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Nouvelles de votre conseil municipal
Séance du conseil municipal, 7 mai 2018
Afin de poursuivre les travaux pour la nouvelle rue,
c’est le Groupe conseil Nutshimit-Nippour qui a été mandaté afin de réaliser une étude de caractérisation écologique
et une évaluation de site phase 1, une obligation à inclure à
une demande de CA, au montant de 2 915,00 $ plus taxes.
Le directeur général a reçu l’autorisation afin de lancer un appel d’offres aux entrepreneurs afin de faire effectuer des travaux de traitement de déphosphatation des eaux
de rejets des eaux usées.
Puisque l’aide financière du MAMOT, et que la
RISISS défraie la balance des coûts engendrés dans le projet du scénario d’optimisation des casernes de pompiers, la
municipalité d’Hébertville-Station accepte de participer à
l’évaluation de ses infrastructures en incendie afin d’analyser les possibilités d’optimatisation et de mise en commun
des infrastructures actuelles, conjointement avec les municipalités d’Hébertville, Desbiens, St-Gédéon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de Saint-Bruno, dans le cadre du
programme de la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal
année 2017-2018 du Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire. Cette aide financière permettra d’analyser les diverses opportunités soulevées par le comité d’optimisation des casernes des municipalités membres de la RISISS.
M. François Maltais est nommé maire suppléant pour
la période du 8 mai au 5 novembre 2018. M. Maltais sera
désigné comme substitut du maire à la M.R.C. de Lac-StJean-Est pour la même période.
Les états financiers 2017 ont été déposés lors de la
séance du 7 mai 2018.

Notre page facebook
Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station
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Une demande de financement pour le projet PIQMMADA au montant de 85 259 $ taxes nettes a été déposé
afin d’effectuer la réfection du local du club des aînés. La
municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles,
soit un montant de 27 370 $, et des coûts d’exploitation
contigus du projet, incluant une subvention du programme
Nouveaux horizons pour les aînés de 24 221 $.
Don : Une subvention pour la Maison des jeunes a
été accordée pour la somme de 15 000 $ pour cette année.
La première portion de la subvention au montant de 7 000$
a été versée en mai 2018 et la seconde le sera en septembre
2018.
La dérogation mineure numéro 2018-32 pour la propriété du 551, 3e rang a été accordée.
Le contrat de lignage de rue pour 2018 a été accordé
à l’entreprise Durand Marquage et associés inc. plus bas
soumissionnaire conforme pour la somme de 3 851,66 $
incluant les taxes.
Un avis de motion et un premier projet de règlement
(Règlement numéro 2018-04) ont été déposés afin de permettre la circulation de véhicules tout-terrain (VTT) dans
certaines rues d’Hébertville-Station.
La liste des comptes a été approuvée pour le mois de
mai 2018 pour la somme totale de : 205 599,97 $.
Une demande d’embellissement afin de réaliser une
fresque sur le mur extérieur du Centre communautaire a été
autorisée. De plus, l’autorisation de peindre 2 tables à pique-nique aux couleurs de la Maison des jeunes a aussi été
accordée.
La municipalité d’Hébertville-Station appuie la charte
régionale sur les saines habitudes de vies et s’engage à prendre des mesures visant à favoriser et protéger le geste d’allaiter dans ses lieux municipaux.
Enfin, monsieur Robin Côté a été désigné comme
représentant municipal lors du Cérémonial du Corps de
Cadets 2769 Belle-Rivière le 12 mai dernier.

Journal L’En-Train

Nouvelles de votre conseil municipal
Séance du conseil municipal, 22 mai 2018
Le règlement numéro 2018-04 permettant la circulation de véhicules tout-terrain (VTT) dans certaines rues
d’Hébertville-Station a été adopté.
La municipalité d’Hébertville demande la prolongation de réseau d’eau potable afin de desservir un maximum
de trente résidences situées sur son territoire. Un compteur
d’eau serait installé à la jonction entre la conduite principale
et la conduite de la municipalité d’Hébertville, laquelle assumera sa quote-part annuelle des coûts d’exploitation d’administration du système d’approvisionnement en eau portable en fonction de sa consommation réelle. Un contrat
devra être conclu entre les municipalités concernées selon
les ter mes et co nd itions mention nés de l’en ten te
intermunicipale signée par les municipalités de Saint-Bruno,
d’Hébertville-Station et de Larouche le 23 mars 2009.
Offre de service en architecture scénario optimisation des casernes : la proposition de l’architecte Mme Gabrielle Potvin a été déposée au montant de 7 380 $ plus
taxes pour l’analyse de conformité des bâtiments de protection civile du secteur sud.
Offre de services scénario optimisation des casernes
en évaluation de la valeur marchande : la proposition de
Cévimec BTF a été déposée au montant de 8 000 $ plus
taxes pour l’élaboration d’un rapport d’évaluation mentionnant la valeur marchande des bâtiments de protection civile
du secteur sud.
Don : Une somme de 2 500 $ a été accordée pour le
festival de la Plantation du mai édition 2018.
Éclairage du garage municipal : c’est l’entreprise
Valmo électrique qui effectuera les travaux au montant de
8 469,00 $ excluant les taxes.
Il a été décidé que monsieur le maire et deux conseillers assisteront au Congrès de la Fédération Québécoise
des Municipalités les 20, 21 et 22 septembre 2018 au Palais
des Congrès de Montréal.
Le stationnement de véhicules récréatifs dans les rues
sera autorisé seulement pendant la durée du festival soit les
7, 8 et 9 juin. Les rues en question sont : Saint-Denis entre
Chanoine-Gagnon et Simard, dans la rue St-Pierre sur la
largeur du terrain de soccer et dans la 1re rue Industrielle.
La présence de ces véhicules ne doit pas entraver, et ce, en
tout temps, le passage des véhicules d’urgence.

Office municipal
d’habitation
d’Hébertville-Station
205 Ste-Anne, Hébertville-Station, G0W 1T0

Logement à louer
Vous êtes une personne seule ou un couple sans
enfant ?
Vous êtes présentement à la recherche d’un logement 3½ pièces à court ou moyen terme ?
Vous cherchez un endroit calme, où se trouvent
le confort, la sécurité et la tranquillité ?
Vous cherchez un logement chauffé, éclairé, à
un prix abordable correspondant à 25% de vos revenus annuels selon votre rapport d’impôt provincial Revenu-Québec ?

Nous avons ce que vous recherchez ...

