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Nouvelles de votre conseil municipal
Séances du conseil municipal
Séance du conseil municipal 1er octobre 2018
Les prévisions budgétaires 2019 de la Régie
intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud ont été acceptées.
Un mandat a été accordé à la Régie intermunicipale
de sécurité incendie secteur Sud afin de déposer une demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal.
Un avis de motion et un projet de règlement ont été
présentés et déposés par le directeur général concernant le
projet de règlement 2018-06 intitulé : “Code d’éthique et de
déontologie des employésmunicipaux d’Hébertville-Station”.
Puisque le comptoir-caisse de la Caisse Desjardins
des Cinq-Cantons a été fermé définitivement, Desjardins a
demandé de modifier leur bail afin d’exclure certains espaces du bail. La demande de modification de bail avec la
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons a été acceptée.
Un avis de motion et un projet de règlement ont été
présentés et déposés par le directeur général concernant le
projet de règlement 1000-18 intitulé : « La sécurité, la paix
et l’ordre ».
Un appel d’offres a été autorisé afin d’effectuer des
travaux de réfection des égouts sanitaires, pluviaux, eau
potable et chaussée de la rue Sainte-Anne.
Dons
Une demande de subvention pour les couches lava-

bles a été déposée par une citoyenne. La Municipalité a
émis un chèque au montant de 100 $ pour la demande qui
était admissible. Une demande de participation a été expédiée à la Régie des matières résiduelles afin de recevoir leur
participation de 50%.
Un montant de 100 $ a été versé à la Maison des
jeunes afin d’acheter un mois dans le calendrier de celle-ci,
dans le but de contribuer à leur moyen de financement.
Affaires nouvelles
La Municipalité s’est engagée à mettre en place les
conditions gagnantes pour la création d’environnements favorables avec la Charte régionale des saines habitudes de
vie. Monsieur Hamid Benouanass a été nommé en tant
que responsable des saines habitudes de vie avec les partenaires suivants : école, service de garde, CLSC, organismes
communautaires, etc…
La Municipalité appuie la démarche de la Commission scolaire du Lac St-Jean afin de présenter une demande
d’ajout d’espace en formation générale pour l’ajout d’un
gymnase à l’école du Bon Conseil. La Municipalité désire
participer financièrement, en collaboration avec d’autres
partenaires de la communauté.
Le renouvellement de la convention collective des
employés municipaux vient à échéance, et le conseil municipal a accepté l’offre de service de Pro-Gestion pour le
support à la négociation.

Séance du conseil municipal 15 octobre 2018
Étant donné que le nouveau développement domiciliaire de la rue Moreau nécessite des services électriques
afin de desservir les nouvelles résidences, une demande de
prolongement du réseau électrique d’Hydro-Québec a été
autorisée.
Considérant que leur besoin de locaux se limite maintenant au hall d’entrée et l’arrière-guichet, le conseil municipal a accepté de remplacer le bail existant. Le nouveau
contrat du bail avec la Caisse populaire des Cinq-Cantons
sera d’une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2018.
Le règlement 1000-18 sur la sécurité, la paix et l’ordre a été adopté.
Le règlement 2018-06 concernant le code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux a été adopté.
Un montant de 4 758,63 $ a été affecté au surplus
accumulé non affecté afin de soutenir le projet de la Municipalité nourricière.
La Municipalité a signifié son intention d’adhérer au
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renouvellement de l’entente intermunicipale relative àla fourniture de services d’ingénierie et d’expertises techniques
par la M.R.C. de Lac-Saint-Jean Est selon le scénario budgétaire de 3,4 effectifs pour l’exercice 2019. La Municipalité privilégie une entente intermunicipale d’une durée de
cinq (5) ans.
Un budget de 4 000 $ a été autorisé afin de faire
l’acquisition de lames pour l’équipement de la déneigeuse.
Dons
Un montant de 350 $ a été versé aux Chevaliers de
Colomb, conseil 10115, en guise de don afin de permettre
l’achat de cadeaux qui seront remis aux enfants lors de la
visite du père Noël le 16 décembre 2018 ainsi que le prêt de
la salle du centre Frédéric-Chabot.
Urbanisme
Un avis de motion et un projet de règlement 201808 ont été présentés et déposés afin de permettre l’agrandissement du Périmètre urbain et éolienne.
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Nouvelles de votre conseil municipal
Séance... 15 octobre 2018 (suite)
Un avis de motion et un projet de règlement 201807 ont été présentés et déposés afin de modifier le plan
d’urbanisme numéro 2004-03 qui concerne l’affectation du
sol (agrandissement du périmètre urbain).
Un avis de motion et un projet de règlement 201805 ont été déposés concernant les usages conditionnels.
Affaires nouvelles
Un budget a été autorisé afin de faire l’acquisition de
porte-documents et de sacs de sport.
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

Municipalité
d’Hébertville-Station
La municipalité d’Hébertville-Station vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps
pour lire la présente et souhaite la collaboration de
chacun(e) pour ce qui suit :

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

Neige dans les rues
Prenez note qu’il n’est pas autorisé de déposer la
neige dans les rues et sur les chemins publics lors du
déblaiement de votre entrée privée. De plus, par respect, évitez S.V.P. de souffler ou déposer votre neige
sur le terrain du voisin.
Journal L’En-Train

Le Regroupement Loisirs et Sports (RLS) a octroyé
une subvention de 1 500 $ pour l’acquisition de buts de
hockey.
Une motion de félicitations a été déposée à l’unanimité à monsieur Mario T. Bolduc auteur natif d’HébertvilleStation pour le lancement de son premier roman intitulé :
« À l’ombre de Cedrus ». Le conseil municipal a autorisé
l’achat d’un exemplaire du roman qui sera disponible à la
bibliothèque municipale.

Municipalité
d’Hébertville-Station
Appel d’offres
pour démantèlement
La Municipalité d’Hébertville-Station désire recevoir des offres afin de démanteler la grange située sur la
rue Saint-Jean-Baptiste. Les matériaux seront remis en
contrepartie au soumissionnaire.
Le soumissionnaire retenu devra fournirune preuve
d’assurance luipermettant d’effectuer les travaux.
Ouverture des soumissions :
lundi 3 décembre 2018 19h à l’hôtel de ville.

Municipalité
d’Hébertville-Station

Les chiens
Nous sollicitons la collaboration des propriétaires
de chiens dans le but de régler le problème des chiens
errants, des chiens qui aboient et des chiens qui font
leurs besoins un peu partout.
Il est de la responsabilité d’un propriétaire de chien
de voir à ramasser les excréments laissés ici et là par son
animal, d’empêcher son animal d’errer en liberté, d’aller chez le voisin et d’aboyer de façon à troubler la
tranquillité d’autrui.
Nous remercions les propriétaires de chiens de collaborer à régler ces problèmes. Merci!

