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J

e souhaite m'adresser ici aux citoyens et citoyennes du Lac-à-la-Tortue qui,
comme moi, ont pris connaissance des rajustements de taxes imposés par
des modifications au règlement d'emprunt de la Ville de Shawinigan
touchant le dossier d'assainissement des eaux usées.
Dans un premier temps, je souhaite vous dire combien ce dossier fort médiatisé
a toutes les raisons de faire parler de lui. En effet, depuis la présentation du
projet à l'Espace Shawinigan le 7 mars 2016, la facture n'a cessé de grimper.
Dans un deuxième temps, ayant signé une entente intermunicipale à la faveur
d'une recommandation du Ministère des affaires municipales, je vous rappelle
qu'Hérouxville ne pouvait pas être maître des travaux. Cependant, nous
pouvions intervenir afin de demander certains éclaircissements.
Historiquement, on peut comprendre l'évolution de ce dossier lorsqu'on
constate que l'entrepreneur responsable des travaux a modifié les plans de la
firme d'ingénierie par l'ajout d'environ onze cent (1100) changements de
directives de chantier. On comprend que des explications devront
définitivement être fournies à ce sujet.
Or, si nous prenons connaissance de la présentation du 23 mars 2016 offerte par
notre municipalité (présentation à l'École Plein Soleil), on estimait que le coût
total des travaux se résumerait à un règlement d'emprunt de 40,2 millions de
dollars par la Ville de Shawinigan dont 26,8 millions seraient versés en
subvention par les deux paliers de gouvernement. Pour Hérouxville, ce
financement après subventions montrait une contribution de 12 737$ par unité
(terrain) correspondant à un déboursé annuel de 856$ l'unité au service de la
dette. Quant à l'entretien du réseau la somme annuelle s'élèverait à 335$ par
résidence, soit 122$ pour les postes de pompage et 213$ pour le traitement par
la Ville de Shawinigan. L'échéance de remboursement était établie à 20 ans.
Nous voici en 2022 et la Ville de Shawinigan rajuste à la hausse le règlement
d'emprunt initial puisque le coût total des travaux est aujourd'hui de 52,5
millions de dollars plutôt que les 40,2 millions prévus. Cet écart n'a pas encore
fait l'objet d'une pleine justification. C'est pourquoi le conseil s'assurera que
d'ici la fin de l'année une reddition de compte équitable voit le jour auprès de la
Ville de Shawinigan. Déjà, en 2020, la municipalité faisait parvenir une
réclamation à la Ville de Shawinigan de l'ordre de plus d'un (1) million de
dollars comprenant la réfection du Chemin de la Grande-ligne, rang emprunté
par les lourds camions des contracteurs pendant les travaux.
Entre temps, notre budget 2022 doit refléter ces nouvelles données. Aussi, la
tarification des travaux indique aujourd'hui une somme réelle de 98.27$ pour
l'entretien du réseau et 979.21$ pour le service de la dette. Il faut se rappeler
que la taxation estimée en 2016 montrait un total annuel de 1191$ pour
l'entretien du réseau et du service de la dette alors qu'elle est aujourd'hui à un
total annuel de 1077.48$, soit 113.52$ de moins que prévu lors de la
présentation de 2016. On doit comprendre que la réduction est due à une
diminution du nombre d'unités prévues à raccorder et de l'élimination d'une
quatrième station de pompage.
Et ce dossier n'est assurément pas clos!
Merci de votre compréhension,
Bernard Thompson, maire
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oraire de la patinoire.

Lundi au vendredi
- de 18H00 à 21H00
Samedi et dimanche
- de 13H00 à 17H00
- et de 18H00 à 21H00

BONNE ST-VALENTIN
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AFFAIRES MUNICIPALES

L

ors de la séance du 11 et du 25 janvier, le conseil a
abordé les sujets suivants :

du 25 janvier 2022 est cependant déjà disponible au dit site
internet. De plus, la présentation du budget par M. le maire
paraît aux pages de ce journal.
- Le conseil a entériné le Plan Triennal d'Immobilisations (PTI)
pour les années 2022-2023-2024. Ce plan sera prochainement
publié au site internet de la municipalité bien que la capture
vocale de la séance du 25 janvier 2022 en fasse déjà mention
au site internet.

- Suite au décret gouvernemental, les séances se sont tenues à
huis clos. Les citoyens pouvaient alors faire parvenir leurs
questions au conseil la semaine précédant les séances.

- Le conseil a adopté le règlement no 264-2021 fixant les taux
de taxes pour l'année 2022 et les conditions de perception. Le
tout paraîtra prochainement au site internet de la municipalité,

- Le conseil a nommé M. Yvan Bordeleau à titre de représentant
municipal du milieu agricole.

- Le conseil a autorisé le prolongement des infrastructures de la
rue Gagnon, plus précisément de la Rue Jean-Marie à la Rue
Gagnon.

