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Nouvelles de votre conseil municipal
Séance du 4 juin 2018

Séance du 6 août 2018

Puisque la construction de la rue du nouveau développement résidentiel nécessite l’acquisition d’une parcelle
de terrain privé, une parcelle de 12,81 mètres a été acquise
sur une longueur de 53,34 mètres.
Suite à la compensation distribuée par le ministère
des Transports pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2018, des travaux de rechargement de la route
à la hauteur du détour du cran dans le rang Saint-Pierre
seront effectués.
Un appel d’offres sur le Système Électronique d’Appel d’Offres du gouvernement du Québec a été lancé et le
contrat pour l’ajout d’un système de déphosphatation aux
bassins de traitement des eaux usées a été octroyé à Construction Bon-Air au coût de 211 182,68 $ taxes incluses.
Afficheur de vitesse : deux entreprises ont déposé
une soumission. Une autorisation d’achat a été accordée à
l’entreprise Trafic Innovation pour l’achat de deux afficheurs
de vitesse.
Le camp de jour a eu lieu du 25 juin 2018 au 9 août
sous la supervision de Pixel, coordonnatrice, et quatre autres
animateurs : Luciole, Toupie,Arc-en-ciel et Oups !

Dons

Séance du 3 juillet 2018
Nom de la nouvelle rue : le conseil accepte la proposition des citoyens, soit la rue Moreau.
Bollards : Deux entreprises ont déposé une soumission pour cette fourniture. Cinq ensembles de bollards de
chaussée ont été acquis auprès de l’entreprise Dévelotech.
Trottoir : Des travaux de réfection du trottoir et de
l’élargissement du stationnement en façade de l’église, rue
Saint-Wilbrod ont été autorisés.
Dons
Course du vignoble Couchepagane : Le conseil désigne 6 personnes afin de participer à la course.
UPA – Portes ouvertes sur les fermes du Québec :
La Municipalité d’Hébertville-Station participera financièrement à la Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec.
Nouvelle ressource à la bibliothèque municipale :
l’embauche de madame Francine Larouche en remplacement de madame Joana Blackburn au poste de responsable
de la bibliothèque est autorisée et effective dès maintenant.
Bienvenue dans notre équipe municipale !
Du 23 au 29 septembre 2018, ce sera la semaine de
sensibilisation à la sécurité ferroviaire. La Municipalité appuie le CN dans ses démarches puisqu’il est d’intérêt public
de sensibiliser les Hébertstalois afin de réduire les accidents
mettant en cause des trains et les citoyens.
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Quatre personnes seront autorisées à participer au
tournoi de golf au coût de 100$ chacun au profit du tournoi
provincial Midget d’Alma le 26 septembre 2018.
La Municipalité d’Hébertville-Station a été la ville
hôte pour le tournoi baseball mineur Lac-Saint-Jean Est.
La Municipalité a autorisé une participation financière au
montant de 1 000 $. La ville est très fière de cet événement
première édition 2018 ! Les Municipalités d’HébertvilleStation, Saint-Nazaire, Desbiens, l’Ascension et Chambord
s’affrontaient au terrain de balle d’Hébertville-Station. Jeux
gonflables et service de cantine étaient sur place ! Bravo à
notre coordonnateur des loisirs monsieur Jean-Philip Fortin
et aux nombreux parents organisateurs pour la réussite de
cet événement !
La Municipalité d’Hébertville-Station autorise le Réseau Équijustice du Québec qui est une association à but
non lucratif à utiliser un local afin d’offrir un service aux
citoyens. La médiation citoyenne est offerte à toute personne souhaitant établir un dialogue suite à une situation
conflictuelle avec la ou les personnes concernées. Des médiateurs bénévoles formés en gestion des conflits et en médiation sont disponibles pour accompagner les gens dans
l’établissement d’un dialogue constructif. Pour rejoindre le
service de médiation citoyenne Lac-Saint-Jean : 1-844-6964419 ou par courriel : mediationlsj@equijustice.ca
Affaires nouvelles
Une demande de soutien financier pour la tenue de
festivals a été déposée à la M.R.C. Lac-Saint-Jean Est au
montant de 2 500 $ afin de soutenir le festival de la Plantation du mai pour l’édition 2018 qui a eu lieu du 7 au 9 juin
2018. C’est un nouveau programme de subvention.
Une motion de félicitations a été formulée par le conseil municipal d’Hébertville-Station afin de souligner la détermination et la persévérance de madame Virginie Maltais
à son second Championnat du monde d’Ultimate Frisbee
face à l’élite mondiale féminine en moins d’un an.
Le conseil est à l’écoute de vos demandes et se
fera un devoir de les analyser une par une et de vous
donner une réponse dans les meilleurs délais.
Visitez notre site Internet :
www.hebertville-station.com
afin de vous tenir informés des décisions de votre
conseil municipal.
Les procès-verbauxsont disponibles sur le site web
de la Municipalité dans la section documentation.
Vous pouvez également suivre notre page
Facebook : Municipalité d’Hébertville-Station
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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