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 :
Date
Heure
Journée
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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

Un impressionnant concert
Ouah, quel concert!
Le samedi 3 novembre dernier, je suis allé en autobus au Grand Théâtre de Québec pour voir et entendre le
Chœur en Supplément’Air.
Imaginez-vous qu’il y avait quatre cent huit choristes sur la scène de la salle Louis-Fréchette qui nous ont
interprété des chansons tirées de films célèbres du cinéma
international.
C’est ma chef de chorale Madame Gisèle Munger
qui est accompagnatrice pour Groupe Voyage Québec. Mon
billet était payé depuis belles lurette et le forfait comprenait
le voyage aller-retour en autobus, le billet pour le concert et
un souper plusieurs fourchettes (il y en avait au moins 98
car nous étions 49 pour le souper) dans le Vieux Québec au
restaurant Côtes-à-Côtes. Un vrai bel endroit, ce resto, dans
un b âtimen t
dont les fondations datent de
1677. C’est un
certain Gabriel
Gosselin, un riche bourgeois
quil’a construit.
Malheu reusement, il a été
détruit par le
feu… mais les
poutres et les
murs du soussol sont d’époque; sauf que
les fourchettes
étaient de 1991, de belles fourchettes. Mes 48 amis et moi
avons très bien mangé, mais on nous a avertis de ne pas
traîner car une tablée de 350 personnes nous poussait dans
le dos, mais…c’est comme ça la vie. On n’a pas voulu aller
au buffet, alors, on a mangé là.
Dans le Chœur en Supplément’Air avec en sous-titre : les voix du Québec, les choristes proviennent de toutes les régions du Québec. Ils ont une trame sonore et les
musiques en papier et ils pratiquent « tout seul comme des
grands chacun chez eux », comme disait ma mère, chère
Fernande que je n’oublie pas. Ils se rencontrent ensuite une
fois par mois ou quelque chose comme ça pour pratiquer
ensemble pour que ça fasse beau, quand même. Et c’était
beau, vraiment beau.
Je vous donne la description du chœur tel qu’écrit
sur le programme qu’on nous donnait avant d’entrer dans
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la grande salle Louis-Fréchette qui contenait ce soir-là tout
près de 2 600 personnes (vous devez me croire sur parole,
je ne les ai pas comptées) :
« C’est le seul grand chœur permanent regroupant
des centaines de choristes adultes; il a été fondé en 2015
par Madame Carole Bellavance qui le dirige, assistée par
Madame Johanne Bolduc ». Deux femmes de musique passionnées et elles sont bonnes à part ça. C’est leur 3e concert et à chaque fois il y a une thématique différente. Nous
avons eu droit ce 3 novembre à une série de chansons reliées à autant de chefs-d’œuvre du cinéma au fil des années
passées. »
Pour vous dire, nous avons entendu en premier la
trame sonore du film : 1492, Christophe Colomb avec une
musique de Vangelis, joué par l’orchestre du chœur. Que ça
commence
donc bien un
show. Nous avons été conq uis to ut d e
suite.
Les films :
« Il était une
fois des gens
heure ux »,
« Un violon sur
le toit », « La
mélod ie d u
bonheur », « Je
vole » tiré du
film La famille
Bélier que ma
chorale et moi interpréteront lors du concert à l’église SaintWilbrod le 14 décembre, toutes ces musiques et quelques
autres nous ont également ravis à souhait en première partie du concert.
Pause de 20 minutes, maudit qu’il y avait du monde
aux toilettes. Deuxième partie : « La panthère rose », « Parle
plus bas, tiré de la saga : Le Parrain », « Les triplettes de
Belleville » la chanson « Lara » du film Le Docteur Jivago
et d’autres ont complété ce spectacle jouissant pour les
oreilles et frissonnant pour les poils de bras.
Le Chœur En Supplment’Air nous réservait une surprise de taille. Vous savez tous que Charles Aznavour est
décédé dernièrement; alors, un soliste de cette chorale a
interprété La Bohème avec sur un grand écran la photo de
cet immense artiste. Nous avons eu plusieurs moments où
les émotions ont monté au plafond de la salle; mais là, là, ce
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Las cosas de la vida

La vie hébertstalloise

Un impressionnant concert

L'étrange cirque

(suite)
fut le paroxysme. J’ai vu plusieurs mains monter aux visages
de personnes qui essuyaient leurs larmes et, j’étais de celleslà. Je n’ai pu me retenir. De plus, Aznavour était le chanteur
préféré de ma sœur Cécile qui est décédée tragiquement au
mois de mars 2017 !?!?!?. Je n’ai plus de mots.
L’orchestre impeccable de nos 408 amis était composé de 2 pianistes, un guitariste, un bassiste, un percussionniste et un violoncelliste dont les cordes étaient magiques.
Une soirée encore une fois inoubliable dans ce lieu
de musique qu’est le Grand Théâtre de Québec.
Une fois dans l’autobus pour le retour dans notre belle
région, il pleuvait encore à boire debout dans la ville et, dans
le parc des Laurentides, il neigeait et ça devenait glacé par
endroit. Ajoutez le vent qui sifflait à deux cents kilomètres à
l’heure (bon d’accord, soustrayez en cent cinquante) et vous
comprendrez que le chauffeur de l’autobus a bien mérité son
salaire ce soir-là et son pourboire aussi. Merci Éric.
Et c’était cette nuit-là où on changeait l’heure de nos
montres, réveils et autres bidules avec des aiguilles et/ou
des chiffres. On a dormi une heure de plus.
Buenas noches, amigas y amigos!
Pensée du mois :
Nous ne sommes pas obligés d’accomplir de grandes actions héroïques pour participer au processus de
changement. De petits actes, multipliés par des millions
de personnes, peuvent transformer le monde.
- Howard Zinn

Prochain journal
Date de tombée :

Date de parution :