Vous n’êtes pas tout à fait prêt pour le moment ?
Nous pouvons garder votre nom en banque tout en
conservant votre priorité sur la liste de rappel.
Pour informations communiquez avec :
M. André Guay, 418-720-9733
M. Michel Villeneuve, 418-343-2149

Séances du conseil
Le conseil vous invite à assister aux séances du conseil. Les séances ont lieu, habituellement, le premier lundi
de chaque mois. Voici les dates des prochaines séances :

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

par Denis Maltais

Roméo et Juliette
Je suis allé à l’Opéra de Montréal (le chanceux) voir
et entendre la belle histoire de Roméo et Juliette avec Marie-Ève Munger dans son premier très grand rôle au Québec. Cette talentueuse soprano colorature originaire du Saguenay est la fille de notre chef de chorale, Gisèle Munger.
Elle demeure maintenant en France, car sa notoriété est
bien plus établie là-bas qu’ici.
D’abord, ça s’est passé le 24 mai dernier en voyage
organisé avec Groupe Voyage Québec dont notre chef de
chorale est une porte-parole et agente pour les voyages musicaux. J’ai pris l’autobus avec plein de monde et nous nous
sommes rendus à Montréal. Nous avons pris possession de
nos chambres et tout le tra la la.
L’opéra se tenait à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place
des Arts dont la capacité est de 2996 personnes et c’était
salle comble.
L’histoire de Roméo et Juliette se situe au temps de
la Renaissance au XVe siècle à Vérone en Italique!!!! en
Italie.
Dans mes mots, je vous explique :
Roméo et la belle Juliette font partie de deux familles
rivales : les Capulet et les Montaigu. Le père de Juliette
donne un bal pour présenter sa belle fille à la haute société.
Et imaginez, il y a un beau garçon dans la place et ils se
regardent dans les yeux et ils se trouvent beaux, fins et
intelligents ; c’est le coup de foudre. Mais ce sont deux
enfants qui ne peuvent pas s’aimer car les parents se chicanent depuis de nombreuses années et eux, ils ne s’aiment
pas. Mais l’amour est plus fort que la police, comme on dit
ici au Québec, et Roméo et la belle Juliette réussissent à se
voir, se rencontrer, faire des guili-guili ensemble, mais dans
le dos de leurs parents. Mais, les parents ont découvert le
pot aux roses. Et là, ils n’étaient pas très contents de leurs
enfants. Ils ont sorti leurs épées, pas pour tuer leurs enfants, mais pour se battre, les deux pères naturellement.
Mais ils ne sont pas morts.
« Mais attendez que je me souvienne. »
Ce n’est pas très beau, la suite.
Sortez vos papiers mouchoirs (n’importe laquelle
marque, ça ne fait pas de différence). Vous allez en avoir
besoin.
Bon là, ce ne sont pas les pères qui se sont battus à
l’épée; mais c’étaient deux membres des clans et il y en a
un qui mort transpercé de bord en bord. (Ah, c’est écoeurant le sang qu’il y avait sur la scène, ça r’volait partout.
Tout un ménage à faire. (Ce n’est pas vrai).
Roméo est donc le vilain et il est condamné à l’exil.
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Juliette ne passe pas ça. Les deux tourtereaux venaient de se marier devant Dieu et dedans l’église avec
juste deux témoins.
Passant leur dernière nuit d’amour au Motel des Cascades à Alma, Rom et Juli se disent leur amour éternel et ça
le deviendra, vous verrez.
Le père de Juliette lui annonce qu’elle devra épouser
un certain Paris. Elle ne veut rien savoir. Et une de ses
amies lui suggère de prendre un narcotique qui la fera passer pour morte.
Roméo voyant cela décide de prendre, lui, un narcotique qui le tuera. Ah, la maudite drogue. Ce n’est pas
d’aujourd’hui, hein, chers lecteurs et lectrices.
Mais la belle Juliette se réveille et voit son Roméo
« Saganash » mort raide.
Elle ne passe pas ça encore une fois.
Elle attrape un couteau GOYON-CHAZEAU et non
pas un vulgaire Victorinox. Et elle se fait hara-kiri.
Oh la la! Je niaise, mais à la fin, j’ai versé quelques
larmes, ben oui, un homme ça pleure aussi !
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

À propos de la Saint-Jean-Baptiste
Le début de l’été est étroitement associé à la SaintJean-Baptiste, que l’on célèbre le 24 juin. C’est le début
des grandes vacances, le retour du temps chaud. Pour les
Québécois, c’est aussi le temps de la Fête nationale. Mais la
Saint-Jean-Baptiste, c’est bien plus encore. C’est une fête
célébrée partout dans le monde et particulièrement chez les
francophones d’ailleurs au Canada.
Le Québec a fait du 24 juin la journée officielle de sa
Fête nationale. La Loi sur la Fête nationale a été sanctionnée le 8 juin 1978 après que René Lévesque eut signé un
décret à cet effet, un an plus tôt. C’est à ce moment que le
24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est devenu officiellement le jour de la Fête nationale du Québec.
Mais les Québécois célébraient déjà depuis longtemps
cette fête. Cette journée avait d’ailleurs été déclarée « jour
férié » en 1925.
Mais bien avant que cette journée ne devienne la
fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste était
une fête païenne qui célébrait davantage le solstice d’été,
arrivé trois jours plus tôt, par un grand feu de joie. En
France, cette tradition a longtemps été conservée pour célébrer la naissance de saint Jean le Baptiste.

Des feux

Au Canada, il semble bien qu’on allumait des feux
de la Saint-Jean dès les premières années de la NouvelleFrance. La tradition des feux aurait été perpétuée dès 1636
le long du fleuve Saint-Laurent.
Les Relations des Jésuites mentionnent même qu’en
1646, « le 23 juin se fit le feu de la Saint-Jean sur les huit
heures et demie du soir. On tira cinq coups de canon et on
fit deux ou trois fois la décharge des mousquets ».
Journal L’En-Train

En 1834, peu avant les
rébellio ns d es Patriotes,
Ludger Duvernay fit de la
Saint-Jean-Baptiste un symbole national autant qu’une
fête r eligieuse. I l do nn a
d’ailleurs le nom de Société
Saint-Jean-Baptiste à l’organisation patriotique qu’il fonda,
justement le 24 juin 1834.
Si au temps de la Nouvelle-France les coups de canon et les tirs de mousquets marquaient la fête, on peut dire
sans se tromper que ces pétarades ont été remplacées par
les feux d’artifice, indissociables des célébrations de la Fête
nationale du Québec ; ou de quelque fête nationale que ce
soit.

Patron des Canadiens-Français
Mais pourquoi dit-on que la Saint-Jean-Baptiste est
la fête de tous les francophones du Canada ? Cela vient
probablement du fait que saint Jean-Baptiste a été désigné,
par le pape Pie X en 1908, comme saint patron des Canadiens français.
La Saint-Jean-Baptiste est donc célébrée dans de nombreuses communautés francophones au Canada, y compris
dans les provinces de l’Atlantique, même si les Acadiens
ont déjà leur propre Fête nationale le 15 août.
Au Québec, puisqu’on en a fait une Fête nationale
en bonne et due forme, il va sans dire que la fête a pris des
airs hautement patriotiques au fil des ans. Les grands rassemblements de la Fête nationale devenaient des tribunes
privilégiées pour les souverainistes passionnés.
Mais l’essence même de la Saint-Jean-Baptiste, c’est
de se rassembler et de festoyer en groupe, en famille ou en
communauté. Et au Québec, puisque c’est un jour férié et
chômé, c’est un petit congé de plus pour profiter des belles
journées de juin.