Escapade en Haute Côte-Nord
Quelle belle vie, je mène, pas tout le temps mais
souvent. J’ai des hauts et des bas comme tout le monde.
Mais là, j’ai eu un bon haut : je suis allé me promener en
Haute-Côte-Nord dans la fin de semaine du 24 août dernier.
J’ai un couple d’amis innus, plus précisément des
Montagnais, comme ceux de Mashteuiatsh, que j’ai rencontrés un jour grâce à un autre ami. Et depuis ce temps,
nous sommes amis sans nécessairement nous côtoyer souvent. Disons alors que ce sont des connaissances.
Alors le 24 août je suis parti avec ma conjointe pour
ce weekend juste pour nous deux.
La route est belle, vous savez quel été nous avons
eu. Chicoutimi, le pont, la route 172, St-Fulgence, SainteRose-du-Nord; voilà le début de notre périple. Nous nous
sommes arrêtés à Sainte-Rose. Quel beau petit village ! Je
me souviens d’y être allé en 1981ou 82. J’étais monté tout
en haut d’une montagne sur une route en gravier, assez
escarpée. Des bouts, je pensais que les freins de mon automobile ne suffiraient pas à la tâche et en redescendant,
j’avais eu un peu peur. Mais quelle belle vue du village à
une si belle hauteur : un vrai village suisse encavée dans les
montagnes. On voyait les rues comme des lignes, les maisons comme dans le jeu de Monopoly. C’était vraiment
beau. J’ai retourné à la cabane à patates tenue par une
vieille dame en 1981 ou 82; elle n’était plus là. Mais l’odeur
des patates frites avait traversé les années. Quel beau temps!
J’ai aussi revisité la fameuse église avec un pied d’autel fait
avec une souche d’arbre à trois supports pour représenter
la Trinité? Et les bancs d’église en bois également, c’était
extraordinaire et
quel travail, cela a
dû
d eman der
(p ho to ). I l y a
aussi, un porte-encensoir tout en bois
(photo). Cette église a dû être reconstruite suite à un incendie. Allez voir
ce village, ça vaut
la peine. C’est à environ 75 minutes d’ici.
Prochain arrêt : Sacré-Cœur, une petite municipalité
de 1800 habitants en 2006, fait partie de la MRC de la
Haute-Côte-Nord et le gentilé des habitants est Sacrécoeurois, Sacrécoeuroise. Ouah, c’est beau !
Nous avons mangé une poutine et un hotdog dans
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un restaurant du coin. Il y avait dans
le stationnement une automobile
avec une plaque minéralogique du
Labrador. On se demandait qui parlait anglais dans le « resto » et on a
trouvé personne. Alors, ça demeurera un mystère.
Poursuivons notre route sur
la 138 pour arriver à GrandesBergeronnes. Petit brin d’histoire et
de géographie ; savez-vous que la
rue Sherbrooke à Montréal porte ce
numéro ? Eh bien oui,c’est vrai.Tout
le chemin qui longe le fleuveau nord
s’appelle la 138. Oui, oui, Maxi !
C’est dans ce coin-là que les Français vont pour admirer les baleines. Mais, je ne suis pas pour ça car les bateaux et les canots pneumatiques les dérangent dans leur
quiétude. On me dit que les marins font attention. Mais,…?
Nous arrivons à Forestville, là où est notre hôtel :
une longue rue principale longe le fleuve Saint-Laurent qui
est parent avec la Fromagerie de Saint-Bruno. Non, ne lisez
pas ça, je niaise. En passant, cette route de la Côte-Nord
s’appelle la route des Baleines, tout comme l’autoroute du
Saguenay s’appelle l’autoroute de l’Aluminium. C’est la
nouvelle mode de donner des surnoms, comme le mien
quand j’étais un mauvais garçon, c’était Commére.
Samedi, on se réveille comme à tous les jours. Et
j’espère que ça va être comme ça encore un bon bout de
temps; et on s’en va à Pessamit. Oh, là, là, qu’est-ce que
c’est ?
D’abord, c’est un peu avant Baie-Comeau. Puis, c’est
un mot innu qui veut dire : là où il y a des lamproies (à mon
sens, c’est une sorte d’anguille) sans mâchoires.
C’est là que demeure mon couple d’amis innu.
Kuei... Bonjour en innu.
Et c’est là que se passe le Rassemblement des Aînés,
en innu : Ka mamuitut tsheshennuat. C’est une sorte de
rencontre de famille comme on en faisait au jour de l’an
quand j’étais petit. Les « mononcles » et les « matantes »
arrivaient à la maison en gang et c’était une grosse fête. Les
Innus font ça aussi.
Le rassemblement dure une dizaine de jours. Ils construisent des «long house» des maisons longues. Sur une
photo, en voici une dont on voit un côté avec ces fameuses
branches et la toile. En fait, ce sont des tentes d’indiens en
toile pour recevoir plusieurs personnes. Puis, ça joue aux
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Las cosas de la vida

La paroisse

Escapade... (suite)

Confirmation d’adultes
Une cérémonie de confirmation
pour adultes aura lieu dans notre secteur
le 1er juin 2019.
Invitation à tous ceux et celles qui
n’ont pas fait cette démarche et qui veulent vivre ce sacrement. Pour être parrain ou marraine ainsi que pour se marier, il faut avoir reçu
ce sacrement.
Une préparation débutera en mars. C’est le temps de
vous inscrire.
Date limite d’inscription : 20 février 2019.
Pour informations et inscriptions :
Michelle Lajoie 418-344-1523

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion de cercle des
Filles d’Isabelle de Notre-Dame d’Hébertville aura lieu le mercredi 26 septembre
à 17h30 à la salle multifonctionnelle
d’Hébertville. Vous serez accueillies par un souper de la
rentrée suivi de la réunion habituelle.
Bienvenue à toutes !
Sophie Racine, rédactrice
Pensée du mois :
cartes, il y a de la musique tout le temps, des spectacles de
chanteurs innus, des danses, des ateliers sur différents sujets, des conférences, des rencontres de vieux amis, etc.
Nous sommes restés quelques heures avec Léopold
et son épouse Delvina, des gens super accueillants, qui se
donneraient pour te faire sentir chez toi. Ils ont une espèce
de spiritualité mélangée avec de l’humour. C’est vraiment
spécial de vivre quelques heures avec eux.
Au souper, on avait de la viande de bois, de l’ours,
du canard, de l’orignal, du castor, de l’oie et du banik qui
est leur pain cuit directement sur le feu.
Dimanche matin, on reprend la route dans la direction inverse et on fait un arrêt, ma douce et moi, au Restaurant Pêcherie Manicouagan. Pour diner, j’ai mangé une
pizza aux fruits de mer et ma conjointe un panini aux crabes. Et comme accompagnement, on a choisi des frites. Je
n’ai pas de mots pour vous écrire comment c’était bon.
Et dans le chemin du retour, il s’est mis à pleuvoir à
Jonquière en après-midi.
Il y aura surement d’autres escapades à faire sur la
Côte-Nord, dont le village de Gilles Vigneault, Natashquan.
A la proxima !
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« Il faut de l’esprit pour bien parler,
de l’intelligence suffit pour bien écouter. »
de André Gide
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Frigo communautaire à Hébertville-Station
Les surplus alimentaires des jardiniers amateurs et
des entreprises locales pourront maintenant être déposés
dans un frigo-partage qui sera situé au commerce DF Informatique en plein cœur du village.
L’initiative vise à éviter le gaspillage alimentaire et à
offrir un meilleur accès à des aliments de qualité.
« Le projet pilote (Frigo-Suivant) est une nouvelle
façon de lutter contre le gaspillage alimentaire, de valoriser
le partage et de permettre à plusieurs gens d’avoir accès à
des aliments de qualité, toujours en bon état de conservation. Une équipe de bénévoles à l’entretien quotidien du
frigo s’assurera de la bonne qualité des aliments qui y sont
déposés », de souligner François Maltais, conseiller municipal et instigateur du projet pilote.