7 décembre 2018
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Pour une deuxième année consécutive, une activité
d’Halloween a été organisée par le Comité des loisirs
d’Hébertville-Station en collaboration avec la Maison des
jeunes.
Cette année, les visiteurs ont été transportés dans le
monde de l'Étrange Cirque. Inspiré par la série télé “American
Horror Story” Monsieur Dominic Harvey et Madame Isabelle Gilbert ont conçu avec l’aide des bénévoles, un décor
à couper le souffle, on se croyait même au-delà du réel.
Les personnages ont été joués et imaginés en majorité par les jeunes de la Maison des Jeunes. Parmi les personnages, il y avait la plus grande femme, le maitre de cirque, des clowns maléfiques, la femme à barbe et bien
d’autres.
La troupe Les Fous du Roi était à l’extérieur de l’édifice pour amuser et divertir les participants ! Le Comité des
loisirs d’Hébertville-Station tient à remercier la Maison des
jeunes, la municipalité d’Hébertville-Station, les Chevaliers
de Colomb, la Friperie CODERR, Stéphanie Côté travailleuse
de milieu et les nombreux bénévoles pour leur participation
à la réussite de cette 2e édition. Ce sont 240 visiteurs qui
ont déambulé à l’intérieur du Centre Frédéric-Chabot pour
prendre part à l’imaginaire de l’Étrange Cirque. Les principaux concernés, les organisateurs, vous réservent encore
plein de nouveautés et un nouveau concept pour la 3e édition en octobre 2019. Restez à l’affut !
Voici quelques commentaires recueillis sur les réseaux
sociaux suite à l’événement :
“Vraiment bien fait, Bravo !”
“Merveilleux”
“Vous avez fait du bon travail ! Bien aimé ! Félicitations !”
“On ne se croyait plus dans le Centre Frédéric Chabot tellement les décorations étaient sublimes !”
Encore une fois merci à tous !!
Comité des loisirs
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La paroisse
Hommage à
Camille Côté et Julienne Gervais
Aujourd’hui, nous voulons rendre hommage à deux
personnes de notre paroisse qui ont contribué, depuis de
nombreuses années, à embellir nos célébrations liturgiques.
Vous appréciez sûrement l’importance du chant et
de l’orgue lors d’une célébration religieuse. C’est d’ailleurs
pour cette raison que, pendant les vacances d’été, on s’efforce de placer de la musique sur CD, pour compenser
pour le vide créé par l’absence de la chorale.
La première personne que nous voulons souligner,
c’est Mme Camille Côté. Membre de la chorale depuis de
nombreuses années, directrice de la chorale des funérailles
pendant 33 ans, elle a fait partie des animateurs pour faire
chanter l’assistance dans les années 90 et, pour mieux répondre aux recommandations de la liturgie, elle est même
venue chanter le psaume dans la chaire, entre la 1ère et 2e
lecture pendant quelques années.
Camille tient tellement à ce que notre chorale survive, car les membres sont presque au minimum présentement, qu’actuellement, lorsque sa santé lui permet, elle accepte de gravir le long escalier qui conduit au jubé pour
aller chanter avec ses amis choristes.
Pour toutes tes nombreuses et précieuses années de
service, merci beaucoup Camille.
La deuxième personne que nous voulons gratifier,
c’est une femme presque plus grande que nature ; 58 ans
de service comme organiste à l’église, faut le faire : 45 ans
comme organiste officielle, mais toujours disponible pour
accepter de servir soit comme remplaçante ou pour accompagner gratuitement l’animation en avant ou encore pour
mettre de la musique dans les offices spéciaux comme, par
exemple, à l’occasion des jours saints etc. En plus de cela,
elle a été l’organiste de la chorale des funérailles pendant 34
ans.
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Moi, Bruno Morin, j’ai travaillé plusieurs années avec
Julienne pour le groupe d’animation et c’était vraiment facile et agréable de l’avoir comme accompagnatrice. S’il nous
arrivait de suggérer un chant sans la partition musicale, pas
de problème, Julienne… savait presque toutes les pièces
par cœur et très souvent, elle indiquait même la page. Un
chant était-il trop haut ou trop bas ? Encore là, pas de problème, Julienne transposait la musique presqu’aussi rapidement qu’un instrument peut le faire.
Julienne, c’est avec regret que nous devons accepter
de nous priver de ta compétence et de tes précieux services. Nous ne pouvons que te souhaiter encore de nombreuses années de vraie retraite et surtout, la santé.
Camille et Julienne, les paroissiens de Saint-Wilbrod
ont apprécié votre fidélité, votre disponibilité et votre esprit
de service. Pour votre engagement au service du culte,
nous vous disons notre sincère reconnaissance et le plus
grand des mercis.
Et pour souligner plus tangiblement notre appréciation, nous avons offert à chacune de ces dames, une gerbe
de fleurs.
L’Abbé Mario Desgagné modérateur, les membres du
Comité Liturgique, le Conseil de la Fabrique
et tous les paroissiens de St-Wilbrod
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Nos héros méconnus
La Pastorale du Réconfort
Réconfortante rencontre du printemps, racontée en automne…
En mai dernier, quelques membres de la Pastorale
du Réconfort, l’abbé Mario Desgagnés et des membres de
l’Équipe d’Animation Locale des paroisses Notre-Dame
d’Hébertville, St-Wilbrod et Saint-Bruno se sont rencontrés
le temps d’un déjeuner. Nous avons discuté des actions de
ces comités discrets, mais si importants.
Souligner les anniversaires des personnes seules ou
malades en les appelant ou en leur envoyant une carte de
vœux, ou en les visitant à leur domicile, écrire des cartes de
prompt rétablissement aux personnes malades, envoyer
des cartes de sympathie aux personnes qui ont perdu un
être cher, ou des cartes d’encouragement à ceux qui doivent vivre en présence de maladie, visites à domicile de
personnes malades, voici autant de petits gestes qui embellissent les journées de personnes en difficulté.
Les noms des malades et personnes éprouvées sont
aussi envoyés aux membres de la chapelle d’adoration Notre-Dame de la Source afin que de bonnes pensées et des
prières aident les gens éprouvés à mieux vivre leur quotidien.
Côtoyer les personnes qui subissent la maladie ou
ceux qui aident les gens éprouvés de différentes façons n’est
pas une tâche facile pour les bénévoles de ces comités.
Toutes les marques de réconfort prodiguées doivent
être en harmonie avec le désir et la capacité de la personne
seule, affaiblie, malade ou endeuillée à être aidée ou encouragée.
Les membres de la Pastorale du Réconfort ne sont
informées que par le bouche à oreille, et leurs actions doivent respecter à la fois les besoins et les limites de ceux et
celles qu’elles désirent aider.
Chacun de nous peut les aider à accomplir leurs actions réconfortantes et apaisantes en les informant des besoins de certaines personnes tout en respectant le droit à la
vie privée évidemment.
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Vous connaissez des personnes seules, malades endeuillées qui ont besoin de mots, contacts, ou conversations réconfortantes, ou qui ont besoin tout simplement de
ne pas se sentir oubliées (téléphone et souhaits d’anniversaire), n’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre paroisse pour qu’on puisse mettre en contact les comités du
réconfort de nos paroisses avec ceux et celles qui en ont
besoin.
Louise-Marie Duranleau, équipe d’animation locale
St-Wilbrod, St-Bruno et Notre-Dame
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La vie hébertstalloise
La Guignolée
Bonjour à tous,
Le dimanche 2 décembre prochain, nous passerons
dans vos maisons pour La
Guignolée. De plus, un barrage routier aura lieu le samedi
1er décembre. Soyez généreux! Aidez-nous dans notre
mission de soutenir lesplus démunis de notre communauté.
Pour la Guignolée, nous cherchons des bénévoles prêts à donner quelques heures de leur
temps pour passer le porte-à-porte.
Par ailleurs, nous invitons les personnes seules, les
couples ainsi que les familles qui ont besoin d’un petit coup
de pouce pour la période des Fêtes à faire une demande
pour recevoir un panier de Noël.
Pour informations :
Sophie Racine, présidente, 418-343-3697
Françoise Vallée, trésorière, 418-343-2626

Club FADOQ Saint-Bruno

Souper des Fêtes
Dimanche, 9 décembre 2018, 17h30
Salle Oasis de Saint-Bruno
Coût : 30$ (membres) 35$ (non membres)
Apportez votre boisson.
Achetez vos billets avant le 10 décembre.
Aucune réservation de billets.
Soyez des nôtres !
Doris 343-2223 - Angèle 343-3510 - Pierre 343-3654
Yves 343-2339 - Monique 343-3355
Réjeanne 343-3034 - Véronique 343-3258
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Marché de Noël
3 décembre, 16h00 à 19h00
École Curé-Hébert
250 rue Turgeon, Hébertville
Les écoles primaires et secondaire du secteur sud vous
invitent à venir les visiter !
L’entrée est gratuite mais il est suggéré d’apporter
une contribution volontaire :
Un don en argent ou une denrée non périssable
pour la St-Vincent de Paul !
40 différents kiosques :
Bijoux, chocolats, objets artisanaux, idées
cadeaux, prestations musicales et plus encore.
Venez nous rencontrer !