- Un contrat annuel de 3626.37$ a été accordé à Maheu &
Maheu pour des services de gestion parasitaire aux bâtiments
de la municipalité.

Période de questions – questions écrites envoyées à la
municipalité précédant la séance.

- Le conseil a entériné un paiement de 8326.27$ à Construction
et Pavage Boisvert, somme correspondant au 5% de retenue au
contrat MEK-P00072 touchant le pavage de Chemin de la
Grande-Ligne/Paquin.
- Le conseil a approuvé le versement de 2911.31$ accordé à
Excavation Jovanex pour le pluvial de la route 153 (MEKP0239).
- Un paiement de 123 314.05$ à Marcel Guimond & Fils a été
approuvé par le conseil pour la réfection du Rang Sud
(MEK-0151).
- Le conseil a approuvé le Budget 2022 de l'OMH de
Hérouxville au montant de 1622$.
- Le conseil a adopté une résolution de concordance et le
refinancement d'une somme de 963 500$ relatif au PIQM
(Programme d'infrastructures Québec Municipalité) et lié à
l'assainissement des eaux. Le plus bas soumissionnaire de ce
refinancement est Desjardins au taux d'intérêts de 2,5%.
- Le conseil a approuvé un paiement de 964.13$ touchant la
cotisation annuelle de sa directrice générale à son association,
soit l'ADMQ.
- Le conseil a autorisé le demande d'embauche d'étudiants d'été
auprès d'Emploi Canada.
- Le conseil a approuvé la redistribution des tâches des
conseillers et conseillères suite à l'arrivée de Mme Véronique
Doucet à titre de conseillère au poste no 1.

- Une première question a été reçue de la part d'un citoyen:
«Les items inscrits sur l'ancien programme PTI qui n'ont pas
été réalisés sont-ils transférés automatiquement sur le nouveau
PTI de 2022? Cette liste est-elle inscrite au budget à être
adopté... Lundi, 25 janvier (date erronée). Sinon comment en
obtenir copie? ».
En réponse à cette question, M. le maire a indiqué que tous
les projets d'immobilisation font l'objet d'une révision annuelle
en fonction des programmes gouvernementaux accessibles,
des subventions disponibles et de la disponibilité des services
d'ingénierie de la MRC de Mékinac. Depuis son adoption par
le conseil lors de la séance du 25 janvier 2022, cette liste est
disponible à la municipalité. Elle sera également reproduite
très prochainement au site internet de la municipalité.
- Une seconde question a été reçue de la part d'un citoyen:
« Y-a-t-il un projet pour installation de compteurs d'eau
résidentiels??? Expérimental pour quelques maisons à venir.
Est-ce une demande obligatoire du Ministère??? Merci de
votre information. ».
En réponse à cette question, M. le maire a indiqué que le
projet de compteurs d'eau fait suite à une directive du
gouvernement et que l'installation est obligatoire pour tous les
bâtiments qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, Aussi, il a
indiqué que déjà une cinquantaine de ces compteurs sont
entreposés en attente de l'installation au printemps prochain
d'une trentaine d'entre eux au Rang Sud et une vingtaine dont
le lieu est à déterminer. Il a conclu en indiquant que
l'installation de compteurs au Rang Sud revêt une urgence
particulière afin de contrôler les coûts d'acquisition de l'eau
potable, coûts liés au nombre de mètres cubes réels utilisés et
facturés à Hérouxville par la Ville de Saint-Tite.

Prochaine séance du conseil le mardi 8 février 2022 à
20H00. La séance pourrait être tenue à huis clos selon les
directives gouvernementales en vigueur.
L'ordre
du jour de la séance paraîtra
- Le conseil a nommé M. Michel Tremblay à titre de conseiller
au
site
internet
quelques jours
responsable de l'OMH.
précédant la séance pour vous
- Le conseil a entériné le budget 2022 de la municipalité dont les permettre de nous faire parvenir
vos questions.
informations complètes seront publiées prochainement au site
internet de la municipalité. Une capture vocale de cette séance
- Le conseil a résolu d'appuyer auprès de la CPTAQ la demande
de prolongation d'exploitation de la sablière Lefebvre.
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PRÉSENTATION DU BUDGET

P

résentation du budget 2022.