Tout ce beau projet est une initiative du nouveau
comité Municipalité nourricière en collaboration avec la Municipalité d’Hébertville-Station, Df Informatique, Marché
de la Gare Axep,Alimentation Nouvelle-Orléans et Lettrage
Marcus.
Le Frigo-Suivant est ouvert à toute la population
d’Hébertville-Station, c’est un projet communautaire et le
comité Municipalité nourricière y travaille afin de faire de
cette initiative une belle réussite !
Plus du tiers de la nourriture produite dans le monde
est perdue ou jetée, équivalant à 1.3 milliard de tonnes par
année. Par cette initiative nous voulons bien humblement
contribuer à cet important enjeu qu’est la réduction des
pertes en matière alimentaires en plus d’offrir un meilleur
accès à tous et toutes à des aliments de qualité. Le FrigoSuivant à Hébertville-Station est une nouvelle manière de

Journal L’En-Train

lutter contre le gaspillage.
Le concept est
assez simple : prendre, donner et échanger.Ainsi toute la population est invitée à
y déposer leur surplus de fruits, légumes et produits de
boulangerie. Aucun
pr odu it laitier ou
transformé (sauf yogourt), aucune viande
n’est acceptée. Nous
ne sommes pas responsables des aliments déposés dans
le frigo. Vous êtes les
seuls juges de la qualité des aliments que
vous y déposez et ou
ramassez. Merci de
votre compréhension.
(Pour information :
418-482-2055)

21 septembre 2018
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Comité d’embellissement

Concours “Maisons fleuries”
Un beau retour depuis plusieurs années du concours
maison fleurie dans la municipalité ! Cette année, nos juges
étaient Mme Chantal Bouchard et Mme Janick Bergeron.
Elles nous ont dit quelles avaient vu de très belles choses
parmi les participants.
Voici en photos la soirée de remise des prix pour le
concours « Maisons Fleuries ». Je tiens à remercier toutes
les personnes qui contribuent à embellir notre municipalité,
c’est agréable de se promener et voir le beau travail qui se
fait. Continuez d’embellir vos terrains et vos résidences !
Félicitations à tous nos gagnants 2018 ! Bravo et merci à
tous les participants de cette année et aux membres du Comité d’embellissement pour le travail accompli.

Remise des prix 2018
Catégorie Bacs et Jardinières
1er prix 100$ Jules Guy
2e prix 75$ Michel Villeneuve
Catégorie Plate-bande et rocaille
1er prix 100$ Lisa Simard
2e prix 75$ Marcel Duchesne
Catégorie Aspect Général
1er prix 100$ Michel Claveau
2e prix 75$ Rachelle Ouellet
Prix coup de cœur
100$ Nancy Girard
Claire Villeneuve, responsable

(Photos : François Maltais)
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La vie hébertstalloise

par Denis Maltais

Émilienne, 100 ans
C’est encore moi. Je ne pouvais pas garder ça pour
moi, c’est trop !
J’ai vécu quelque chose de très spécial le samedi 8
septembre dernier au CHSLD de Métabetchouan de 11h00
à 14h00. Il fallait que j’en parle et pourquoi pas à vous.
Vous, vous savez m’écouter.
La doyenne de notre municipalité a eu 100 ans. Madame Émilienne Tremblay qui était mariée à Monsieur JeanBaptiste Boivin, policier municipal dans les années cinquante
et soixante, a eu une petite fête familiale pour souligner cet
anniversaire peu commun encore aujourd’hui en 2018. Elle
est née le 7 septembre 1918, à la fin de la Première guerre
mondiale.
Nous étions environ 25 personnes, la grande majorité de la parenté de la jubilaire. D’abord ses deux enfants :
Rosaire 80 ans et Françoise un petit peu moins. Rosaire
était accompagné de ses trois enfants et une des filles de
Françoise, Manon avait organisé le tout avec l’aide de quelques cousins. Des frères et sœurs de Madame Émilienne
étaient là aussi, des beaux-frères, belles-sœurs, des neveux,
des nièces, etc..
J’ai fouillé un peu pour trouver les frères et sœurs de
la jubilaire :Elzéar, Élise, Philippe, Joseph-Élie, Noël, Simone
et le dernier Jean-Joseph qui a tenu une épicerie au village
pendant de nombreuses années. Toutes ces personnes sont
décédées, Émilienne tient le phare depuis l’an passé, puisque
Jean-Joseph est décédé le 20 février 2017 à l’âge de 91 ans.
Jusque là, les émotions ne sont pas trop hautes. Mais
attendez.
D’abord, il y a Rosaire qui me raconte qu’il disait à
ses amis qu’il allait voir sa mère au Lac. Imaginez Rosaire
qui à 80 ans et qui va voir sa maman ! Ça fait quelque peu
cocasse, non ?!
Puis Gérard, le fils de Jean-Joseph qui lui me dit que
lorsque son père et Émilienne étaient tous les deux au
CHSLD, ils étaient très près l’un de l’autre. Le personnel
trouvait cela très attachant de les voir se prendre la main
aux repas. Madame Émilienne leur répondait que c’était
son petit frère et qu’elle s’en occupait comme quand il était
petit.
On m’en a conté des belles et plus émouvantes encore. À un moment donné, Manon demande à sa grandmère de nous bénir. Et c’est là que ça se passe. La fêtée,
qui a les idées encore très claires et l’esprit très vif commence son boniment avec une assurance déconcertante :
«Mes cher enfants, je vous remercie d’être venu me voir et
je vous bénis Au nom du Père et du Fils et du saint-Esprit,
Journal L’En-Train

Amen. Là, tout le monde s’est tu pendant plusieurs secondes et plusieurs ont essuyé des larmes, certains en cachette
et d’autres sans se gêner tellement c’était naturel et bien
fait, cette bénédiction.
Une autre surprise de la part d’une bénévole qui s’occupe de cette doyenne en or presque tous les jours; c’est
son ange gardien. Elle s’appelle Ginette Boivin (aucun lien
de parenté). Elle a une relation très particulière avec sa
protégée ; elle s’occupe d’elle comme si c’était sa mère.
Elle est venue à la fête cette journée-là, même si elle avait
de la visite à la maison. C’est vraiment privilégié comme
relation; on ne voit pas ça souvent. Et Ginette est en communication téléphonique constante avec Manon ; elle la tient
au courant de tout ce qui concerne son aïeule.
Par la suite, la présidente du Club des Aînés, Monette
Rioux est venue dire un mot à la plus âgée des membres du
club.
La municipalité à fait parvenir un bouquet de fleurs à
Madame Émilienne.
Et des membres de la famille sont venus raconter
des anecdotes sur leur parente centenaire.
Un dîner à la tourtière et un superbe gâteau ont aidé
les participants à cette belle fête à apaiser les émotions qui
ont « montées au plafond » à quelques occasions.
Et je termine en vous disant ce qui m’est arrivé : je
pourrais vous dire que c’est ma cousine mais Madame
Émilienne est une cousine de ma mère, Fernande Tremblay.
Je n’étais pas sûr qu’elle m’ait reconnu puisqu’elle est aveugle
et qu’elle entend moins bien. Alors, je me suis approché
d’elle et je lui ai dit dans l’oreille « Bonne Fête, c’est Denis,
le fils de Fernande.» Sans hésiter, elle m’a demandé « Restes–tu encore en haut de chez ta sœur ? Ça dit tout.
Madame Émilienne est une personne très résiliente.
Elle prend la vie du bon côté malgré ses handicaps ; elle ne
se plaint pas. Et soyez assurés que tout le monde la connaît
au CHSLD.
Denis,
qui a passé un bon moment avec tout ce beau monde
21 septembre 2018
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La vie hébertstalloise
Mme Charlotte Maltais