Soirée dansante
Le 19 janvier 2019 à 21h00 à la salle multifonctionnelle d’Hébertville située au 222 rue Hudon, Hébertville.
Animée par Joël Boudreault et Manon Bernard
Apportez vos consommations.
Réservez vos cartes, elles s’envolent vite. Coût : $10.00
Odette Emond, 418-344-1439

Bingos pour l’église
Voici les dates des prochains bingos
au profit de l’église :

23 novembre, 21 décembre,
18 janvier, 22 février,
22 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin
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Opération tendre la main
Du 25 novembre au 6 décembre 2018, l’Afeas tient
sa 22 campagne annuelle de sensibilisation contre la violence envers les femmes : l’Opération tendre la main
(OTM) qui a été instaurée en commémoration de la tuerie
de la Polytechnique.
Durant cette campagne, lesAfeas locales et régionales organisent plusieurs activités afin d’inviter les Québécoises et les
Québécois à porter le ruban blanc en forme
de « V » inversé et à dire « Non à la violence ! ». Grâce au ruban blanc, l’OTM rayonne à travers
la province.
Il convient toujours de rappeler que la violence envers les femmes et les filles concerne tout le monde et ne se
limite pas à la violence physique. Elle peut être physique,
psychologique, verbale, passer par le contrôle monétaire ou
sexuel, et plus encore.
« L’Opération tendre la main » veut promouvoir des
façons d’agir qui soient respectueuses des personnes dans
les relations interpersonnelles ou professionnelles. Elle rappelle que la violence prend de multiples formes qu’il faut
e

savoir reconnaître. Que ce soit
envers les jeunes, les femmes ou
les personnes âgées, l’Afeas veut
rendre visible la violence quotidienne, souvent silencieuse.
Afin de construire une société sans violence, il faut développer et implanter des campagnes d’éducation et des réseaux d’entraide, visant les femmes comme les hommes, les jeunes et les aînés.
En chiffre, l’OTM c’est une centaine d’activités
d’échange et de sensibilisation organisées au Québec, audelà de 30 000 rubans distribués, de même que des milliers
de cartons explicatifs et des napperons remis dans des endroits publics.
Pendant cette campagne, les membres Afeas distribueront chaque jour des rubans blancs, plus spécialement à
la messe de 10h30 le 25 novembre 2018.
Engagez-vous. Portez le ruban blanc !
Rolande Larouche, présidente AFEAS 2018
Source : http://www.afeas.qc.ca/nouvelles/21e-operationtendre-la-main-ensemble-pour-contrer-la-violence/

Club des Aînés (es) d’Hébertville-Station

Souper
“Méchoui boeuf et porc”
Bientôt, décembre frappera à nos portes, pour accueillir la “Grande Fête de NOËL”.
Pour cette occasion, le Club des Aînées(es) invite
ses membres et amis à un souper soulignant le début du
Temps des fêtes et ayant au menu un “Méchoui boeuf
et porc”.
Cette activité se déroulera
le dimanche 9 décembre 2018 à 18h00,
au centre communautaire, local des Aînés(es),
au coût de 18.00$ pour les membres
et 20.00$ pour les non membres.
Ceux et celles qui désirent se joindre au souper,
vous avez l’obligation d’acheter votre billet à
l’avance, auprès d’un membre de l’exécutif soit à :
Mme Monette Rioux, 418-343-3300
Mme Jacqueline Ouellet, 418-343-2737
Merci de votre collaboration,
on vous attend en grand nombre.
Monette Rioux, présidente
Journal L’En-Train
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Maison des jeunes
La p’tite vie de la MDJ
Dîner d’ouverture L’AnDOS
Encore une très belle nouvelle saison qui s’annonce
avec une belle relève : 26 jeunes présents à notre traditionnel dîner hot dog. Merci à tous les bénévoles et à l’équipe
de travail pour la réussite de ce dîner : Caroline Asselin,
Laurent Fortin, Claude Lalancette et Stéphanie Côté, travailleuse de milieu.

Préparatifs de l’Étrange Cirque
au Centre Frédéric Chabot
Je profite de l’occasion pour souligner la belle implication de 14 de nos jeunes qui ont incarné leurs personnages avec brio le soir de l’événement. Un total de 27 bénévoles impliqués pour la réussite de cette édition spéciale.
Une mention de félicitations particulière à Dominic Harvey
le maître des décors et des concepts étranges et à sa douce
moitié Isabelle Gilbert pour leur inestimable dévouement
pour la fête d’Halloween !

Tél.: 418-343-3961
Page 12
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Par Prescyllia Thériault

Souper meurtre et mystère
« Meurtre à l’aéroport »
Une superbe activité spéciale d’Halloween organisée
par notre dynamique et dévouée intervenante jeunesse CarolineAsselin et à laquelle 11 jeunes ont participé.

Soirée d’improvisation déguisée
animée par Angélik Fortin

Quiz sur l’hygiène corporelle
à l’adolescence
Bravo à Elia Benouanas,
gagnant d’un superbe panier cadeau de produits pratiques variés,
une gracieuseté de la Pharmacie
Perron et Turcotte d’Hébertville.
Un total de 16 jeunes ont répondu
au quiz et reçu un déodorant de
poche.
Journal L’En-Train

Maison des jeunes
Sortie récompense au cinéma
avec Marie-Anne Doucet
Encore bravo à Laurianne Larouche qui avait remporté avec Paskale Girard le concours « Exprime ta créativité littéraire» en juin dernier. C’est donc tout récemment
que Laurianne a décidé de bénéficier de sa sortie récompense et d’en faire bénéficier sa bonne amie Maxym Girard.

Par Prescyllia Thériault

Festival Terre à terre
Vendredi 30 novembre 2018

17h

19h

L’Inter MDJ
Partenariat des Maisons des jeunes du secteur sud
et le RÉCIF02 :
Table de concertation des Groupes de femmes au
Saguenay-Lac-St-Jean et qui a pour mission la défense des
droits et l’amélioration des conditions de vie des femmes.
pour un projet exploratoire d’une région sans stéréotype.