Usage répandu
De nos jours, donc, on parle davantage – au Québec, cela va de soi – de la Fête nationale plutôt que de la
Saint-Jean-Baptiste dans les documents et les appellations
officiels. Mais Monsieur et Madame Tout-le-Monde disent
encore « la Saint-Jean-Baptiste » ou « la Saint-Jean ».
Dans une capsule linguistique de l’Office québécois
(suite p. 8)
22 juin 2018
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Par François Maltais

La Saint-Jean-Baptiste (suite)
de la langue française (OQLF), on mentionne que « la Fête
nationale du Québec, ou la Fête nationale, ne doit toutefois
pas faire disparaître l’appellation “la Saint-Jean-Baptiste”
ni sa forme abrégée, plus courante, “la Saint-Jean”. »
Après tout, on ne parle pas d’un « feu de la Fête nationale » mais bien plus souvent d’un « feu de la Saint-Jean ».
L’usage garde toujours une place de choix pour l’appellation
« Saint-Jean-Baptiste » pour désigner cette journée.
Puisque c’est la fête de tous les francophones du
Canada, je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste et
un très bel été!
https://l-express.ca

Comité d’embellissement
Le concours
“Maisons Fleuries”
Avec le beau temps, c’est le
moment d’embellir vos propriétés. Le
concours “Maisons fleuries” a surtout
pour objectif de vous encourager à aménager vos terrains un peu ou beaucoup
selon votre passion ou votre disponibilité.
Vous avez jusqu’ au 30 juin
2018 pour vous inscrire. Les juges passeront vers la mijuillet environ.
Déposez vos coupons à la municipalité. Inscrivezvous en grand nombre !

Concours “Maisons Fleuries”
Je désire m’inscrire dans la catégorie :

Bacs et jardinières
Arbres et haies
Potager



Aspect général
Plate-bande et rocaille

Public et commercial
Nom :
__________________________________
Adresse : __________________________________
__________________________________
Tél :

__________________________________

Important : Possibilité de s’inscrire à deux catégories,
un prix par adresse.
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La Plantation du Mai
Plantation du Mai 2018
Chez nous, année après année, à chaque printemps,
comme nos ancêtres l’ont fait avant nous, nous répétons le
rituel de cette fête. Et il faut croire que nous continuerons
de le faire encore longtemps.
Oui, cette fête, que nous avons intégrée dans nos
habitudes, fait désormais partie de l’histoire de notre village, de notre tradition hébertstaloise.
Depuis près de cinq décennies déjà, malgré des difficultés de toute nature, nous avons tenu l’événement avec

tous les moyens dont nous disposions. Au cours de toutes
ces années, la Plantation du mai, nous nous la sommes
appropriée. C’est la raison pour laquelle, il est primordial de
la souligner, important d’y participer et nécessaire de nous
assurer de sa pérennité.
Félicitations a tous les bénévoles ! Sachezque votre
participation est fort appréciée ! Au plaisir de vous voir
encore l’an prochain ! Merci !
François Maltais, conseiller municipal

Mot de la présidente
Je voudrais dire un grand merci à Isabelle et Dominic
d’avoir accepté d’être notre couple seigneurial pour la 48e
édition de la Plantation du Mai. Un “trois jours” qui passe
en un coup vent mais qui prend du temps à préparer.
Grâce à un comité formidable qui a donné de son
temps, on a fait un succès de cet événement qui a été au
rendez-vous avec la toute nouvelle logistique de l’église ;
un comité qui m’a épaulé et sur qui je pouvais compter
pour m’aider dans mon mandat de nouvelle présidente.
Merci à Jean-Philip Fortin pour l’organisation de la
compétition forestière et pour bien d’autres choses.
Merci à Sandra Lajoie pour l’organisation des roulottes et le temps que tu as donné derrière le bar durant tout
l’événement.
Merci à Charlie Vaillancourt pour l’organisation de la
parade qui a été encore un succès cette année.
Merci à Robin Côté pour l’organisation de la compétition et de la sécurité tout à long de la journée.
Merci à Bernard Jauvin, pour toute la gestion du bar
et derrière le bar.
Merci à Marie-Claude St-Gelais pour l’organisation
des kiosques des exposants pour sa première année.
Merci à Isabelle Bergeron pour l’aide que tu as ap-

portéepour lesdernières réunions
comme secrétaire mais aussi à
bien d’autres qui nous ont aidés
au cours de cette journée.
Merci à Marcel Racine qui
a gentiment accepté de s’occuper des roulottes à leur arrivée
lors de l’événement.
Merci à Raymond Fortin
pour avoir accueilli les voitures
antiques et modifiées présentes
pour la première fois cette année.
Merci à la municipalité pour votre soutien et l’aide
que vous nous apportez quand nous en avons besoin.
Et à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de
loin dans l’organisation : Un grand merci !
Merci également à nos généreux commanditaires.
Finalement, un grand merci à toute la population
d’Hébertville-Station et des environs pour votre participation au Festival de la Plantation du Mai et nous espérons
vous revoir pour la prochaine édition.
Joana Blackburn
Présidente de la 48e édition

Merci à nos commanditaires !

Journal L’En-Train
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La Plantation du Mai
Mot du couple seigneurial
Dominic et moi aimerions remercier le comité de la
Plantation du Mai pour nous avoir choisis comme couple
Seigneurial de la 48e édition. Vous nous avez fait vivre de
merveilleux moments.
Vo us aviez u n
grand défi cette année :
changer la formule après
avoir présenté les Mud
drag pendant 3 ans. Vous
êtes revenus à l’essentiel
et avez réalisé un événement pour nos citoyens.
Belle nouveauté que de
centraliser les festivités
autour et dans notre nouvelle salle de rassemblement que devient l’église. Et que dire des compétitions de
bûcheron ? Je crois bien qu’une nouvelle tradition est née.
Malgré tous les obstacles que vous avez rencontrés pour
cette édition, je vous lève mon chapeau. Vous pouvez dire
mission accomplie !!
Héberstallois, vous êtes une communauté fantastique. Vous avez tous été si généreux avec nous et tellement
reconnaissants. Vous nous avez fait vivre un grand bon-
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heur. On ne s’implique pas pour recevoir les honneurs, mais
“wow !” que ça fait chaud au cœur à recevoir. Cela nous
démontre aussi que vous appréciez ce qu’on fait pour vous.
Je m’engage donc à continuer mes implications pour
partager avec vous encore
de beaux moments.
J’en profite pour faire une
invitation à vous tous gens
d’Hébertville-Station à vous
joindre à nos équipes. Nous
avons toujours grandement
besoin de gens dynamiques
qui veulent s’impliquer et
donner un peu de temps,
soit dans les comités ou
comme bénévoles. Plus on est une grande équipe et plus on
peut faire des choses grandioses ensemble.
Merci à la communauté d’avoir participé en si grand
nombre. Sans votre participation, ces activités n’ont plus
leur raison d’être.
Merci encore et longue vie à la Plantation du Mai !!
Isabelle Gilbert et Dominic Harvey
Couple Seigneurial, 48e édition
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La Plantation du Mai
Chevaliers de Colomb Conseil « 10115 » d’Hébertville-Station