Gagnante de 10 000 $
Une résidente d’Hébertville-Station a gagné un montant de 10 000$ au tirage provincial de l’Afeas. Le billet
portant le numéro 4339 a été tiré lors de leur congrès annuel tenu au Centre des congrès de Trois-Rivières pendant
la fin de semaine du 24 août dernier.
Madame Charlotte Maltais est l’heureuse gagnante.
Le billet gagnant a été le premier à sortir du baril. Au
niveau de la province, 6 000 billets ont été vendus, et seulement dans la région administrative de l’organisme qui comprend le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et Chibougamau, les
membres en ont vendu 2 000. L’association régionale a
2084 membres qui sont très actives. De plus, sur les 12 prix
attribués, cinq l’ont été à des personnes provenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Sur la photo prise le 6 septembre 2018 à l’Hôtel de
ville, vous apercevez Mesdames Hélène Tremblay, présidente provinciale de l’organisme fondé en 1966, Manon
Racine, administratrice de l’Afeas d’Hébertville-Station,
l’heureuse gagnante Charlotte Maltais, Claire Boulianne et
Rolande Simard, respectivement trésorière et présidente de
l’Afeas locale.
Denis Maltais
Journal L’En-Train d’Hébertville-Station

La Popotte
roulante
Redémarrage
Avis à notre distinguée clientèle ainsi qu’à nos
précieux bénévoles quant au

redémarrage de l’automne 2018 !

La popote roulante a redémarré son service de livraison de repas :
- Lundi le 10 septembre 2018 pour les municipalités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et St-Gédéon;
- Mardi le 11 septembre 2018 pour les municipa lités de St- Bruno, Hébertville -Sta tion e t
Hébertville.
Un appel téléphonique sera fait au cours du mois
de septembre aux clients(es) déjà inscrits ainsi qu’au
bénévoles.
Nous profitons également de l’occasion pour remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur disponibilité, leur précieux temps et leur bonne humeur renouvelée tout au long de la saison qui s’est terminée en
juin dernier. Nous espérons vous compter encore une
fois dans notre équipe pour la prochaine saison !
Pour toute question ou information,
contactez-nous au 418 720-4669.

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$
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La vie hébertstalloise
Club des Aînés(es)
d’Hébertville-Station
Brunch de la rentrée
Après avoir profité pleinement d’un été chaud et
flamboyant, le Club de Aînés(es) d’Hébertville-Station
reprend ses activités mensuelles pour la prochaine année 2018-2019.
Pour cette occasion, les membres et amis des
Aînés(es) d’Hébertville-Station sont cordialement invités au “Brunch de la rentrée” qui aura lieu le dimanche
30 septembre 2018, au local des Aînés(es), à compter
de 10h30.
Coût : 10.00$ pour les membres et 12.00$ pour les
non membres.
Bienvenue à tous nos membres et à nos futurs
membres !
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !
Amicalement,
Monette Rioux, présidente

Formation
Le service ACCÈSD de Desjardins
sur votre téléphone intelligent
ou la tablette électronique
Vous aimeriez vous familiariser ou approfondir
vos connaissances du service AccèsD disponible sur vos
appareils électroniques ?
Votre Caisse offrira prochainement des séances de
formation permettant de :

Découvrir l’interface du Ipad
ou du téléphone intelligent

Utiliser le service ACCÈSD qui permet de :
- Consulter vos opérations
- Payer une facture
- Transférer de l’argent entre personne
(enfant, parent, etc.)
- Faireun dépôt mobile (dépôtd’unchèquepar photo)
- Faire un placement
- Et réaliser une foule d’opérations utiles
Pour plus d’informations ou réserver votre place,
veuillez contacter Mme Audrey Boudreault de votre Caisse
Desjardins des Cinq-Cantons au 418-349-3333, poste
7065318, ou réserver votre place au Centre de services de
votre localité.
Journal L’En-Train

Chère population d’Hébetville-Station,
La saison estivale tire à sa fin et nous voulons vous
remercier d’avoir encouragé les jeunes lors des moyens de
financement effectués tout au long de l’été dans le but de
planifier une activité à Québec (Valcartier + Défi Laser) qui
a eu lieu les 13 et 14 août 2018.
En tout, 45 jeunes du Secteur Sud ont pu profiter de
cette activité.
C’est aussi grâce à nos précieux commanditaires qui
sont affichés plus bas que cette activité a été possible.
Ensuite, nous tenons tout particulièrement à remercier les adolescents qui se sont impliqués dans leurs moyens
de financement pour se mériter un siège dans l’autobus.
Enfin, il est important de souligner l’investissement de Madame Anick St-Gelais dans le projet du Travail de milieu de
même que le soutien apporté par le comité.
Merci à Autobus Duchesne et Fils, Ambulance
Médilac, Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, Fondation
Nick Michel, Municipalité de Métabetchouan-Lac-à-LaCroix, IGA Régnier, Alimentation Val-Éric, Marché de la
Gare, Centre le SPOT, Pharmacie Bouchard et Morin, Boulangerie Lajoie et Municipalité d’Hébertville-Station.
Le Travail de milieu secteur sud poursuit son offre
de service dans les milieux fréquentés par les jeunes, dans
les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les Maisons des jeunes, dans le but d’assurer une présence significative auprès de vos jeunes et de présenter des ateliers en
prévention et promotion de la santé globale .
Vous pouvez contacter Stéphanie Côté au numéro
que vous retrouverez ici-bas :
Comment me rejoindre ?

Tu peux m’appeler sur mon cellulaire ou me texter
au (418) 321-2011 ou m’appeler au bureau (418)-349-8050

Tu peux m’écrire par courriel :
travaildemilieu@hotmail.com

Tu peux me parler par message privé sur Facebook
(Compte : StéphanieKim)
N’oublie pas d’aimer la page Facebook du Travail
de milieu Secteur Sud.
Au plaisir de vous rencontrer !
Stéphanie Côté,
Travailleuse de milieu Secteur Sud
21 septembre 2018