Programmation 5 à 7
portes ouvertes
Souper hot dog
Hot dog au coût de 1.50 $
Coupons gratuits pour les membres de la MDJ
impliqués
Jam tamtam
Avec Aly Dah et Youssouf Touré
Instruments de percussion sur place,
toutefois apporte ton instrument si tu en as un !
Spectacle culturel jeunesse
Fin des activités

Ouvert à tous, aucun coût d’entrée !
Au plaisir de vous recevoir
à notre bel événement culturel

Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h00-21h00
Midi L’Andos
18h00-21h00
18h00-21h00
18h00-21h00
18h00-21h00

Organisé par le dynamique
Conseil de tribu
de la Maison des jeunes « Station Jeunesse »

Pour nous rejoindre

Membership MDJ
De janvier au 31 octobre

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347
Maison des jeunes : 418 343-3961, poste 2731
Caroline Asselin : 418 343-3961, poste 2718

Clientèle 11-17 ans : 76 membres
L’AnDOS session hiver : 31 membres
L’AnDOS session automne : 26 membres

Journal L’En-Train
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Coup de pouce Famille

par Caroline Asselin

Aborder la légalisation du cannabis
avec notre ado !
Depuis le 17 octobre dernier, la consommation du cannabis est désormais légale au Canada. Même
si elle demeure illégale pour les mineurs, il n’en demeure pas moins que le sujet cannabis mérite d’être
discuté à la maison avec nos ados. Prendre le temps de bien les informer sur la loi, la substance et sur les
effets néfastes possibles mais surtout connaître leur opinion et leur habitude de consommation permettra
de sensibiliser, d’informer et peut-être même de prévenir une consommation à risque chez nos ados.
Identifier comment les aborder et quoi leur dire n’est pas toujours évident… voici quelques pistes pour
nous guider.
1 - Préparer notre discussion
Avant de lancer le dialogue avec
notre ado, prenons le temps de nous
faire une tête sur le cannabis. Allons
chercher de l’information à jour provenant de sources fiables et objectives
sur la substance et ses effets. Informons-nous sur les lois provinciales et
municipales en lien avec la possession et la consommation
du cannabis. (Sachons que, dans tous les endroits publics et
places publiques de la municipalité d’Hébertville-Station, il
est interdit de : posséder du cannabis ou du matériel servant
ou facilitant sa consommation; consommer ou s’apprêter à
consommer du cannabis; être sous l’effet du cannabis; exposer un mineur à la fumée du cannabis.) Questionnonsnous sur notre propre opinion, nos préjugés et idées préconçues. Identifions clairement le message que nous désirons faire passer à notre jeune.
Pour nous aider à prépar er davantage n otre
« jasette », nous pouvons consulter les différents ouvrages
conçus spécialement à cet effet par nos gouvernements provinciaux et fédéraux à l’intention des parents comme « Parler
Cannabis » ou encore « Conseils aux parents d’adolescents
et de jeunes adultes ». Pour avoir accès au contenu de ses
derniers nous pouvons les consulter en ligne (voir sources
en bas de page) ou encore faire la demande au service jeunesse-famille qui nous en procurera gratuitement une copie
papier (voir coordonnées à la fin de l’article)
2 - Choisir le bon moment
Cette étape est cruciale. Ne
compromettons pas le succès de notre
échange en précipitant les choses ou
en insistant pour discuter alors que
l’une ou l’autre des deux parties n’est
pas disposée. Mettons les chances de
notre côté en réunissant des conditions
gagnantes. Optons pour un moment où : personne n’a conPage 14
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sommé; l’ambiance est calme et détendue; les 2 parties
sont ouvertes à la discussion; nous ne sommes pas pressés
par le temps. Expliquons à notre ado que nous aimerions
discuter avec lui au sujet la légalisation du cannabis, que
nous aimerions connaître son opinion sur le sujet. Mentionnons-lui notre désir de discuter ouvertement, franchement
et sans jugement. Demandons-lui s’il est disposé à avoir
cette discussion maintenant et si ce n’est pas le cas, invitons-le à venir nous voir quand il se sentira prêt.
3 - Faire preuve d’écoute et d’ouverture
Durant toute la durée de la
discussio n av ec
notre jeune le mot
à garder en tête
est : attitude positive. Un jeune qui
sent que son point de vue est écouté et que son opinion est
respectée sera beaucoup plus enclin à poursuivre la conversation et même à se confier. Posons-lui des questions ouvertes sur ce qu’il pense de la légalisation, quelle est son opinion sur la consommation de cannabis à l’adolescence. Demandons-lui s’il a déjà consommé et si oui pour quel motif
il le fait et à quelle fréquence il s’y adonne. Écoutons-le et
laissons-lui une grande place de parole dans la discussion.
Ne jugeons pas ses propos et reconnaissons son point de
vue, même si nous ne sommes pas d’accord. Nous pouvons lui dire que nous ne partageons pas la même ligne de
pensée mais que nous comprenons que lui pense comme
ça. Il est aussi possible qu’il y ait des silences… ne cherchons pas à les meubler pour éviter les malaises. Les silences sont des moments propices à la réflexion, autant d’un
côté que de l’autre.
4 - Sensibiliser et informer sans moraliser
Dans un esprit de sensibilisation, partageons-lui les
informations que nous avons trouvées lors de nos recherJournal L’En-Train

Coup de pouce Famille
ches. Faisons-lui part de nos craintes.
Expliquons–luiqu’il estimportant pour
nous et que nous voulons ce qu’il y a
de mieux pour lui. Expliquons-lui qu’il
y a toujours un risque lorsque nous
consommons une drogue. Démontrons-lui que nous ne cherchons pas à
le contrôler mais que nous nous soucions plutôt de son bien-être.
Regardons les divers motifs qui pourraient le pousser à consommer et proposons-lui des alternatives plus saines pour la santé et l’esprit. Apprenons-lui comment refuser de consommer devant ses amis. Invitons-le à nous poser des questions et si nous n’avons pas la réponse, cherchons-la ensemble.
5 - Exprimer notre positionnement
Sans moraliser notre ado, exprimons-lui clairement notre positionnement face à la consommation de cannabis. Expliquons-lui que nous savons
que nous ne pouvons pas l’empêcher
de consommer mais que ça ne veut pas
dire que nous l’encourageons à le faire.
Renforçons son sens des responsabilités et faisons appel à
son jugement pour éviter le cannabis ou du moins à avoir
une consommation responsable. (Autant que faire se peut
car rappelons-nous que chaque consommation est risquée…
c’est un coup de dé). Exprimons franchement nos attentes,
nos limites et pourquoi nous pensons ainsi. Établissons des
règles claires pour la maison et discutons des conséquences
en cas de non-respect. Rappelons-lui encore et encore qu’il
est important pour nous et que nous souhaitons ce qu’il y a
de mieux pour lui.
6 - Garder le dialogue ouvert
Félicitons-le pour la maturité dont il a fait part lors de
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par Caroline Asselin

cette discussion et invitons-le à venir nous parler s’il a des
questions ou s’il rencontre des difficultés. Assurons-lui notre ouverture face à la problématique et notre volonté
de l’aider en cas de besoin
peu importe l’ampleur de la
situ ation. Même si nous
croyons parfois le contraire, nous sommes des adultes significatifs pour notre ado et nous avons encore de l’influence sur lui. Soyons porteur de sagesse et n’ayons pas
peur d’aborder les sujets « difficiles » avec lui. Un ado
informé et sensibilisé est plus à même de prendre des décisions réfléchies et de savoir comment réagir quand l’opportunité de consommer se pointera le bout du nez… car elle
se pointera le bout du nez un jour… qu’on le veuille ou
non!
Le service jeunesse-famille est disponible pour répondre à vos questions, pour vous informer et/ou vous
accompagner dans vos difficultés familiales avec nos ados.
N’hésitez-pas à l’utiliser, c’est gratuit et confidentiel. Si
vous avez des suggestions de thèmes à aborder dans une
prochaine chronique, je vous invite à m’en faire part !
Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille
418-343-3961 p.2718
intervenante@hebertville-station.com
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
Sources :
La trousse : « Parler cannabis, savoir discuter avec
notre ado » élaborée par Jeunesse sans drogue Canada en
partenariat avec Santé Canada et le Centre canadien de lutte
contre les toxicomanies.
Le guide : « Guide 101, guide pour les parents et l’entourage » élaboré par la Table d’actions préventives jeunesse
(TAPJ) de la Capitale Nationale
Le site internet :
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca , section conseils aux
parents d’adolescents et de jeunes adultes

