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omme vous le savez, certaines démarches ont été entreprises le mois Cdernier afin de faciliter la venue d'un centre de la petite enfance 
'satellite' sur notre territoire. Mékinac était ciblée pour recevoir de 24 à 

76 nouvelles places subventionnées. Or, le Ministère de la Famille a convenu 
d'accorder à la MRC Mékinac 46 nouvelles places subventionnées plutôt que 
les 76 envisagées. Il en résulte que 20 places seront dédiées aux poupons à la 
ville de Saint-Tite et 26 nouvelles places à St-Adelphe. Vous aurez compris que 
la candidature d'Hérouxville qui offrait gratuitement un terrain et même son 
centre des loisirs en attente de la construction d'un bâtiment institutionnel, n'a 
pas été retenue. Mais encore, le ministère a retiré aux municipalités de Mékinac 
le droit de déposer tout nouveau projet d'ici 2025. Seuls des services de garde 
en milieu familial non subventionnés pourront voir le jour. Vu ces 
développements inattendus, le conseil mettra donc fin à la consultation 
touchant une modification au règlement de zonage numéro 203-2011 ayant 
pour but d'ajouter un usage institutionnel dans la zone 67-Ra (Route Paquin). 
Projet abandonné.

Cet épisode s'ajoute à la bataille que la MRC mène depuis plus d'un an pour 
pallier au manque de médecins de famille sur son territoire. On se rappellera du 
départ de six médecins de Mékinac en début d'année 2021 dont deux ont pris 
une retraite bien méritée, trois autres ayant convergé vers Trois-Rivières et le 
dernier vers Québec. Deux résolutions touchant ce dossier ont été envoyées par 
la MRC aux députés de la Mauricie et du Ministère de la Santé, l'une au cours 
de 2021 et l'autre en janvier 2022. Depuis, aucun accusé de réception ne nous a 
été signalé de la part des ministres et députés concernés. Silence radio de leur 
part. On ne peut blâmer le CIUSSS-MCQ dans ce dossier car lui aussi ne 
semble pas recevoir d'échos favorables de la part du gouvernement afin de 
régler ce manque d'effectifs. Depuis, seuls deux nouveaux médecins ont été 
assignés à la Vallée de la Batiscan, quatre postes n'étant toujours pas comblés. 
En ce moment, plus de 4000 citoyens forment une clientèle orpheline en attente 
que le téléphone sonne pour confirmer le nom du médecin qui leur sera 
attribué. 

Mais encore, vous aurez sûrement entendu parler de la volonté du 
gouvernement du Québec d'établir 5000 postes de fonctionnaires en région, le 
but étant d'offrir de meilleures rémunérations d'emploi en milieux dévitalisés. 
Belle idée! Sauf que par expérience les postes se retrouvent plus souvent 
qu'autrement à Trois-Rivières ou d'autres grands centres urbains. La 
centralisation des soins de santé par le CIUSSS-MCQ depuis une dizaine 
d'années en est le meilleur exemple. Qu’en est-il alors du milieu rural 
constituant la majorité des MRC de la Mauricie? En décembre dernier, notre 
députée nous indiquait que Mékinac était ciblée pour ce projet vu ses indices 
alarmants de dévitalisation. Or, la décision finale annoncée le 25 février dernier 
indique que la ville de Shawinigan sera l'hôte dudit projet. Il en demeure une 
incompréhension largement partagée par le conseil, par mes confrères maires et 
la direction de la MRC. Une erreur d'aiguillage? Le temps le prouvera.       

Maintenant, croyez-vous que nous puissions se réjouir de telles situations? 
Certes non. C'est pourquoi vous êtes invités à communiquer auprès de Mme 
Sonia Lebel, députée de Champlain et Mme Marie-Louise Tardif, députée de 
Laviolette Saint-Maurice afin de leur faire part de vos attentes dans ces 

dossiers. Votre conseil municipal l'a fait, le 
conseil des maires de la MRC Mékinac l'a fait, 
c'est maintenant à vous de nous aider à faire 
encore passer le message.

Merci de votre soutien,

Bernard Thompson, maire

                         
                                     PROPOS  DU  MAIRE

                                                                 Tél.: 418-365-7135

                         
                                  PATINOIRE

rendre note que la patinoire est fermée Ppour le reste de la saison.