Page 9

Le monde scolaire
École Bon-Conseil

Bonne rentrée !
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La vie hébertstalloise
Le corps de cadets 2769 Belle-Rivière
est en période d’inscription !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu as envie de faire quelque chose de nouveau, où tu pourras apprendre et triper
avec d’autres jeunes de ton âge qui partagent le goût de
l’aventure ?
Inscris-toi au Programme des cadets !
C’est quoi, les cadets ?
Bien souvent, les gens ne voient des cadets que l’exercice de parade. Mais le Programme des cadets, c’est beaucoup plus que ça ! Dans les cadets, tu feras régulièrement
des sorties en forêt, tu auras l’occasion de tirer à la carabine
à air comprimé, de pratiquer différents sports d’équipe,
même de jouer dans une fanfare si le cœur t’en dit. Participe à des compétitions, pars en camp d’été, remporte des
médailles, monte en grade et devient un leader pour les
cadets plus jeunes. Tu verras que tout ce que tu apprendras
avec nous te sera utile pendant toute ta vie !
J’ai déjà 16 ans, je peux m’inscrire quand même ?
Oui ! Tu peux t’inscrire sitôt que tu as entre 12 et 17
ans. Nous te ferons faire un programme accéléré pour que
tu puisses maîtriser les bases enseignées à nos cadets plus
jeunes, et ainsi participer aux activités avec des jeunes de
ton âge.
Quand tu seras prêt, à ton tour, tu pourras mener
une équipe et leur enseigner ce que tu as appris !
Vous avez dit camp d’été ?
Oui ! Le Programme des cadets peut t’offrir des
camps d’été de 2, 3 ou 6 semaines, où tu seras amené à te
spécialiser dans le domaine de ton choix. (Sports, tir, expé-
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dition, exercice de parade ou musique) Démarque-toi assez, et tu pourrais sortir du Québec pour faire de l’équitation en Alberta et de l’escalade sur glacier dans les Rocheuses Canadiennes ! Ce n’est pas assez loin pour toi ? Fais
comme Alex Fortin (Hébertville-Station) et participe à la
compétition internationale de tir à Bisley, en Angleterre, ou
comme Élisabeth Larouche (Hébertville) et passe trois semaines en France pour en apprendre davantage sur l’histoire de notre pays à l’étranger.
Mais je voudrais travailler…
Ça tombe bien ! Dès 16 ans, tu peux obtenir un emploi sur les camps d’été, où tu obtiendras un salaire pour
t’occuper des cadets plus jeunes. Fais preuve de leadership
et tu obtiendras un grade plus élevé, et une rémunération
conséquente à tes responsabilités !
Ça doit coûter cher ?
Justement, ça ne coûte rien ! Que tu nous rejoignes
pour jouer de la musique, pour partir en expédition, ou
dans l’espoir d’obtenir un échange en Angleterre, toutes tes
activités, tes sorties, tes repas, ton matériel, même ton uniforme, te seront fournis gratuitement ! Pas d’arnaque, pas
de fausse représentation. Le Programme des cadets, c’est
entièrement gratuit !
J’aimerais avoir plus d’informations !
Nous nous entraînons tous les jeudi soir, de 18h15 à
21h00, au sous-sol de l’église d’Hébertville-Station. Viens
nous voir ou envoie-nous un courriel !
2769Armee@cadets.gc.ca

21 septembre 2018
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La vie hébertstalloise
L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
lance la Route des milieux humides
En juin dernier, l’Organisme de bassin versant (OBV)
Lac-Saint-Jean a lancé la Route des milieux humides, un
circuit mettant en valeur treize milieux humides diversifiés
autour du Lac-Saint-Jean.
Pourquoi une Route des milieux humides?
Les milieux humides, soit des marais, étangs, marécages et tourbières, sont des écosystèmes essentiels autant
pour l’homme que pour la nature, puisqu’ils remplissent
plusieurs rôles tels que la filtration de l’eau et la résilience
face aux inondations ou aux sécheresses. Ils sont également
l’habitatd’innombrables espèces végétales et animales. Pourtant, ils sont méconnus et subissent les pressions de certaines activités humaines. L’OBV Lac-Saint-Jean souhaite donc
faire découvrir ces milieux d’une grande beauté à la population grâce à la Route des milieux humides, où ont lieu plusieurs activités pour souligner la première année du circuit.

concours La beauté cachée des milieux humides aura lieu
à l’Odyssée des Bâtisseurs du 9 au 13 octobre prochain.
Joignez-vous à nous pour la remise des prix lors du vernissage, le 9 octobre à 19h00.
Pour les détails, consultez le site web
(http://www.obvlacstjean.org/publications/route-desmilieux-humides)
et suivez la page Facebook de l’OBV Lac-Saint-Jean pour
ne rien manquer
(https://www.facebook.com/obvlacstjean)

Les activités offertes
Malgré l’automne qui arrive, il reste de belles balades à faire sur la Route des milieux humides, dont les sites
sont notamment d’excellents endroits pour observer les
oiseaux migrateurs. Profitez-en également pour partir sur
les traces de notre parcours de géocaching avant l’hiver!
Un jeu-questionnaire est aussi disponible en ligne en tout
temps. Finalement, l’exposition des photos gagnantes du
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Dans le monde

Colligé par Jacques Demers

La curiosité scientifique
enflammée par une éclipse
L’éclipse solaire totale de 2017 a été l’un des événements les plus populaires de l’histoire américaine. Mais elle
a surtout surpris par la curiosité sans précédent qu’elle a
suscitée au sein de la population.
En s’interposant entre la Terre et le Soleil il y a un
an, le 21 août 2017, la Lune a en effet réussi à capter
l’attention de 216 millions d’Américains. Une audience record qui éclipse celle du Super Bowl. Ce ne sont pas moins
de 88 % des Américains de 18 ans et plus, qui ont observé
l’éclipse directement ou indirectement (via leur télévision,
leur ordinateur ou leur téléphone). C’est du moins ce que
révèle une étude menée par Jon Miller, de l’Institut de recherches sociales de l’Université du Michigan.
Mais ce phénomène a aussi fasciné le chercheur par
la curiosité suscitée dans la population. D’après le Pr Miller,
un spécialiste de longue date de l’analyse de la culture scientifique des Américains, « le niveau d’intérêt du public et sa
démarche de recherche d’informations scientifiques est sans
précédent ». Que ce soit sur Internet, dans les bibliothèques, dans les médias ou en discutant avec des amis, les
Américains auraient ainsi effectué en moyenne 15 recherches sur ce phénomène astronomique lors des deux mois
qui l’ont précédé. L’éclipse passée, leur recherche d’informations aurait continué à un taux sensiblement identique
dans les trois mois suivants. Le pourcentage de personnes
capables de définir correctement une éclipse solaire totale
est passé à 70 % après l’événement, soit un gain de 21
points par rapport aux précédentes enquêtes.
Cependant, cet épisode n’a pas changé la face du
pays pour autant. À la fin de l’année 2017, la proportion
d’adultes qui croyaient que le Soleil tournait autour de la
Terre – et non l’inverse— était la même qu’au début de
l’année : environ 15%.
Un résultat pas si surprenant puisqu’une grande partie des informations fournies par les médias et diverses organisations d’enseignement des sciences se sont focalisées
sur le phénomène d’éclipse solaire. « Peu d’attention était
accordée aux notions connexes comme la relation TerreSoleil » explique Miller.
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Ateliers pour enfants
de 2½ à 5 ans