Brunch annuel dans le cadre de la Plantation du Mai
Encore une fois cette année, la population a bien répondu à notre invitation.
Merci à tous pour votre participation et nous espérons vous revoir à nos prochaines activités.
Merci également au comité organisateur de la Plantation du Mai de nous donner cette opportunité.
Alain Dufour, Grand Chevalier
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La Plantation du Mai
La Plantation du Mai en photos
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La Plantation du Mai

Journal L’En-Train

22 juin 2018

Page 11

La paroisse
Campagne de financement 2018

Il n’est jamais trop tard !
La période du printemps arrive enfin. La nature recommence son cycle et
renouvelle la vie. C’est aussi le temps de
la capitation, soit la participation de tous
les membres de la communauté, afin de
voir au maintien et l’entretien de notre
église (notre patrimoine), ainsi que tous
les services qui s’y rattachent.
Il est donc important que tous et
chacun participent en contribuant à cette campagne de financement, selon sa capacité financière, bien sûr. L’objectif cette année est de 22 000$ et le montant amassé à ce
jour est de 19 000$.
À Saint-Wilbrod, le lundi 7 mai, quelques bénévoles ont eu l’amabilité d’aller recueillir les enveloppes dans
les foyers. Malheureusement, certaines personnes étaient
absentes. Peut-être étiez-vous de celles-là ? Si vous le dési-

Pensée du mois :
L'être humain
ne peut pas survivre sans la planète,
mais la planète peut survivre sans l'être humain.
Nous avons tous les avantages du monde
à la préserver.
-Inconnu

rez, il suffit simplement de poster votre enveloppe ou venir
apporter votre don au secrétariat aux heures de bureau.
Cela serait vraiment apprécié.
Merci à l’avance pour votre grande générosité.
Merci également à tous nos précieux bénévoles :
Josée Bergeron, Réal Bergeron, Jean Boudreau, Hélène Boudreault, Sylvie Brideau, Michel Claveau, Lyne
Côté, Madeleine Duchesne, Dolorès Fortin, Mario Fortin, Laurent Fortin, Kina Fortin, Serge Fournier, Pierre
Gagné, Louise Girard, Rosaire Girard, Serge Lachance,
Jacques Larouche, Rolande Larouche, Claire Maltais,
Marcus Maltais, Raymond Moreau, Bruno Morin, Hélène Morin, Aline Néron, Agathe Simard, Gyna Simard,
Serge Simard, Léo Tremblay, Réal Tremblay, Édith
Vaillancourt, Michel Vaillancourt, Françoise Vallée et
Michel Villeneuve.
La Fabrique Saint-Wilbrod

Prochain journal
Date de tombée :

Date de parution :

7 septembre 2018

21 septembre 2018
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La vie hébertstalloise
Alerte rouge !! Alerte rouge !!
Pourquoi « Alerte rouge » ? Juste
pour attirer votre attention... Oui, attirer
votre attention sur cet article qui se veut
informatif et, j’espère aussi, instructif et
éclairant pour toute la population de notre belle municipalité. S.V.P. prenez le
temps de lire jusqu’au bout.
Depuis plusieurs mois, une équipe
de bénévoles travaille activement sur un
gros projet, un TRÈS gros projet. Celuici se nomme « La reconversion du bâtiment église». Certains d’entre vous en
avez entendu parler et j’irais jusqu’à dire
que certains ne veulent pas en entendre
parler. Et pourtant, ça nous concerne tous : les petits, les
grands, les enfants, les adolescents, les adultes et les aînés.
Peu importe votre catégorie d’âge ! Tous devraient se sentir interpellés par ce projet.
Vous savez sans aucun doute que plusieurs églises
ferment leurs portes. Certaines sont abandonnées, d’autres
sont prises en mains par des groupes de personnes ou par la
municipalité tandis que d’autres sont tout simplement démolies.
Si je me permets de vous parler ainsi aujourd’hui,
c’est que moi, lorsque j’ai accepté de travailler bénévolement sur ce comité, ma raison était fort simple : Je ne veux
pas que l’on démolisse ou que l’on ferme mon église ! Oui,
« mon église ! » J’ai été baptisée, j’ai fait tous mes sacrements, je me suis mariée, j’ai baptisé mes deux enfants et
mes deux petits-enfants, j’ai célébré les funérailles de mes
parents dans cette église.
Vous connaissez les coûts de démolition d’un tel bâtiment ? Entre 600,000$ et 800,000$! Qui va payer la facture ? Et comment ??
Au rythme où vont les choses, la Fabrique n’avait

d’autre choix que de former un comité
qui s’occuperait de maintenir ouverte notre église. Si personne ne prenait ce projet en mains, 2 à 3 ans et celle-ci fermait
ses portes.
Donc, la balle est maintenant dans votre camp. Oui , dans votre camp, car nous
avons besoin de vous : de votre encouragement, de votre support, de votre participation et de votre confiance. Hé oui !
ça se peut des concerts, des pièces de
théâtre, des spectacles, du bingo, du sport
et le culte dans notre église.
Nous travaillons énergiquement afin
d’améliorer les locaux du bâtiment et pouvoir accueillir des
activités qui lui donneront une deuxième vie.
À tous ceux qui m’avez lu, un gros merci ! Maintenant vous comprenez mieux ce qu’est le « Comité de reconversion » et vous serez en mesure de l’expliquer à ceux
qui ne m’auront pas lu. Peut-être même que vous aimeriez
vous joindre à notre équipe ? Nous avons toujours besoin
de bénévoles.
Sylvaine Ratthé, trésorière
pour le Comité de reconversion du bâtiment église

Prix de la publicité
dans le journal
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

Vitesse dans les rues
La Municipalité tient à aviser les résidants,
Héberstallois et Héberstalloises, qu’il y a eu plusieurs plaintes au sujet de la vitesse dans les rues
dans certains secteurs du village. La présence
policière de la Sûreté du Québec sera plus soutenue cet étée.
Nous tenons à vous en avertir et nous vous demandons d’être plus prudents.Merci.
Journal L’En-Train
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Municipalité nouricière
Demande de dons de végétaux
Dans le cadre de nouveaux projets
dans notre municipalité soit le « partage à
cultiver » et le développement du « sentier
pédestre », le Comité municipalité nourricière demande à la population si vous auriez
des arbustes et autres plans fruitiers à donner. (framboise, bleuet, camerise, plantes vivaces, etc.)
Claire Villeneuve, 418 343-3378