À l’an prochain!
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ors de la séance du 8 février 2022,  le conseil a abordé les Lsujets suivants :

- Il a été convenu de verser la somme de 2500$ à l'Association 
  de protection du Lac-à-la-Tortue pour le nettoyage des berges à 
  être effectué cet été.

- Le conseil a approuvé la création d'un fonds réservé pour les 
  dépenses liées aux élections municipales, soit une somme de 
  2500$ annuellement pour les quatre prochaines années.

- Le calendrier des séances du conseil a été modifié de manière à 
er  ce que la séance ordinaire du 8 mars 2022 soit devancée au 1  

  mars 2022. La date du 8 mars 2022 sera toutefois retenue pour 
  la tenue d'une séance extraordinaire. 

- Le code d'éthique et déontologie de la municipalité a fait l'objet 
  d'une présentation officielle et d'un avis de motion lié au 
  règlement no 285A-2022 traitant de ce sujet.  
 
- Le conseil a convenu d'annuler les soldes résiduaires des 
  règlements d'emprunt dont les travaux sont terminés. 

- Le conseil a accepté l'offre d'achat d'un terrain situé rue Crête 
  pour la somme de 47 512$. 

- Le conseil a approuvé l'embauche d'une ressource dédiée à la 
  coordination du prochain camp de jour.  

- Une résolution a été adoptée afin de s'assurer qu'aucun permis 
  de colportage ne soit accordé en période de pandémie.

- Le conseil a convenu d'abandonner son projet d'établissement 
  institutionnel à son projet domiciliaire de la route Paquin, projet 
  qui avait pour but de construire un bâtiment pouvant offrir un 
  service de garde à l'enfance. La raison en est qu'une fois le 
  projet presque ficelé, le territoire de la MRC de Mékinac (406) 
  ne figurait plus dans les listes des territoires visés pour le 
  développement de places, le ministère de la Famille en ayant 
  décidé ainsi. Donc, n'ayant aucune possibilité de faire une 
  demande avant la fin 2025, le conseil a simplement retiré son 
  offre.    

- Le Conseil consultatif d'urbanisme (CCU) ayant récemment 
  procédé au remplacement d'un membre démissionnaire, le 
  conseil a donc entériné leur choix, soit celui de Mme Stéphanie 
  Pothier à titre de représentante de la partie civile pour siéger sur 
  ce comité. 

- Le conseil a convenu de faire un don de 100$ au camp de 
vacances Lac-en-cœur. 

Prendre note que l'ordre du jour des séances du conseil 
apparaît les jours précédant la séance au site internet de la 
municipalité et que vous y trouverez également les procès-
verbaux des délibérations. Ces séances, sauf exception, 

se tiennent le deuxième mardi du mois. 

Votre conseil : Yvan Bordeleau, Hélène Gilbert, Michel 
Tremblay, Diane Jacob, Véronique Doucet, Isabelle Clément. 

 

AFFAIRES  MUNICIPALES

                         
                                  ON  BOUGE  À  HÉROUXVILLE

uel plaisir de s’entraîner dehors en nature. Merci à Ql’équipe du Domaine Tavibois pour votre acceuil 
chaleureux! 

Émilie Bérubé 



                               Mars Le Communicateur Page 3

                         
                                     OFFRE  D’EMPLOI  ESTIVAL

oordonnateur de projet en entrepreneuriat collectif jeunesseC
Tu es intéressé(e) par l’entrepreneuriat collectif et aimerait le faire découvrir à des jeunes? Les thèmes de la coopération, de 
l’implication citoyenne et du développement du pouvoir d’agir des adolescent(e)s sont importants à tes yeux? On t’offre la chance de 
postuler à un emploi étudiant qui te permettra de vivre des expériences humaines et de participer à des évènements dans ta 
communauté tout en profitant de l’été! Ce projet, développé par le Fonds étudiant avec la collaboration du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité (CQCM), pourrait t’intéresser! Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif vise à faire vivre 
à des jeunes de 13 à 17 ans une expérience en entrepreneuriat coopératif, par le développement d’une coopérative de services pendant 
l’été. Des opportunités d’emplois sont offertes dans les régions du Québec et de nombreuses communautés s’impliquent afin 
d’accompagner les jeunes dans la création et la gestion de leur entreprise estivale à titre d’entrepreneur(e)s. 