La Maison des
Familles La Cigogne
avise la population du
Lac-St-Jean-Est qu’elle
est actuellement en période d’inscription pour
les ateliers suivants :
- Les ateliers éducatifs du Jardin des Petits (Programme de développement global des enfants de
2½ à 5 ans)
15 semaines consécutives à raison de 3 demi-journées par
semaine. GRATUIT
- Les ateliers La grande aventure du goût de Groseille et Pimbina (Ateliers grand-parent/enfant
de 3 à 5 ans)
8 ateliers consécutifs à raison d’un atelier par semaine.
GRATUIT
- Les ateliers culinaires Les P’tits Cuistots (Ateliers parent/enfant de 3 à 5 ans)
6 ateliers consécutifs à raison d’un atelier par semaine.
GRATUIT

Pour renseignements et inscriptions :
Maison des Familles La Cigogne du Lac-St-Jean-Est
155, rue St-Joseph Sud, C.P. 2205
Alma (Québec) G8B 5W1
Téléphone : 418 662-3690 - Télécopieur : 418 662-3984
Courriel : info@mdfc-lsje.com
Site Internet : www.maisondesfamilleslacigogne.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Maisondes-Familles-La-Cigogne-du-Lac-St-Jean-Est169601083140812/?ref=bookmarks
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Mardi, 16 octobre 2018

Retour des midis L’Andos et
des “après l’école” d’aide aux devoirs
Comme d’habitude, la nouvelle saison débutera avec
notre traditionnel dîner hot dog. Nous passerons dans les
classes de 5e et 6e année pour remettre les fiches d’inscriptions et transmettre toutes les informations.

Festival “Terre à terre”
Dorénavant notre événement se tiendra en novembre de chaque année. Notre édition spéciale “Frip ton style”
aura lieu le vendredi 30 novembre sous forme de 5 à 7.

Activités à venir
- Ateliers variés et invités spéciaux : Virginie
Maltais (parcours Ultimate f risbee), Claude
Lalancette (parcours de
vie), Gripette le mignon
petit hérisson

- Retour des quiz. Le premier quiz portera sur l’hygiène
corporelle : les 15 premiers garçons ainsi que les 15 premières filles à y répondre, recevront un anti sudorifique de
poche gratuitement et courront la chance de gagner un panier cadeaux avec différents produits pratiques (une belle
gracieuseté de la Pharmacie Perron et Turcotte d’Hébertville
que l’on remercie grandement).
- Pratiques des différents numéros du spectacle “Frip
ton style”
- Fabrication de signets de lecture
- Meurtre et mystère
- Préparation de petites mises en scène pour la “Foire
aux monstres” d’halloween

Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h00-21h00
18h00-21h00
18h00-21h00
18h00-21h00
18h00-21h00

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

Tél.: 418-343-3961

Un p’tit aperçu
des « shooting » estivalux
Caroline et les jeunes ont travaillé très fort cet été
pour la réalisation de notre propre calendrier MDJ. Plusieurs shooting photos et un résultat final MAGNIFIQUE.
Vous avez fait de l’excellent travail, toutes mes félicitations
pour votre splendide création artistique à votre image !
Notre calendrier sera en vente lors de notre Festival
Terre à terre et nous ferons également une campagne porteà-porte.
(Voir photos à la page suivante)
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Coup de pouce Famille

par Caroline Asselin

L’homosexualité
mosexuel pourrait se sentir rejeté par sa famille qu’il croit
homophobe alors que ce n’est pas nécessairement le cas !
En « normalisant » les différentes orientations sexuelles dans
nos discours, nous démontrons notre ouverture d’esprit et
ainsi nous créons un climat propice à la discussion. Notre
jeune peut ainsi construire son identité sexuelle librement
sans craindre le rejet de sa famille.

Accueillir le dévoilement (coming out)
avec respect
Les mentalités ont beaucoup évolué au courant des
dernières décennies et, dieu merci, l’homosexualité, la bisexualité et toutes les autres orientations sexuelles ne sont
plus considérées comme une déviance ou une maladie mentale. Il reste cependant que ce n’est pas encore facile pour
un jeune de réaliser qu’il est homosexuel car même si les
discours sont moins sévères face à l’homosexualité, il demeure des préjugés et des propos qui peuvent le faire sentir
comme étant « anormal ». En tant que parents et même en
tant que proches, il est possible de faciliter l’intégration de
l’identité sexuelle de notre enfant dans le respect et l’ouverture en modifiant la manière d’aborder les relations amoureuses et en adoptant des attitudes aidantes.

Adopter un discours ouvert dès l’enfance

Jadis, les parents ne se souciaient pas de la manière
d’aborder les relations amoureuses avec leur enfant. Si un
jeune tardait à se mettre en couple, tout un chacun se permettait de lui demander « Pis…quand est-ce que tu vas te
faire une petite blonde là? » Ce n’était pas mal intentionné mais de nos jours, ce genre de propos est disons-le
plutôt « has been ». Présupposer les préférences amoureuses de notre enfant ou encore imposer une orientation
sexuelle dans notre manière d’aborder les relations amoureuse avec lui peut avoir des conséquences sur le lien qui
nous unit mais aussi sur sa confiance et son estime personnelle. Il est préférable d’aborder les relations de façon plus
neutre et ouverte comme par exemple en demandant : « Astu quelqu’un dans ta vie ? » ou « Es-tu en amour ? ». Ainsi
nous favorisons la liberté d’être et d’aimer qui il le souhaite.
Il est suggéré de démontrer cette ouverture dans nos discours et ce, dès l’enfance. Nos commentaires, notre langage et même nos blagues vis-à-vis la diversité sexuelle,
même s’ils nous paraissent inoffensifs, influencent la mentalité de nos enfants et peuvent les affecter. Un jeune hoPage 16
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Pour un jeune homosexuel, faire son dévoilement
est une étape qui est souvent source de stress et d’anticipation. La réaction de l’entourage face à ce dévoilement aura
des conséquences certaines sur sa personne. Elles seront
peut-être positives (confiance en soi augmentée, consolidation de l’identité sexuelle, liens familiaux renforcés, etc.) ou
négatives (sentiment de rejet, dépression, estime personnelle diminuée, liens familiaux fragilisés, etc.) En tant que
proches, nous avons le pouvoir de faire en sorte que le
dévoilement se passe bien et ne soit pas une étape traumatisante.
Premièrement, même si on se doute de l’orientation
sexuelle de notre enfant, il est préférable de ne pas le devancer et de lui laisser le droit de choisir quand et à qui il la
dévoilera. Il s’agit d’un processus très personnel et il peut
être traumatisant pour le jeune de se faire mettre au pied du
mur alors qu’il ne se sent pas prêt à en parler. Nous pouvons toutefois lui rappeler de temps à autre que nous sommes ouverts à discuter de n’importe quoi avec lui.
Deuxièmement, une fois le dévoilement fait, il y a
des comportements à éviter autant que faire se peut. Comme
par exemple :
- Lui dire que nous l’avons toujours
su. Il pourrait remettre en question son
apparence et ses comportements.
- Condamner ou juger. Cela pourrait
engendrer des conséquences psychologiques importantes chez votre jeune.
- Éviter le sujet car le malaise ne fera
que prendre de plus en plus de place.
- Lui dire qu’il fait un « choix » de
vie difficile car on ne choisit pas son
orientation.
Outre les comportements à éviter, il y en a d’autres
qui sont conseillés pour faciliter le « coming out » de notre
enfant :
- Lui dire que nous l’aimons et que
Journal L’En-Train

Coup de pouce Famille
rien ne va jamais changer ça. Il aura besoin d’être rassuré et soutenu, de se sentir aimé et respecté.
- L’écouter, le laisser parler de ses
questionnements, de ses craintes.
- Reconnaître le courage dont il a fait
preuve de se dévoiler et l’inviter à parler
de comment il se sent.