Le Mai-ga Festival
La vente de garage dans le cadre de ce festival a
encore connu un succès mitigé cette année avec ses 17
participants héberstallois contre les 147 inscriptions de SaintBruno. C’est tout de même une légère amélioration par
rapport à l’an passé où on avait 14 inscriptions.
L’an prochain, il faudra peut-être repenser toute cette
activité afin de mieux performer.
Jacques Demers, responsable
Mai-ga Festival

Si vous êtes intéressés à faire une chronique dans
le journal municipal, contactez- moi à mon adresse électronique :
francoismaltaisconseiller@gmail.com
ou au 418-343-2783. François Maltais

Annoncer dans

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 !

Journal L’En-Train
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Porte-à-porte Centraide
Je suis tellement fière de notre belle
communauté et de sa grande générosité ; Bilan comparatif des collectes de dons des dernières années
du jamais vu, un beau 900$ amassés pour
Centraide lors du porte-à-porte les 6 et 9
2016
2015
2014
2013
2012
2011
mai dernier. Un immense merci à vous, gé- 2017
740 $
566 $
707 $
751 $
714$
703 $
750
néreux Héberstalois, et à nos dévoués et
dynamiques jeunes et bénévoles !! Je suis $2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
tellement fière de notre belle relève jeu- 700 $
577.50 $
685 $
450.45 $
423.29 $
328.25 $
309.65 $
nesse impliquée et du beau travail d’équipe
des animateurs et bénévoles du C.A.
Merci à : Caroline Asselin, Alexia Bergeron, Marie-Anne Doucet, Frédéric Ouellet, Élia Benouanas, Antoine
Jean Plourde, Sara St-Pierre, Zoé Lamontagne, Allyson Chabot, Charlie Maltais, Josianne Girard, Ophélie Larouche,
Alysson Fortin, Paskale Girard, Lisa Grandisson, Joey Côté, Brandon Munger, Claude Lalancette, Mathieu Gagné
et Jordan Lalancette. (Voir photos page suivante)

Autres activités réalisées en mai
Les ministres du conseil de tribu
à la séance publique du conseil municipal
Je suis extrêmement fière de vous mes ministres courageux qui ont à cœur la sécurité de leur « skate-park » et
se sont présentés au Conseil municipal pour exprimer leurs
besoins et suggestions. Bravo Joey Côté, Alexis Boudreau
et Antoine-Jean Plourde pour votre dévouement et belle
implication !
Vous avez fait un très beau travail d’équipe !!

Fermeture de la Maison des jeunes
pour la période estivale
Organisation de nos activités
de financement.
Notez que je serai en vacances presque tout le mois
de juillet, toutefois Caroline Asselin sera disponible et
pourra assurer un suivi en cas de besoin.
Réception du nouveau comité de concertation
école-famille-communauté

Juillet
Août

Projet calendrier avec Caroline
Organisation de notre festival Terre à terre
et de notre défilé « Frip ton style » avec moi
Septembre Retour des heures d’ouverture MDJ

Passez un bel été !!

Pour nous rejoindre
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347
Maison des jeunes : 418 343-3961, poste 2731
Service Intervention Jeunesse-famille :
418 343-3961, poste 2718
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Par Prescyllia Thériault

Tél.: 418-343-3961
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Concours

Exprime ta créativité littéraire
Une belle initiative mise sur pied dans le cadre de notre projet d’Aide aux devoirs
en collaboration avec notre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
Dans le cadre de notre concours « Exprime ta créativité littéraire » j’ai le grand plaisir de partager avec
vous chers lecteurs et lectrices du journal L’En-Train, deux excellents textes COUP DE CŒUR rédigés par deux
jeunes auteures de talent de chez nous ; Laurianne Larouche, 11 ans que vous prendrezplaisir à lire avec un récit
rocambolesque, rempli de surprises et qui surtout, nous permet de vivre l’aventure grâce à sa magnifique plume
d’écriture ; Paskale Girard qui aura bientôt 15 ans qui vous fera sans aucun doute vivre un amalgame d’émotions
avec son émouvant texte représentant très bien la réalité que certains adolescents peuvent vivre et ressentir dans
la vie de tous les jours. Je vous rassure, c’est une jeune fille rayonnante, bien encadrée et ses parents sont très fiers
quelle soit si à l’aise de s’exprimer aussi librement tout en étant soi-même. C’est tout à fait honorable ! Encore
toutes mes félicitations les filles pour cette belle créativité littéraire et pour avoir fait de ce concours un succès !
Sur ce, bonne lecture...

Tout un voyage

par Laurianne Larouche

Ce qui était sensé être le voyage de ma vie a... finalement tourné en drôle d’aventure.
Tout a commencé le 6 janvier 2015, quand ma famille et moi partions dans les Caraïbes sur l’un des plus
gros bateaux de croisière. Très tôt le matin, nous avons dû
prendre la route du parc des Laurentides vers Québec. Quelle
n’a pas été notre surprise de constater que les routes fermaient toutes les unes après les autres derrière nous, en
raison de la tempête. Dans le parc nous suivions un camion
lourd, à cause de lui nous roulions 30km/h. Nous espérions
arriver à temps pour prendre notre avion.
Heureusement, tout c’est passé passablement bien
tenant compte des mauvaises conditions routières. Nous
étions très soulagés d’être dans l’avion. Bien sûr, comme
toujours, j’avais faim, j’intercepte alors une agente de bord.
Je lui ai demandé à peu près tout sur le menu, même des
“ramènes” dans un bol d’eau bouillante, il ne restait plus
RIEN! Ouais, il en faut de la patience pour voyager, puis en
plus je ne suis pas certaine d’avoir ça dans mes qualités. Je
décide alors de faire une sieste, ce qui m’amènera plus rapidement à Miami.
Mes mésaventures se poursuivent à destination. J’attends plus d’une heure pour prendre le taxi qui me transportera jusqu’au bateau. L’embarquement se passe super
bien, enfin je peux me reposer et profiter de cette semaine à
bord de ce luxueux navire. J’adore mon voyage, la nourriture, la musique, la température, le personnel, tout était merveilleux jusqu’au moment où la tempête nous a rattrapés.
J’étais tout en haut d’une glissade, haute comme un
édifice de trois étages lorsque nous avons dû quitter les
lieux. L’employé m’a dit : « allez dépêche-toi et va te glisser ». La panique m’a prise, j’ai décidé de le suivre et d’y
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tenir le bras pour ne
pas m’envoler, en
descendant les escaliers. Le problème
était que toute ma
famille était partie
se mettre à l’abri.
Apr ès q uelq ues
jours dans ce bateau
je savais très bien aller jusqu ’à ma
chambre. Sous le
stress, je me suis
complètement
trompée de côté.
Par chance je vis
ma mère à ma recherche, je couru sous la pluie pour aller la rejoindre, très
soulagée. Le lendemain, nous sommes allés souper dans
l’un des délicieux restaurants de ce bateau. Nous commandons tous et attendons à peu près 45 minutes avant que le
serveur arrive. Imaginez-vous qu’il a échappé notre plateau! Nous avons dû attendre une autre grosse demi-heure.
Le samedi, nous débarquons à Miami, après avoir
passé une superbe belle semaine, mais remplie de petites
mésaventures ! Je pensais bien que la malchance cesserait,
mais non ! Notre avion à eu un retard à cause du verglas à
Toronto. Nous avons donc été en retard à Montréal et à
Québec ! De plus nos valises n’ont pas eu le temps d’embarquer dans l’avion à Montréal.
Je crois que je m’en souviendrai longtemps de ce
voyage!!!!
Journal L’En-Train
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Réalité