FONCTIONS

Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en entrepreneuriat coopératif, le(la) coordonnateur(trice) 
aura la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des adolescent(e)s dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative estivale. 
Le (la) coordonnateur.trice sera encadré(e) par le comité local et bénéficiera du soutien d’un(e) conseiller(ère) en entrepreneuriat 
coopératif jeunesse (CECJ) pour le développement du projet. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du (de) la 
coordonnateur(trice) de :
 
 - Participer au programme de formation des coordonnateur(trice)s au début du projet; 
 - Recruter, sélectionner et former les entrepreneur(e)s; 
 - Encadrer les entrepreneur(e)s dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise coopérative (planification, 
   promotion, négociation de contrats, gestion comptable, etc.); 
 - Assurer la cohésion du groupe et la prise en charge graduelle du projet par les jeunes; 
 - Aider les jeunes entrepreneur(e)s à développer leurs caractéristiques entrepreneuriales; 
 - Faire vivre les valeurs coopératives aux entrepreneur(e)s; 
 - Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet.

QUALIFICATIONS
 
 - Être aux études collégiales ou universitaires (temps complet/temps partiel) à la session d’hiver 2022;
 - Posséder des qualités de leadership, d’autonomie, d’initiative ainsi qu’un bon sens de l’organisation;
 - Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
 - Avoir de l’intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat coopératif;
 - Avoir accès à une automobile serait un atout;
 - Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité seraient un atout.

CONDITIONS
 
 - Période d’embauche variable, entre le 1er mai et le 31 août
 - Nombre d’heures minimum au cours de la période d’embauche : 420 heures
 - Taux horaire minimum de 16$/h pour un étudiant au collégial
 - Taux horaire minimum de 17$/h pour un étudiant à l’université

Plusieurs postes sont disponibles dans les régions du Québec, postule au jeunesse@cqcm.coop en indiquant la région qui t’intéresse.

POUR POSTULER

Si tu as envie de vivre une expérience en gestion de projet et en entrepreneuriat coopératif, transmets tes coordonnées à 
herouxville@regionmekinac.com

*Veuillez noter que l'usage du masculin est présent dans le seul but d'alléger cette offre d'emploi.
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                                     RAPPEL

a municipalité de Hérouxville vous rappelle qu'il est interdit de déposer la neige d'une propriété privée sur la voie publique.      LLa neige doit donc être déposée sur son propre terrain. Les articles 4.5.2 et 5.1.1 du règlement 254-2020 (RHSPPPP) stipule que 
le fait de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que soit déversée de la neige ou de la glace provenant d'un immeuble 

privé dans les rues est prohibé. Les contrevenants au règlement s'exposent à une amende minimale de 300 $.

Ce règlement a pour objectifs de favoriser la bonne circulation des piétons et des automobiles, de faciliter les opérations de 
déneigement et d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs.

Sabrina Charland

inspectrice en bâtiment et environnement
  

                         
                                     PUBLICITÉ  DANS  VOTRE JOURNAL  MUNICIPAL

Vous voulez faire paraître une publicité dans le journal? Voici une grille de 
tarification pour vous aider.

Carte d’affaire       1/4 page           1/2 page            3/4 page             1 page

  Mensuel           10$               20$               35$                50$               60$
  (1 parution)

  6 mois              50$              100$             175$             250$             300$

   Annuel            85$             175$              325$             425$             500$
(12 parutions)

GRILLE  DE  TARIFICATION 

TPS:0,50$
10,50$+ 1,00$=11,50$
               TVQ

TPS:1,00$
21,00$+ 2,00$=23,00$
               TVQ

TPS:1,75$
36,75$+ 3,49$=40,24$
               TVQ

TPS:2,50$
52,50$+ 4,99$=57,49$
               TVQ

TPS:3,00$
63,00$+ 5,98$=68,99$
               TVQ

TPS:2,50$
52,50$+ 4,99$=57,49$
               TVQ

TPS:5,00$
105$+ 9,98$=114,98$
               TVQ

TPS:8,75$
183,75$+ 17,46$=201,21$
               TVQ

TPS:8,75$
183,75$+ 17,46$=201,21$
               TVQ

TPS:12,50$
262,50$+ 24,94$=287,44$
               TVQ

TPS:15,00$
315$+ 29,93$=344,93$
               TVQ

TPS:4,25$
89,25$+ 8,48$=97,73$
               TVQ

TPS:16,25$
341,25$+ 32,42$=373,67$
               TVQ

TPS:21,25$
446,25$+ 42,39$=488,64$
               TVQ

TPS:25$
525$+ 49,88$=574,88$
               TVQ

Aussi disponible format 1 page: 3 mois : 150$ (TPS: 7,50$=157,50 +TVQ :14,96$ = 172,46$)
                