Difficulté à accepter le dévoilement ?

Il se peut que l’annonce de l’orientation sexuelle de
notre enfant nous trouble. Que même malgré toutes nos
bonnes intentions et notre ouverture, le dévoilement nous
fasse réagir d’une manière que nous n’avions pas prévue.
C’est normal ! Cependant, il est important d’expliquer à
notre jeune comment nous nous sentons. Expliquons-lui
que nous avons besoin de temps pour digérer la nouvelle
mais que nous l’aimons et qu’il est toujours aussi important
pour nous. Disons-lui qu’une fois que nous aurons bien
absorbé cette annonce nous pourrons en discuter ensemble
et expliquer pourquoi nous avons réagi ainsi.
Il se peut aussi que la nouvelle nous reste coincée
dans la gorge malgré le temps qui passe. Il serait alors adéquat de se questionner sur le pourquoi de notre réaction. Il
serait sage de prendre le temps de nous renseigner en consultant des sites Internet ou encore en posant nos questions
directement à notre enfant. Nous pouvons également parler
de nos difficultés avec notre entourage ou un professionnel.
Voici quelques ressources qui peuvent nous apporter de
l’écoute, de l’information et du support :
- Service jeunesse famille de la municipalité : n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone, en personne, par courriel, par messagerie privée, ou via Facebook.
418-343-3961 poste 2718
- La LigneParents de Tel-Jeunes : offre un service
d’intervention ponctuel, confidentiel et gratuit, jour et nuit,
à tous les parents d’enfants de 0 à 20 ans. 1 800 361-5085
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par Caroline Asselin

- Organisme Interligne : Site internet d’information,
foire aux questions, service d’écoute et de renseignements
(appel, texto, clavardage en privé) 1-888-505-1010 ou
interligne.co
- Site internet monfilsgai.org : site pour comprendre, apprendre, aider et partager.
Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille
418-343-3961 poste 2718
Intervenante@hebertville-station
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
Sources :
ligneparents.com
interligne.co
monfilsgai.org
http://guidelgbt.org/p/Parents
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/604.pdf
http://tetu.com/2016/04/18/coming-out-10-conseils-parentsados-lgbt/
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La vie municipale
Répartition des comités pour les conseillers
Valérie Villeneuve - Siège #1

Charlie Vaillancourt - Siège #4

Robin Côté - Siège #2

Pascal Vermette - Siège #5

-

Finances, relation de travail et soumissions
Comité consultatif d’urbanisme
Politique familiale
Projet Gymnase
Bibliothèque
vvilleneuve01@gmail.com

- Comité des dons
- Mesures d’urgence
- Voirie municipale, réseau d’aqueduc et d’égout
- Plantation du Mai
- Comité Vision d’avenir
(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
Robintocote@hotmail.ca

- Maison des jeunes
- Politique familiale
- Plantation du mai
- Gaietés hivernales
- SARP
charlievaillancourt@hotmail.ca

- OHM
- Maison des jeunes
- Plage municipale
- Loisirs
- Gaietés Hivernales
- Régie incendie
- HLM
conseiller5@live.ca

François Maltais - Siège #3

- Comité d’embellissement
- Journal L’En-Train
- Projet Église
- GADE
- Comité Vision d’avenir
(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
- Comité Travailleurs de millieu (Secteur-sud)
- Projet municipalité nourricière
francoismaltaisconseiller@gmail.com
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Hamid Benouanas - Siège #6

- Finances, relations de travail et soumissions
- Comité des dons
- LET - Comité de vigilance
- Loisirs
- Régie du parc industriel de secteur-sud
- Comité Course La Station
hamid.Benouanas@Kemira.com
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Services municipaux
Maison des jeunes
« Station jeunesse »
23 rue Deschênes, Hébertville-Station, G0W 1T0
418 343-3961, poste 2731
Carte de membre
La carte de membre annuelle est au coût de 5$.
Services offerts
- Activités très variées selon les intérêts de la clientèle jeunesse
- Activités récréatives, sportives, éducatives, culturelles et
de prévention.
- Service d’aide aux devoirs - Ateliers créatifs
- Conseil de tribu : comité jeunesse au cœur de l’organisation des activités
Horaire de base annuel
Dimanche 18h00 à 21h00
Lundi
18h00 à 21h00
Mardi
Midi : L’AnDOS
15:30 à 18:30
18h00 à 21h00
Mercredi 18h00 à 21h00
Jeudi
18h00 à 21h00
Vendredi 18h00 à 21h00
Samedi
13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale
Notre service
Édifice de l’école Bon Conseil,
12, rue Chanoine-Gagnon.
La biblio th èq ue est aff iliée au r éseau BI BLIO Saguenay-Lac-St-Jean.
Les services dispensés sont :
- Le prêt de volumes, de périodiques, de films, de disques
compacts et autres biens
- L’info-biblio
- Le prêt inter-bibliothèque
- L’accès à internet
Horaire régulier
Lundi
13h15 à 15h15
Mardi
13h15 à 15h15
18h00 à 20h00
Mercredi 18h00 à 20h00
Contactez-nous
Joana Blackburn, 418 343-3961 poste 2720
Courriel : joanablackburn@hotmail.com

Personnes ressources
Prescyllia Thériault, coordonnatrice
418 343-3347
Caroline Asselin, intervenante jeunesse
418-343-3961, 2731 (MDJ), 2718 (hôtel de ville)

Loisirs
Nous contacter
Jean-Philip Fortin, 418 343-3961 poste 2713
Courriel : loisirs@hebertville-station.com

Urbanisme
Horaire
Le service d’urbanisme est disponible les jeudis de
8h00 à 15h30.
Nous contacter
Vous pouvez composer 418-343-3961 pour prendre
rendez-vous :
Madame Sarah Harvey, poste 2703.
Madame Lina Gagnon, poste 2705.
Par courriel : urbanisme@hebertville-station.com
Journal L’En-Train
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La vie municipale
Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important
Taxes municipales
3e versement échu
le 20 septembre 2018
Pour votre information, la date d’échéance du 3e
versement des taxes municipales était fixée au 20 septembre 2018.
Il est important que votre paiement soit parvenu au
bureau municipal, au plus tard le 20 septembre 2018,
pour éviter d’avoir à payer des intérêts.
Merci !