parPaskale Girard

Je les déteste,
ces voix dans ma tête
qui hurlent, elles ne
cessent jamais de hurler, si fort que parfois
ma tête veut exploser.
J’ai envie de crier moi
aussi, de crier ce que
je ressens, de crier
toute ma haine envers
les injustices de ce
monde, de crier ma
joie, ma peine mais j’en suis incapable.
Comment dois-je me sentir, entourée de tous ces gens
malheureux et perdus ?
Ils me tirent vers le bas, me dévorent peu à peu. J’ai
mal, ils me font mal mais je ne peux que les regarder me
faire disparaitre, m’éteindre.
Pour être franche, je me fous de la vérité, du mensonge, des amis, de la famille, je veux vivre pleinement,
arrêter de survivre dans ce monde corrompu par l’argent.
Tous ces faux sourires, ces faux rires, je n’en peux plus.
Où dois-je me sentir bien ? L’école me conditionne à
devenir comme tout le monde autour, mes amis n’arrivent
pas à comprendre ma réalité, chez moi on me dit de prendre ma place, de ne pas me laisser faire mais aussitôt que je
le fais, on me juge, on m’expulse de l’école, on me rejette.
Dois-je rester moi-même et continuer de souffrir ? Ou bien
devenir comme ce qu’ils veulent que je sois et être acceptée ?
À chaque jour, je souffre de plus en plus, perdue
entre trois mondes, le mien, celui de mes parents et celui de
la société. L’envie de disparaître est bien présente, l’envie
de mettre fin à ce carnage, de fermer les yeux pour ne
jamais plus les ouvrir et de tout abandonner me donne froid
dans le dos, mais je ne peux m’empêcher d’y penser.
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La travailleuse de milieu
est disponible pour les jeunes
de 10 à 25 ans :
Lorsque tu vis des conflits dans tes relations amicales, familiales ou amoureuses, des questionnements etc.


Pour t’accompagner dans différents projets qui pourraient améliorer ton milieu (Ex : nouveau skate parc)


Pour te donner de l’information sur différents sujets
qui te questionnent (Ex : drogue, sexualité, intimidation, etc.)


Pour te donner du matériel préventif (Ex : des con-



doms)


Ou simplement pour discuter de tout et de rien
Appelle ou texte-moi, c’est confidentiel !

Stéphanie Côté : 418-321-2011
Suivez-nous par notre page Facebook :
Travail de milieu secteur sud
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Coup de pouce Famille

par Caroline Asselin

Les disputes entre enfants
C’est bien beau tout ça mais ça n’améliore pas l’ambiance familiale du moment pour autant ! Sans intervenir
dans leurs conflits, il y a tout de même des choses que l’on
peut faire pour aider nos Rambo juniors à ne pas s’entretuer.
On peut instaurer des limites claires à ne pas franchir, leur
enseigner comment régler un conflit et miser sur l’équité
plutôt que sur l’égalité.