               Pour d`autres renseignements, communiquez avec Céline Mongrain par courriel : 
brico_cm@hotmail.com ou par téléphone au 418-365-7851.

mailto:brico_cm@hotmail.com
mailto:brico_cm@hotmail.com


                         
                                     BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE   

ouveautés de mars.N

BIENVENUE  À  TOUS  ET  C’EST  GRATUIT

Horaire 
 mardi de 13h à 15h 

mercredi de 17h30 à 19h30
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                                  PASTORALE  HÉROUXVILLE

eprise des messes à Saint-TimothéeR
Les messes en présentiel sont de retour tout en respectant le 
port du masque, la distanciation, et la désinfection des mains.  
Le passeport vaccinal n'est plus exigé.  

Horaire
Les samedis   19h00 Chapelet      
   19h30 Messe
Les mercredis  16h00 Messe

Tenez-vous au courant de nos activités en consultant notre 
semainier toujours disponible à l'entrée du guichet automatique 
et du bureau municipal.  Pour les adeptes d'internet, visitez nos 
pages Facebook.  « Paroisse St-François » et « Pastorale de 
Hérouxville. »

Bienvenue à tous!

De beaux livres pour nos jeunes

Composés et illustrés par sa main, une paroissienne inspirée 
par sa foi nous offre trois petits livres à partager avec nos 
enfants et petits-enfants.  Un beau cadeau pour dans le temps 
de carême.  

« Je vous propose trois petits livres qui présentent Jésus, Marie 
et les Apôtres d'une façon simple. Ceux-ci peuvent plaire aux 
parents comme aux enfants. Le coût est de 7$ pour les trois.  
Lise Richer 419-365-5590. »

Mercredi des Cendres et Carême, Qu'est-ce que?

Je vous propose deux courtes explications tirées du site Église 
Catholique FR. « Le mercredi des cendres, premier jour du 
carême, est marqué par l'imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendre sur le front de chaque fidèle, en signe 
de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la 
miséricorde de Dieu. En 2022, il est fêté le mercredi 2 mars.

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l'Ancien 
Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et 
la fragilité de l'être. On peut y lire que, quand l'homme se 
recouvre de cendres, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il 
reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à 
Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.

Un symbole de renaissance
Tous, nous faisons l'expérience du péché. Comment s'en 
dégager ? Jésus nous apprend que nous serons victorieux du 
péché quand nous aurons appris par l'Évangile à remplacer le 
feu du mal par le feu de l'Amour. Car le feu qui brûle ce jour 
détruit d'abord mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, 
réconforte, guide et encourage.

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus 
clairement encore à la conversion, précisément par le chemin 
de l'humilité. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a détruit 
la matière dont il s'est emparé. Quand on constate qu'il y a des 
cendres, c'est qu'apparemment il ne reste plus rien de ce que le 
feu a détruit. C'est l'image de notre pauvreté. Mais les cendres 
peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les 
cendres.  (https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-
paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/)

Le carême commence le mercredi des cendres, et s'achève le 
jeudi saint, le jeudi 14 avril 2022, avant la célébration de la 
cène du Seigneur. La semaine sainte, qui commence avec le 
dimanche des rameaux le 10 avril 2022, commémore la cène, 
la passion et la mort du Christ sur la Croix. Le samedi saint au 
soir et le dimanche de Pâques, le 17 avril 2022, les chrétiens 
célèbrent la résurrection du Christ.

La durée du carême – quarante jours sans compter les 
dimanches – fait en particulier référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte 
et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi, aux quarante 
jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le 
début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les 
temps de préparation à de nouveaux commencements.

Un temps de conversion
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 
victorieux. À sa suite, il ne s'agit pas de faire des efforts par 
nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous 
habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l'Esprit.

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous 
donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et 
l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. 
Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à 

(suite page 7)
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l'écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de 
Dieu. » (https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-
paques/careme/371472-mercredi-des-cendres/)

Chaque jour de carême, sur notre page Facebook, nous vous 
proposons une petite réflexion ou action pour nous aider à 
vivre le temps de carême dans l'amour.  