Votre
bibliothèque municipale
vous informe
L’été a apporté quelques changements dans l’équipe de bénévoles
de votre bibliothèque. Cependant, il
reste encore des places à combler.
Plus de monde, plus d’idées et des
gens moins essoufflés !
Nous avons déjà tenu une activité avec les petits de 5 et 6 ans
accompagnés de parents ou grandsparents et nous vous reviendrons
avec de nouvelles idées. Votre journal local vous tiendra au
courant.
L’horaire régulier a été rétabli depuis le 4 septembre,
soit les lundis et mercredis de 13h15 à 15 h15 et les mardis
et mercredis, de 18h00 à 20h00. Nous envisageons d’ajouter une plage horaire supplémentaire pour les adultes. Nous
vous en aviserons dans les plus brefs délais.
Nous avons été présentes à l’Épluchette des voisins,
le 15 septembre dernier et nous en avons profité pour piquer une petite jasette avec les utilisateurs de ce merveilleux
service qu’est votre bibliothèque. Un petit sondage nous
permettra de connaître vos attentes.
À cette occasion, nous liquidions des livres doublons
à petits prix.
Bienvenue, au plaisir de vous recevoir,
Francine Larouche et Jacynthe Bérubé
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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 municipal
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 :
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Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

Pour souligner un anniversaire,
communiquez avec
Charlotte au 418-343-2621

du 21 septembre 2018 au 25 octobre 2018
Octobre

Septembre
21
21
22
23
23
24
24
24
25
27
27
27
28
29
30

Carole Doucet
Sandra Bergeron
Michelle Ouellet
Claire Villeneuve
Vincent Poudrier
Fabien Devin
Lisa Grandisson
Bernard Tremblay (V)
Jean-Rock Lapointe
André Gagné
Dolorès Goderre
Rose Lapointe
Louise Girard
Josée Thiffeault
Sandra Gagnon

1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
7
7
8
9
10

Véronique Gauthier
Daphné Simard
Régis Dion
Colette B. Hudon
Gaétane Villeneuve
Martine Claveau
Marie-Josée Fortin
Stéphane Doucet
Martin Boily
Bruno Morin
Frédéric Maltais
Marthe Barrette
Suzanne Tremblay
Huguette Maltais
Simone D. Fortin
Claude Jauvin
Bernard St-Pierre
Régis Tremblay

Amusons-nous

11
12
13
14
14
15
15
17
18
18
20
20
22
23
24
24
24
24
24

Colligé par Jacques Demers

Additions

S
u
d
o
k
u

Complétez ces deux additions

Grille 2018-06

←
Journal L’En-Train

Jean-François Morin
Francine Maltais
Andrée Lalancette
Jean-Paul et Jean-Louis Fortin
Samuel Harvey
Luc Moreau
Vilmont Fortin
Laurianne Larouche
Maxym Girard
Isaïe Tremblay
Dorisse Poisson
Jeanne-Mance Bouchard
Roger Beaudet
Larry Doucet
Dylan Larouche
Michel Côté
Benoît Maltais
Yvon Baril
Robert Lavoie

Solution G ril le 2018-05

VICTOR

Solution
← du dernier
numéro
21 septembre 2018
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Loisirs et sport
Pour la première édition

Un franc succès !
La première édition du Tournoi de baseball Lac-SaintJean Est des Comètes avait lieu le samedi 18 août dernier.
Ce sont cinq municipalités de la MRC qui ont participé à
cet événement : Hébertville-Station (hôte), Desbiens , SaintNazaire, L’Ascension et Chambord.
Plus de 300 personnes sont venues encourager les
jeunes qui se disputaient les honneurs dans deux catégories,
5 à 7 ans et 8 à 12 ans.
Il y avait plusieurs activités pour rendre l’événement
aussi familial et festif que possible comme des jeux gonflables, maquillage, surprises et prix de présence.
Le comité organisateur était très heureux de la réus-

site de cette journée dans son ensemble, mais le plus important, c’était de voir le sourire des jeunes à la fin de leur
tournoi.
Le comité organisateur remercie les bénévoles, les
commanditaires, la municipalité d’Hébertville-Station et le
comité de reconversion de l’église pour leur collaboration à
la réussite de cette activité.
Soulignons que tous les profits récoltés avec les entrées, la restauration, le service de bar et le moitié-moitié,
ont été remis au comité de restructuration de l’église ainsi
qu’aux deux équipes des Comètes d’Hébertville-Station.
Jean-Phillip Fortin, ressources loisirs

Photos :
Émilie Vaillancourt
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Votre Caisse vous informe
Près de 30 000 $ en contributions
La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons a
procédé, le 5 juin dernier, à la remise de près de
30 000 $ en contributions via son Fonds d’aide
au développement du milieu à divers organismes
de son milieu.
Neuf projets issus et réalisés sur le territoire de la Caisse se partageront cette importante
somme.
Le Fonds d’aide au développement du milieu a pour but de soutenir les organismes, associations de personnes ou les coopératives dans
des projets structurants ayant des retombées positives dans la communauté.
La révision de la norme du fonds d’aide amorcée par le Mouvement Desjardins, a emmené la Caisse à modifier en 2017 sa façon d’analyser, d’octroyer et de remettre ses diverses contributions via ce fonds.
Des critères d’analyse mis en place suite à un diagnostic du milieu et à
une consultation des membres de la Caisse, permettent d’orienter le choix
des projets pour répondre au besoin de la communauté et aux souhaits
exprimés par les membres.
Un second appel de projets se tiendra du 1er au 31 octobre prochain.
Desjardins démontre à nouveau sa Distinction coopérative !
« Plantation du mai »

Mme Myriam Boudreault, dirigeante de la Caisse et M. Jean-Philippe Fortin
du comité de la Plantation du mai. Montant : 750 $

i

De belles récompenses
pour nos jeunes membres !
Destinée à promouvoir les
bonnes habitudes d’épargne chez les
jeunes, la Caisse scolaire est présente
dans les 7 écoles primaires du territoire de notre Caisse.
Dans la cadre de cette activité,
les jeunes étudiants ont vu leur assiduité récompensée.
Ils ont gagné divers prix qu’ils
ont pris plaisir à utiliser pendant la
période de vacances estivales.
Félicitations aux gagnants !
Sur la photo, ils sont accompagnés de notre agente “Services aux
membres, clientèle jeunesse”, Mme
Isabelle Gilbert.

Hébertville-Station : Alexis Coté, Ruby Gagné,
Sabrina Guérin, Julyette Jean,
Lucas Gagné, Alexane Couillard

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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