23 novembre 2018

Page 15

La vie hébertstalloise
L’Offrande se poursuit à Hébertville-Station !
Depuis quelques années déjà, les citoyennes et citoyens d’Hébertville-Station se sont fait gâter par les pâtisseries de L’Offrande offertes sur le parvis de l’église lors de
la messe de minuit. Cette année, la Famille Fortin les gâtera
encore une fois, tout en mettant en
valeur une belle initiative citoyenne
ayant vu le jour cette année soit le
Frigo-partage.
Quelques jours avant Noël,
une grande « journée pâtisserie »
aura lieu en collaboration avec l’Hôtel Universel d’Alma. Le 24 décembre au matin, les enfants de la Famille Fortin iront, tels de petits lutins, remplir le Frigo-partage en entier de pâtisseries du Temps des Fêtes. Tous les citoyennes et citoyens sont invités à aller y
piger une partie du butin, de le manger ou encore de l’offrir
à des personnes qui ont vécu une épreuve dans l’année. Le
frigo sera ravitaillé à quelques reprises au cours de la journée. Il est facile à trouver, dans le portique de chez DF
Informatique.
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Cette initiative est rendue possible grâce au généreux
soutien de la municipalité d’Hébertville-Station. L’Offrande
tient à souligner l’engagement soutenu du conseil municipal
visant à appuyer la participation citoyenne au profit de la
collectivité.
Le projet de Frigo-Partage est une
nouvelle façon de lutter contre le
gaspillage et de permettre à plusieurs
gens d’avoir accès à des aliments
de qualité, toujours en bon état de
conservation. Tout le monde peut
y contribuer ou y prendre quelque
chose. Un outil collectif rassembleur
et plein de sens !
L’Offrande, c’est l’histoire d’une
famille d’Hébertville-Station qui
voulait redonner du sens à la Fête de Noël tout en transmettant des valeurs à leurs enfants. Ils ont alors mis sur pied un
projet familial auquel collabore une trentaine de bénévoles
à chaque année depuis huit ans.
Kina, Véronique et Jacky Fortin,
instigateurs de L’Offrande
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Conseil 10115

Chevaliers de Colomb
Hébertille-Station
Le dimanche 14 octobre dernier, lors de notre brunch
mensuel, nous avons eu le plaisir de remettre un chèque au
montant de $500. à la Fabrique St-Wilbrod. Ce montant
s’ajoute à celui de $500. accordé lors du brunch de l’an
dernier.

Je profite de cette occasion pour vous annoncer que
nous serons de retour cette année pour la fête des enfants.
Le Père Noël arrivera le 16 décembre à 13h00.
Bienvenue à tous les jeunes de 1 à 11 ans !
Les membres de l’exécutif souhaitent de Joyeuses
Fêtes à tous nos membres et à toute la population !
Alain Dufour, Grand Chevalier

Biblio
Des nouvelles
de votre bibliothèque
Le mardi 6 novembre, les bénévoles intéressés à donner du temps à leur bibliothèque se sont rencontrés et ont
apporté des propositions intéressantes pour attirer une plus
vaste clientèle. Ce fut une rencontre très positive et constructive. Nous les remercions et sommes toujours ouvertes
à de nouvelles candidatures.
Du nouveau
Notre bibliothèque se refera une beauté au cours du
mois de novembre, ce qui pourra apporter des modifications à l’horaire d’ouverture. Il serait plus sûr pour vous
d’appeler à la Municipalité au 418 343-3961 afin d’éviter
un déplacement inutile. Sachez qu’après ces quelques travaux, notre collection de nouveautés sera mise en place.
Au plaisir de vous voir et bonne lecture !
Journal L’En-Train

La responsabilité
des propriétaires d’animaux
Les animaux font partie intégrante de nos vies, que
ce soit à titre de compagnons de notre quotidien comme les
chiens ou comme coéquipier dans un sport comme les chevaux.
En fait, tout animal dont l’activité peut être contrôlée par l’humain peut engager la responsabilité de son propriétaire ou de celui qui en a la garde dans la mesure ou il
cause un dommage.

Je suis le propriétaire d’un animal.
Quelle est ma responsabilité ?
En tant que propriétaire d’un animal, vous êtes responsable de celui-ci. La définition d’un animal au sens de la
loi est bien large.
Votre chien, chat, etc... peut engager votre responsabilité s’il cause une blessure ou dommage quelconque à une
personne, un autre animal ou à un objet.
Vous pouvez être tenu responsable des gestes posés
par votre animal :
- lorsque l’animal est sous votre garde.
- lorsque votre animal est sous la garde d’un tiers.
- lorsque l’animal s’est échappé ou même égaré.
La loi est sévère à l’égard des propriétaires. Elle prévoit un régime de responsabilité sans faute. Ceci implique
que la personne qui subit un dommage à cause d’un acte
posé par votre animal n’a pas à prouver que vous avez
commis une faute. Il lui suffit de prouver que l’animal dont
vous êtes le propriétaire, lui a causé un dommage (Ressource : educaloi.qc.ca).
Étant moi même propriétaire d’animaux, ma responsabilité est à prendre au sérieux.
Alors prennez conscience de votre responsabilité,
c’est une qualité de vie sociétaire.
Merci et amicalement !
Joane Brideau
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La paroisse
Filles d’Isabelle
Les Filles d'Isabelle, cercle 1161, invitent
leurs membres à leur rénion le 28 novembre 2018
à 19h30 à la salle multifonctionnelle d'Hébertville.
Venez en grand nombre !

Confirmation d’adultes
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura
lieu dans notre secteur le 1er juin 2019.
Invitation est lancée 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

Reconnaissance
à Mme Émilienne Tremblay
Le mercredi 7 novembre dernier, au nom des
paroissiens(nes) de StWilb ro d, l'abb é Mario
Desgagné et Bruno Morin
ont remis un certificat de
reconn aissance à Mme
Émilienne Tremblay (Mme
Baptiste Boivin), qui a eu
100 ans, en sep temb re
2018.