Pour d'autres activités de carême en famille, le site 

https://www.theobule.org offre un coffre d'outils gratuit 
conçu spécialement pour vivre la parole de Dieu avec les 
jeunes. 

Catéchèse

Suite aux allègements des consignes sanitaires, nous attendons 
très prochainement les directives du diocèse pour la reprise de 
la catéchèse. Visitez notre page Facebook pour plus de 
renseignements.

Articles religieux

Plusieurs objets religieux, tels crucifix, chapelets et autres, sont 
maintenant disponibles à l'arrière de l'église.  Venez vous 
procurer un cadeau de baptême ou de fête pour un de vos 
proches.  

Si vous possédez des objets religieux que vous voulez donner, 
veuillez contacter Mme Diane St-Amant au 418-365-6670 ou 
Mme Claudette Bédard au 418-365-3214.  Nous recherchons 
également une bibliothèque en bois massif pour un projet de 
livres chrétiens.

Nicole Guthrie

                         
                                     APHA  MÉKINAC

'APHA Mékinac a pour mission de :L
- regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées 
  en créant et en mettant en œuvre des programmes 
  d'intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur 
  condition.

- informer et sensibiliser la population aux besoins des 
  personnes vivant en situation d'handicap dans la MRC de 
  Mékinac.

Calendrier des activités : Mars 2022

Mercredi 2-9-16-23      Activités régulières, Viactive, jeux et 
            soupe de l'amitié
                          
Jeudi 10                        Cuisines collectives.

Mercredi 30                 Conférence suivi d'un diner fraternel. 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire, dûs à la 
situation sanitaire actuelle. 

Merci de votre compréhension.

APHA Mékinac, 301 rue St-Jacques #210 Ste-Thècle
téléphone: 418-289-3630
www.apham.org

https://www.theobule.org


 

  
 

courriel de vo tre inscription,.       
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Le Communicateur 
Est une revue d'informations publiée 12 fois par année par 
la Corporation de Développement de Hérouxville.     
   
Coordination et mise en page
Céline Mongrain.

Collaboratrices et collaborateurs
APHA  Mékinac, Émilie Bérubé, Sabrina Charland, Denise 
Cossette, Nicole Guthrie, Diane Jacob,  Julie l’Heureux, 
Céline Mongrain et Bernard Thompson.

Impression
Céline Mongrain, au bureau municipal publication en 650 
copies.

Droits et responsabilités
Toute reproduction du contenu est permise à condition d'en 
préciser la source. Les articles n'engagent que la 
responsabilité et l ’opinion de leurs auteurs (es). L ’équipe 
se réserve le droit d ’abréger les textes, ainsi que de les 
publier ou non.

Dépôt légal 
Bibliothèque Nationale du Québec, ISSN Canada 
1196-748X, premier trimestre, 2022.

INFO  ÉQUIPE
                              

                         
                                     LES  PETITES  ANNONCES

Cours de musique à Hérouxville: piano, accordéon-piano et 
guitare. Cours individuels donnés par un musicien professionnel 
d’expérience. Méthode originale, non-classique, très simple, 
atmosphère détendue. Vous apprenez à votre rythme et vous 
avez des résultats dès le premier cours! Adultes, aînés, enfants, 
aucun pré-requis! Horaire flexible, n’hésitez plus! Marc Grenier: 
418-365-4686, marcaupiano@gmail.com
Aussi, musicien(s) professionnel(s) pour vos évènements. 

 

                         
                                     L’ACHAT  LOCAL

            L'achat local c'est aussi Hérouxville!
         Nous nous devons d'encourager nos   
         entreprises qui ont pignon sur rue à 
         Hérouxville. La pandémie affecte tous les 
         commerces et ils ont besoin de nous pour 
         éviter leur fermeture. 

         Économisez l'essence pour vos achats et  

         encouragez d'abord les commerces d'ici! 

         Pensez à votre   dépanneur, votre    

                                                                                                                    coiffeuse, 

         votre garagiste et bien d'autres qui ont  

                                                                                                                    besoin de votre soutien!

      
      ENCOURAGEONS NOS ENTREPRISES LOCALES

mailto:marcaupiano@gmail.com
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