Être parent, c’est un des plaisirs de la vie ! Mais
disons-le, c’est aussi parfois, pour ne pas dire souvent…
pimenté de bruits de fond du genre: « Papaaaa, Simon a
encore pris la tablette, pis c’était à MON tour de l’avoir…
c’est pas juste c’est tout le temps lui qui l’a… » ou bien
« NO N! Va- t’en! T’es bin g ossa nt e… la isse-m oi
tranquille….MAMAAAANNN dit à Laurie d’arrêter de me
tanner ! » Mais malheureusement l’efficacité des phrases
toutes faites comme « Accordez-vous donc, c’est si beau
l’accordéon ! » ou « Lâchez-vous ou mariez-vous ! » reste
à prouver.
Mais rassurons-nous ! Ce n’est pas parce que nos
enfants se disputent entre eux à longueur de journée que ça
veut dire que nous avons manqué quelque chose dans leur
éducation ! L’intensité et la fréquence des conflits varient
d’une famille à l’autre, mais ces chicanes sont tout à fait
normales, voir même inévitables ! Selon des études, il y a
au moins une chicane par semaine entre frères et sœurs dans
50 % des familles et ça se passe tous les jours dans 20 %
des familles.
Alors on fait quoi ? On laisse nos petits soldats se
chamailler ou bien on joue à l’arbitre ? La réponse à cette
question ne va pas plaire aux tympans des parents mais à
moins que le conflit n’en vienne à la violence ou qu’il ne
transgresse les règles de la maison, il est préférable de ne
pas intervenir. Si les parents arrêtent systématiquement les
disputes, ça risque de marquer la vie de l’enfant et de l’adulte
qu’il deviendra, en modifiant son caractère et sa vie affective. Même si c’est désagréable, les conflits dans la fratrie
apportent de nombreux bienfaits pour les enfants. Ils apprennent à prendre leur place dans la famille, comme à
l’école et plus tard dans la société. Ils apprennent à négocier et à former leur caractère. Ils apprennent aussi à poser
des gestes de réparation, de réconciliation, de rapprochement, des gestes nécessaires à l’épanouissement des relations interpersonnelles.
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Instaurer des limites
Les enfants doivent savoir qu’ils ont
le droit d’être en colère et doivent avoir le
droit de l’exprimer. Cependant, ils doivent le
faire dans le respect des autres membres de
la famille et maîtriser leurs élans. Expliquonsleur qu’ils ont le droit d’être mécontents mais
qu’il y a des limites qu’ils ne peuvent pas dépasser comme
insulter, manipuler, frapper, manquer de respect, etc. Apprenons-leur comment évacuer leur charge émotive de manière saine et sécuritaire comme par exemple en criant dans
un oreiller, en « snappant » des rondelles avec un bâton de
hockey ou en allant courir.
Leur enseigner comment régler un conflit
Les enfants apprennent en observant
et la manière dont papa et maman gèrent leurs
différents ne fait pas exception à la règle. Il
est important de s’en rappeler et d’offrir un
modèle de résolution de conflit adéquat à nos
cocos. S’ils voient leurs parents régler leurs
différents dans le respect, ils finiront par le faire eux-aussi !
Mais en plus de donner le bon exemple, apprenons-leur
comment régler un conflit. Invitons-les à se calmer et à se
parler calmement des faits et de leurs sentiments respectifs.
Incitons-les à chercher eux-mêmes des solutions à leur problème. Encourageons-les à trouver un terrain d’entente et
insistons sur le fait qu’ils sont capables de trouver une solution juste et satisfaisante pour tous. Apprenons à nos enfants à reconnaître leurs erreurs et à réparer leurs gestes.
Ces habiletés leur serviront toute leur vie et plus ils commenceront tôt à les mettre en pratique et plus ce sera facile
pour eux de gérer leurs différents une fois adulte.
À l’adolescence, la fréquence et l’intensité des disputes entre frère et sœur peut augmenter en raison du besoin d’affirmation qui se fait de plus en plus présent. Suggérer à nos ados en « rush » d’hormones de prendre un
temps d’arrêt pour se calmer chacun de leur côté est souvent la meilleure option afin d’éviter une ascension fulguJournal L’En-Train
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rante de frustration. Ne nous mêlons pas de leur chicanes
en tentant de les raisonner car l’apprentissage de la gestion
de conflits est encore très important à leur âge. Il peut aussi
être tentant de vouloir que nos adolescents se parlent à tout
prix pour régler la situation. N’oublions pas que nos jeunes
ne seront peut-être pas prêts à discuter au même moment.
Laissons à la poussière le temps de retomber et respectons
leur rythme et le fait qu’ils vivent les choses à leur façon.
Rappelons-leur les limites et faisons leur confiance pour
régler la situation entre eux, à leur manière.
Un parent ne devrait jamais prendre position pour
un enfant en particulier. Chacun a sa version des faits et
devrait pouvoir compter sur la compassion de son parent.
Miser sur l’équité plutôt que sur l’égalité
Plus souvent qu’autrement, la base des chicanes dans
la fratrie est la jalousie. La jalousie de l’ainé par rapport au
plus jeune et vice-versa ou encore celui du milieu qui trouve
que tous les autres ont des privilèges que lui n’a pas. Ils
réclament haut et fort justice et égalité. Qu’il y ait ou non
une différence d’âge entre nos enfants, la jalousie est présente. Cette rivalité est naturelle, même si c’est difficile à
gérer parfois
Devrait-on alors essayer de rendre tout égal et semblable pour chacun de nos enfants? La réponse est NON !

par Caroline Asselin

dernier affamé avant les autres parce qu’il dîne plus tôt que
nous à la garderie. Agissons équitablement en fonction des
besoins de chacun ! Expliquons-leur la différence entre l’égalité et l’équité.
Il faut comprendre que notre enfant veut simplement
sentir qu’il est important pour nous, autant que ses frères et
sœurs. Prenons le temps d’accorder du temps de qualité à
CHACUN de nos enfants, de reconnaître et de souligner
leurs points forts. De cette façon, on renforce leur sentiment d’être unique et précieux pour nous ! Le sentiment
d’être reconnu comme un membre important de la famille
peut aider à accepter les « injustices » ressenties et diminuer le nombre de conflits. Il est important que les enfants
sachent qu’ils sont aimés inconditionnellement par leurs
parents et qu’ils sont uniques à leurs yeux. C’est ainsi qu’ils
se sentiront justement traités, que la jalousie diminuera…
et par le fait même le nombre de conflits aussi !
Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille
418-343-3961 poste 2718
intervenante@hebertville-station.com
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
Sources
·
Notes de cours préparées par Carole Paquin dans le cadre du
cours : Besoins et ressources des familles
·
http://ligneparents.com/adolescent/quand-nos-adolescents-nesendurent-plus/
·
http://ligneparents.com/enfant/quoi-faire-quand-les-enfants-sedisputent/
·
http://ligneparents.com/adolescent/freres-soeurs-jalousie/
·
http://ligneparents.com/enfant/chicanes-denfants-sen-meler-ounon/
·
https://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/VieFamille/
Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-frere-soeur-rivalite-dispute
·
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/
fiche.aspx?doc=equite-entre-freres-soeurs
·
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/
fiche.aspx?doc=chicanes-freres-soeurs

Notre enfant doit apprendre que puisqu’il est différent de
son frère ou de sa sœur, il est normal que nous agissions de
façon différente avec lui tout en respectant ses besoins. Les
enfants n’ont pas besoin d’être traités tous de la même
façon mais plutôt d’être traités chacun spécialement. Prenons le temps de leur expliquer le pourquoi de nos actions
envers chacun d’eux comme par exemple qu’on achète des
vêtements neufs à sa sœur parce qu’elle a un spectacle à
son école et que lui n’a pas besoin de vêtements chics pour
le moment ou encore que nous servons toujours le petit
Journal L’En-Train
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Les feux dans les terreaux et les végétaux
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les lieux publics, on note une
tendance à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur des articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans
des contenants destinés aux végétaux ou dans des zones de végétation. De ces incendies découlent malheureusement
d’importantes pertes matérielles.
Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les balconnières, etc. sont généralement
combustibles.
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent souvent que très peu de terre véritable.
Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au cours de l’été augmentent considérablement le risque
d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de
chaleur.
Ainsi, lorsqu’un article de fumeur non éteint est disposé de façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu
couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître
pendant tout ce temps.

Comment éviter les feux de terreaux et de végétaux?
Disposez des mégots de cigarette avec précaution
Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une disposition inadéquate d’un article de fumeur, mieux vaut éteindre les
mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc.
Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.
Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.
Ne jamais jeter les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle.
Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature.
Évitez de mettre des déchets dans un cendrier. Ce dernier devrait être à usage exclusif et ne contenir que des
articles de fumeur !

Jardinez de façon préventive
Arrosez régulièrement vos plantes, haies, paillis, etc. tout en respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête
que la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin.
Privilégiezles pots d’argile. Ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles.
Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds rayons du soleil et à l’écart de tout matériau
combustible.