Source d’Eau Vive de Roberval
La Source d’Eau Vive de Roberval reprend ses activités. École de chemin de prière et d’éducation de la foi,
nous vous offrons pour vous préparer à l’Avent qui débutera bientôt, une soirée de prière animée conjointement avec
l’abbé Jean Brassard. Cette soirée comprendra : un petit
enseignement, le Sacrement du pardon, l’Eucharistie et le
ministère de prière par imposition des mains pour ceux qui
le désirent.
Date : 27 novembre, 18h00
Lieu : Sacristie de l’église de Chambord
Date : 11 décembre, 18h00
Lieu : Sous-sol de l’église de Métabetchouan

Sondage
Parrainé par la Source d’Eau Vive de Roberval
Nous voulons à nouveau présenter la pièce de théâtre « LA PASSION DU CHRIST », pièce écrite par M
André Tremblay (natif de Métabetchouan) et déjà présentée en 2011 à cette période dans les paroisses : Desbiens,
Chambord et St-André. Nous aimerions connaître les personnes intéressées à nouveau par ce projet. Nous aurions
besoin de bénévoles soit : Comédiens, couturière, préposé
au décor, etc., et au moins 2 personnes ou plus ayant une
certaine expérience pour diriger des comédiens. Si intéressé, svp, faites parvenir vos noms, adresse courriel et
numéro de téléphone avant le 3 décembre 2018, à :
sylvie_la@hotmail.fr. Mentionnez ce qui vous intéresse
s.v.p. Merci.
Sylvie Lachance et André Tremblay
Page 18
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Michelin invente un pneu
increvable
en matériaux naturels
Pas d’air, pas
de jantes, ce projet
veut in ven ter u ne
ro ue imp rimée en
matériaux végétaux
pour encore moins
polluer.
Durable et increvable
Industrie emblématique du Puy-de-Dôme depuis
soixante ans, Michelin s’est pourtant inspirée des coraux
océaniques pour le pneu Vision. Ce prototype de roue est
fait d’une structure souple mais résistante au poids d’un
véhicule, qui ne nécessite pas de chambre à air. Donc increvable.
De quoi limiter les accidents et les remplacements
annuels. Mais aussi un allègement de la pollution dont sont
responsables aujourd’hui les quelque 300 milliards d’unités
annuelles de pneumatiques, à la fois par leurs émissions de
micro-particules avec leur usure et par leur impact
environnemental une fois jetées.
Réécrire son pneu
Proprement ébloui par son concept, Michelin parle
d’une « forme qui imite le processus de croissance naturelle, végétal ou minéral, parfois animal ». Mais ce qu’on
apprécie dans ce versant naturel est à l’intérieur : la structure est fabriquée à partir d’un matériau recyclable et biodégradable, obtenu à partir de bois, papier, bambou et même
de la peau d’orange (pour le goût ?). Pour la structure interne, il y a même des déchets plastiques récupérés.
Ce composé alimente l’imprimante 3D qui forme la
semelle de la roue. Un procédé qui servira à la fois à la
fabrication du pneu Vision mais aussi pour son entretien.
Une fois usé, il suffira d’une imprimante 3D pour réparer la
semelle, ou la modifier selon son usage. On pourrapar exemple « ré-imprimer » son pneu avant la période hivernale.
À l’état de prototype, le Vision a été dévoilé au salon
Movin’On de Montréal l’an dernier, avant d’être présenté
en France pour marquer l’anniversaire du roi du pneumatique. Michelin envisage une commercialisation au mieux pour
2030, le temps non seulement d’équiper les voitures mais
aussi les stations-service d’imprimantes 3D Vision. Le futur
est en bonne voie.
Source : Hilaire Picault - 29 octobre 2018
Journal L’En-Train

par François Maltais

Présente chez vous !
Le Temps des Fêtes arrive à
grands pas. Offrez à vos proches des repas chauds. Il s’agit d’une belle forme de
répit des tâches quotidiennes. Contactez-nous pour obtenir des certificats cadeaux !

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

Pour qui ?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise
automatiquement. Bon nombre de nos clients âgés de
65 et plus sont en bonne santé et l’utilisation de notre
service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous
agissons d’abord en prévention. Nous visons également
le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes en convalescence ayant subi une chirurgie par exemple et son proche aidant peuvent également bénéficier du service. Une
évaluation est faite au moment de la demande.

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

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

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

Bénévoles et baladeurs recherchés
Si vous connaissez des personnes désireuses de faire
du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à domicile. Pour information : 418 720-4669.
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

La Terre a perdu 60%
de ses animaux sauvages en 44 ans
De 1970 à 2014, le nombre de vertébrés sauvages (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles,
amphibiens) s'est effondré de 60%, alerte WWF.

Mammifères, oiseaux, poissons... sous la pression
de l'homme, la Terre a vu ses populations de vertébrés
sauvages décliner de 60% entre 1970 et 2014, dénonce le
Fonds mondial pour la nature (WWF) dans un bilan encore
plus alarmant que le précédent.
"Préserver la nature ce n'est pas juste protéger les
tigres, pandas, baleines, que nous chérissons", souligne le
directeur du WWF, Marco Lambertini.
"C'est bien plus vaste : il ne peut y avoir de futur sain
et prospère pour les hommes sur une planète au climat déstabilisé, aux océans épuisés, au sol dégradé et aux forêts
vidées, une planète dépouillée de sa biodiversité."
Le WWF, créé en 1961, suit le déclin accéléré des
populations animales sur Terre. Tous les deux ans, l'ONG
publie un rapport "Planète vivante". Voici les cinq grandes
conclusions de la dernière édition, à laquelle ont contribué
une cinquantaine d'experts et qui reprend aussi de grandes
études scientifiques publiées sur le sujet.
1 Les effectifs de vertébrés s'effondrent
De 1970 à 2014, le nombre de vertébrés sauvages –
mammifères, poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens – s'est
effondré de 60%. Le déclin des animaux d'eau douce atteint même 83%, en raison de la surexploitation, parfois
involontaire comme pour les dauphins
de rivière (prises accidentelles en
filets), et de la perte des habitats.
Globalement, la dégradation des habitats représente la
menace la plus signalée.
Le rapp or t est
basé sur le suivi de
plus de 16,700 populations (4,000 espèces) : recen sements par caméras (tapirs du Costa Rica, tigres en Inde),
suivis des traces (lynx de Russie), programmes de recherche ou sciences participatives... Par exemple, la population
d'éléphants dans les zones de Selous et Mikumi, en Tanzanie, a diminué de 66% entre 2009 et 2014. Depuis 1976,
l'espèce a subi un déclin de 86%, en premier lieu en raison
du braconnage.
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2 De nombreuses espèces
en voie de disparition
L'index d'extinction montre une très forte accélération
pour cinq grands groupes: oiseaux,mammifères, amphibiens,
coraux et cycadales, un ordre de plantes anciennes.
De manière générale, le taux d'extinction des espèces est de 100 à 1,000 fois supérieur à ce qu'il était avant
que les activités humaines ne commencent à altérer la biologie et la chimie terrestres. Ce qui, pour les scientifiques,
signifie qu'une extinction de masse est en cours, la sixième
seulement en 500 millions d'années.
3 Les "limites planétaires" sont atteintes
En 2009, les scientifiques ont mesuré l'impact des
besoins croissants de l'humanité sur les "systèmes terrestres". Ces derniers ont un seuil critique au-delà duquel le
monde entre dans une zone périlleuse. Pour le climat, ce
seuil est +1,5°C de réchauffement (par rapport au niveau
pré-industriel), ont souligné les experts climat de l'ONU en
octobre.
A ce stade, nous avons déjà franchi deux autres "limites planétaires", avec les pertes d'espèces et le déséquilibre des cycles de l'azote et du phosphore (résultant de l'usage
d'engrais et de l'élevage intensif). Pour la dégradation des
sols, l'alerte est au rouge. L'acidification de l'océan et la
ressource en eau douce n'en sont pas loin.
Quant aux polluants chimiques, de type pertubateurs
endocriniens, métaux lourds et plastiques, nous ne savons
pas encore quel est le seuil critique. Les technologies et une
meilleure gestion des sols ont légèrement amélioré la capacité de renouvellement des écosystèmes, note le WWF, mais
cela n'a pas compensé l'empreinte écologique de l'homme,
trois fois plus marquée depuis cinquante ans.
4 Nos forêts sont en déclin
Au Brésil, qui vient d'élire un président dont le programme n'évoque ni la déforestation ni le réchauffement
(et qui souhaite mettre des conditions à l'Accord de Paris),
la forêt amazonienne rétrécit toujours plus, comme la savane du Cerrado, au profit du soja et de l'élevage bovin.
Près de 20% de la forêt amazonienne, la plus grande du
monde, a disparu en cinquante ans. Dans le monde, les
(suite p. 21)
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La Terre a perdu... (suite)

