 % de rabais sur votre prime d’assurances lors de votre renouvellement.

Programme de récompenses BONIDOLLARS
Découvrez les plaisirs du programme. C’est simple et flexible ! Et, échangez vos BONIDOLLARS en les appliquant sur
votre prime d’assurance Desjardins.

Communiquez avec votre Caisse sans tarder au 418-349-3333, poste 7065201

Fête nationale et Fête de la Confédération
Veuillez prendre note que les bureaux de la Caisse seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet à l’occasion de la Fête
nationale et de la Confédération. Notre service d’accueil téléphonique sera disponible lors de ces congés

de 6h00 à 22h00 au 418-349-3333

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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