Travaux extérieurs
Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres rebuts à ciel ouvert, informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie !
Avant de brûler quoi que ce soit, vous devez toujours demander un permis de brûlage à votre service incendie.
Page 22

22 juin 2018

Journal L’En-Train

Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

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

du 22 juin 2018 au 20 septembre 2018
8
Line Julien
23
Daniel Tremblay
9
Gérard Maltais
23
Jacques Harvey
9
Jeanne Tremblay
24
Éliette Gagnon
10
Denis Goderre
24
Jean-Yves Gagné
10
Johanne Gauthier
24
Annick Simard
10
Chantale Houde
24
Frank-David Boudreau 10
Nancy Boilianne
26
Léa Simard
11
Joëlle Martel
26
Aline P. Lavoie
11
Johanne Bouchard
26
Sandra Doucet
12
Mylène Goderre
27
Marie-Paule Asselin
12
Mado Pilote
27
Marcelle Lavoie
12
Jean-Michel Simard
27
Vincent Boudreau
14
Élizabeth Boivin
28
Gisèle Larouche
14
Véronique Bouchard
28
Dominic Côté
15
Diane Simard
28
Marc-Alexandre Gagné 15
Marc Vermette
29
Steeven Paulin
17
Thomas Gagné
29
Jacqueline Tremblay 18
Jules Tremblay
30
Marc Simard (Johanne) 19
Denis Maltais
30
Préscyllia Thériault
19
Guy Morin
30
Gyslaine Boily
20
Marc-Olivier Simard
20
Gino Martin
Juillet
22
Pascal Desrosiers
2
Robert Dubé
22
Lisette Maltais
2
Virginie Jean
23
Amy Stamper
2
Sabin Ferland
24
Charlène Simard
3
Gina Simard
24
Isadora Maltais
3
Valérie Villeneuve
26
Dany Morin
3
Karianne Villeneuve
26
Régis Vermette
3
Alice Tremblay
26
Marcel Tremblay
4
Audrey Fortin
27
Candide Tremblay
4
Patrice St-Pierre
29
Dany Racine
4
Jeannot Potvin
30
Annie Tremblay
5
Isabelle Fortin
30
Pierre Turcotte
7
Laurence Dufour
31
Rose-Yvette Duchesne
7
Jean-Rock Larouche
7
Martine Gagnon
Août
7
Jérémi Ouimet
1
Sarah-Maude Maltais
7
Nicole Thériault
1
Marie-Ève Paul
7
Louise Côté
2
Agathe S. Larouche

Juin
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2
4
4
7
8
8
8
8
8
9
9
13
15
16
16
16
19
20
21
21
21
22
22
24
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
30
30
31
31
31

Réjeanne Bouchard Septembre
1
Laurent Fortin
Alain Dufour
1
Alyson Tremblay
Claire Lapointe
2
Patrice Fortin
Rachelle Ouellet
3
André Bergeron
Ariane Villeneuve
4
Manuel Fortin
Nathalie Savard
7
Émilienne T. Boivin,
Lucie Morneau
100 ans
Claude Gagnon
7
Louise Morin
Joany Brassard
8
Nathalie Lavoie
Frédérick Ouellet
8
Christopher Vézina
Marc Lessard
9
Normand Tremblay
Monette Rioux
9
Marie-Ève Guay
Line Côté
10
Stéphanie Savard
Théo Côté
11
Solange Duchesne
Mélanie Poudrier
13
Anny-Kim Juneau
Michelle Lavoie
13
Daniel St-Pierre
Pascal Tremblay
14
Louis-Marie Fortin
Alexandra Maltais
14
Gisèle Morin
Michel Simard
15
Gaétane Gaudreault
Yannick Tremblay
16
Aline Émond
Jacynthe Morin
16
Luc Ouimet
Martine Fauvel
17
Patrice Ouellet
Russel Girard
18
Francine Fortin
Colette Tremblay
19
Jocelyne Côté
Jacqueline Ouellet
19
Dany Gagné
Annie-Claude Gagnon
Yolaine Doucet
Jean-Claude Girard 19
20
Irène Bouchard
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
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Votre Caisse vous informe
Deux nouvelles retraitées
à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons !
Le 18 mai dernier, après 30 ans de précieux services au sein de la belle famille de Desjardins,
Mme Guylaine Doyle prenait tout doucement le chemin de la retraite.
Son parcours professionnel l’a emmené à occuper divers postes au sein de l’organisation, dont
plus récemment, celui d’agent services financiers au centre de Métabetchouan.
Chère Guylaine, après toutes ces années d’excellent travail et de dévouement où tu as su
transmettre ton professionnalisme autant que ta gentillesse, le temps est maintenant venu de penser
à toi et de nous quitter pour une vie plus calme et plus zen, mais certainement passionnante.
Aujourd’hui, il nous faut te regarder partir, le cœur noué mais reconnaissants. Nous te souhaitons
une merveilleuse retraite, profites-en pleinement en pensant à toi et à ta famille. Ton tout nouveau rôle de grand-mère
saura certainement te combler et occuper de précieux moments.
Bonne retraite !
Les dirigeants, tes collègues et tes amis
Une retraite après 40 ans !!!
En ce 1er juin, notre collègue et amie Mme Martine
Gagnon quitte la Caisse afin de commencer une belle retraite pleinement méritée.
Pendant 40 ans, Martine a été au service de Desjardins où elle a occupé divers postes dans des fonctions administratives dont le poste de coordonnatrice ressources
humaines, administration et opérations.
Employée d’action et pleinement dévouée pour l’organisation, c’est toujours de manière énergique qu’elle s’est
engagée dans son travail et ses fonctions. Elle a pu ainsi
relever de nombreux défis avec brio.
Après autant d’années, c’est non seulement une em-

ployée modèle que la Caisse Desjardins
des Cinq-Cantonsregarde partir mais également une encyclopédie de connaissances et d’expériences.
Martine, les dirigeants de la
Caisse se joignent à tes collègues et
amis pour te souhaiter une superbe retraite pleine de tous tes projets et où ta
famille pourra occuper une place de
choix. Que la santé t’accompagne encore longtemps, tu
vas nous manquer !
Bonne retraite !
Les dirigeants, tes collègues et tes amis

Desjardins Assurances
Vous cherchez comment protéger vos
biens tout en bénéficiant de beaux avantages
qui vous feront économiser ?
Traitement antipluie Aquapel gratuit
aux assurés avec Ajusto sur mobile
Vous êtes membre d’une Caisse Desjardins et prévoyez assurer votre véhicule
avec nous ? En adhérant au programme Ajusto
sur mobile, en plus d’obtenir jusqu’à 25 % de rabais sur votre prime d’assurances
lors du renouvellement, vous obtiendrez un traitement antipluieAquapel gratuit
chez VitroPlus ! Voila un autre avantage d’ëtre membre Desjardins.

Programme
de récompenses
BONIDOLLARS
sur les cartes de crédit
Desjardins
Découvrezles plaisirs du programme.
C’est simple et flexible ! Échangez vos
BONIDOLLARS en les appliquant sur
votre prime d’assurance Desjardins.
Communiquez avec votre Caisse
sans tarder !

Fête nationale et Fête de la Confédération
Veuillez prendre note que les bureaux de la Caisse seront fermés les lundis 25 juin
et 2 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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