À Hébertville-Station

forêts tropicales continuent de reculer, principalement sous
la pression des industries du soja, de l'huile de palme et de
l'élevage.
Mondialement, seuls 25% des sols sont exempts de
l'empreinte de l'homme ; en 2050 ce ne sera plus que 10%,
selo n les scientifiques de l'IPBES (le "Giec d e la
biodiversité"). Entre 2000 et 2014, le monde a perdu 920,000
km2 de forêts intactes, une surface quasi égale à la France
et l'Allemagne réunies. Selon des données satellitaires, ce
rythme a crû de 20% de 2014 à 2016 par rapport aux quinze
dernières années.

Une nouvelle boutique a vu le jour le vendredi 2
novembre dernier. Il s’agit de la Boutique Guylou Mode,
propriété de Mme Guylaine Cloutier, personnage bien connu
dans notre milieu héberstallois.
La boutique se spécialise dans les vêtements et accessoires taille 7 à 24 ans pour vous mesdames.
Guylaine vous invite à venir la rencontrer,pour voir
et découvrir sa boutique ou tout simplement pour jaser. Elle
a hâte de vous voir ! Surveillezégalement sa page Facebook
pour la suite !

Nouvelle boutique

5 Nos océans s'épuisent
Depuis 1950, plus de 6 milliards de tonnes de produits de la mer ont été pêchées. Devant l'effondrement du
stock, les prises ont atteint leur maximum en 1996, et déclinent doucement depuis.
"Nous sommes la première génération à avoir une
vision claire de la valeur de la nature et de notre impact sur
elle. Nous pourrions aussi être la dernière à pouvoir inverser la tendance", prévient le WWF, qui appelle à agir d'ici
2020, "un moment décisif dans l'histoire", "une fenêtre sans
précédent qui se refermera vite".
Source : https://www.nouvelobs.com/planete
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La vie municipale
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
- Zone privilège pour les 14-17 ans
Horaire de base annuel
Lundi
18h00-21h00
Mardi
Midi L’Andos
Mardi
18h00-21h00
Mercredi
18h00-21h00
Jeudi
18h00-21h00
Vendredi
18h00-21h00
Personnes ressources
Prescyllia Thériault, coordonnatrice
418 343-3347
Caroline Asselin, intervenante jeunesse
418-343-3961, 2731 (MDJ), 2718 (hôtel de ville)

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
18h00 à 20h00
Mercredi 13h15 à 15h15
18h00 à 20h00
Contactez-nous
Francine Larouche, 418 343-3961 poste 2720
Courriel : hebert.station@reseaubiblioslsj.qc.ca

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 !

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
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Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

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

du 23 novembre 2018 au 20 décembre 2018
Novembre
23
Francis Paradis
24
Carl Simard

30
30

Andrée Bettez
Lyne Dufour

06
07
08

Justine Pineau
Claire Boulianne
Alain Bergeron

26
26
26

Nicole Fortin
Noëlla Turcotte
Jean-Yves Gauthier

Décembre
03
GisèleOuellet Émond
03
Rose-Hélène Fortin

08
09
09

Chloé Pineau
Élizabeth Maltais
Lewis Jean-Guérard

27
29

Harry Jean
Marcel Duchesne

03
04

Alyssia Paulin
Antoine St-Pierre

11
13

29
29
29

René Morin
Yvon Fortin
Jean-François Girard

05
05
05

Cécile Gauthier
Marcel Côté
Denise Gagné

30

Daniel Simard (W)

06

Simon Simard

Amusons-nous

Frédérick Gauthier
Mélanie Bergeron
Marie-Michelle

17
18

Vermette
Sandra Lajoie
Marc-André

Tanya Paradis
Caroline St-Pierre

18

Villeneuve
Nicolas Thibeault

14
14
15

Hélène Beauregard
Réal Bergeron
Aline Morin

19
19
20

Nathalie Bouchard
Rachel Hudon
Brigitte Simard

15

Luc Lalancette

Colligé par Jacques Demers

Réel, irréel

S
u
d
o
k
u

Ces cubes
en 3 dimensions
sont-ils possibles
ou impossibles ?

Vos réponses :

Grille 2018-07

←
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15
16
17

Solution G ril le 2 018-06

Objets
réels
_________________
_________________
Objets
irréels
_________________
_________________

Le rectangle
N° 2

Solution
← du dernier
numéro
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Votre Caisse vous informe

Informations importantes
Chèques post datés
Il est important de ne pas déposer de chèques post datés (déposés avant la date de l’effet) au guichet automatique.
Les nouveaux guichets sont munis d’une application qui numérise (scanne) immédiatement les chèques et une correction
sera faite dans les heures suivantes.
À titre d’exemple, un chèque déposé le dimanche mais dont la date est le lundi suivant, sera corrigé dans votre
compte. Par la suite, il est obligatoire d’obtenir un nouveau chèque avant de pouvoir refaire votre dépôt.

Dépôt sans enveloppe
Afin de faire votre dépôt avec la nouvelle fonctionnalité « sans enveloppe », vous devez insérer vos billets de
banque et chèques (dans une seule opération) dans l’endroit prévu à cet effet sur le guichet. Celui-ci fera le calcul et vous
présentera le montant pour confirmation. Attention à ne pas déposer d’effets pliés puisqu’ils seront rejetés.

Remboursement des marges de crédit
La fonction permettant de faire le remboursement de la marge de crédit sera accessible ultérieurement sur les
nouveaux guichets. Le remboursement devra alors se faire par la fonction virement.

Une offre de services
adaptée à nos jeunes membres
Votre Caisse, par le biais de son agente service aux membres – clientèle jeunesse, offre aux jeunes de 12 à 15 ans ainsi
qu’à leurs parents des entrevues conseil adaptées aux besoins
de cette clientèle.
Lors de ces rencontres, l’éducation financière, la prévention et la connaissance des outils disponibles pour les jeunes et
leurs parents sont des sujets sur lesquels ils peuvent échanger.
La sensibilisation à l’importance de l’épargne est également à
l’ordre du jour des rencontres lors desquelles les jeunes ont la
possibilité de commencer un projet d’épargne.
Cette nouvelle approche permet de demeurer présents, disponibles et proactifs pour ces jeunes après leur transition du primaire vers le secondaire. À ce jour, c’est près de 140
jeunes qui ont pu apprécier et bénéficier de ce précieux service. Les jeunes et leurs parents peuvent contacter Charlaine
Girard au 418 349-3333, poste 7065215, afin d’obtenir un rendez-vous et profiter de ses judicieux conseils.

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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