Le budget 2022 survient au moment où l'inflation a montré des signes inquiétants en temps de pandémie. Si le coût de la vie a
augmenté beaucoup plus rapidement que les années précédentes, il en est tout autant des coûts que doivent absorber les municipalités
pour mettre à jour ses projets et assurer un développement durable pour leurs citoyens.
L'année budgétaire récemment complétée nous démontre la pertinence d'avoir gelé les comptes de taxes pour 2021. Le budget 2021 a
également reflété l'équilibre souhaité malgré quelques dépenses imprévues. Par contre, l'année 2022 annonce un nouveau rôle
d'évaluation alors que le dernier exercice à cet égard datait de six ans. La valeur du marché immobilier que l'on sait en forte hausse
depuis un an n'a cependant pas été ajouté au nouveau rôle. Cet élément est pris en compte dans le budget à venir. Le conseil a retenu
qu'une gestion serrée et surtout préventive doit prendre place surtout durant une période où l'économie est bouleversée à tous les
niveaux pendant la pandémie qui se poursuit depuis plus de deux ans.
Les prévisions budgétaires 2022 démontrent une hausse significative de certains coûts dont je peux vous énumérer les principaux :
Administration : hausse de 4,8 % touchant les assurances, la responsabilité civile, l'électricité, l'entretien des bâtiments, la quote-part
de la MRC, les frais d'évaluation foncière, une nouvelle convention collective à négocier et autres.
Sécurité : hausse de 5,2 % référant à la Sûreté du Québec, 5,4 % la protection des incendies, la sécurité civile.
Voirie : équilibre budgétaire maintenu malgré une hausse de 16,6 % des frais de déneigement et une hausse de 5 % du transport en
commun.
Aménagement et urbanisme : hausse de 16 % touchant les cotisations d'employés, certaines quotes-parts dont l'ingénierie, les
fournitures de bureau et le programme d'incitatifs à la construction de maisons neuves.
Loisirs et Culture, Bibliothèque: aucune hausse significative par rapport aux années précédentes.
Financement : hausse de 44,8 % des dépenses d'investissement alors que nous effectuerons les derniers versements de l'emprunt nous
ayant permis de compléter la réfection du réseau égout/aqueduc/voirie de Saint-Pierre Sud et de la rue Gagnon via le programme
d'infrastructures PRECO. S'ajoute aux dépenses d'investissement la réfection récente du rang Sud pour lequel nous recevrons 90 %
des coûts de réfection au cours des prochaines années. Nous devons ajouter au financement une charge additionnelle qui nous est
imposée par le Ville de Shawinigan pour le projet des eaux usées au Lac-à-la-Tortue, Une reddition de compte est cependant prévue
pour 2022 à l'égard de ce dossier.
Avant affectations, le budget 2022 sera donc de 2 550 449 $. Cependant, en y affectant une partie des surplus budgétaires antérieurs,
le montant se situera à 2 088 467 $ soit une hausse totale de 5,3 %. Par rapport à l'an dernier, le budget augmente donc de 104 615 $.
Afin d'équilibrer les comptes de taxe, il s'avérait nécessaire de réviser à la baisse le taux de taxation, le faisant passer à 0.8760 $ du
100$ d'évaluation pour 2022. Il est à noter que la valeur moyenne des logements en 2021 était à 131 369 $ et qu'en 2022 cette même
valeur s'établit à 139 392 $ soit une hausse de 6,34%.
J'invite la population à consulter la documentation qui sera disponible dans les jours qui viennent au site internet de la municipalité.
Les différents tableaux composant ce budget seront également retranscrits au prochain journal municipal.
Bernard Thompson, maire
25 janvier 2022
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PRÉVISION DES DÉPENSES ET REVENUS
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COMPARATIF DES REVENUS

COMPARATIF DES DÉPENSES
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TARIFICATION ET CALCUL DE LA TAXE FONCIÈRE
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EXEMPLES DE TAXES 2022

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

Mai 2012
Février
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N

ouveautés de février.

BIENVENUE À TOUS ET C’EST GRATUIT
Horaire
mardi de 13h à 15h
mercredi de 17h30 à 19h30

Mai 2012
Février
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PASTORALE HÉROUXVILLE

R

eprise des messes à Saint-Timothée !

À moins d'avis contraire, les messes en présentielles
reprendront le samedi 12 février tout en respectant le port du
masque, la distanciation, la désinfection des mains et sans
oublier la présentation de votre passeport vaccinal.
Horaire
Les samedis
19h00 Chapelet (à confirmer)
19h30 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. »
Bienvenu à tous!
Messe et adoration extérieure accessible à tous au Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
Pour ceux qui n'ont pas de passeport vaccinal, il y a toujours la
possibilité d'assister à la messe extérieure et recevoir le
sacrement de l'eucharistie au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
les samedis à 11h et les dimanches à 10h.
Les vendredis soir de 19h à 20h (dès le 28 janvier 2022), il y
aura de l'adoration extérieure au kiosque à bénédiction. Tout le
monde est bienvenue! Vous pouvez venir pour 10-20-30-60
minutes, venez le temps qu'il vous convient. Il y aura aussi un
prêtre de disponible pour le sacrement du pardon.
Pour toutes ces activités:
·

Vous pourrez y participer sur l'esplanade, en portant
votre masque et en observant une distance d'un mètre,
que vous soyez vaccinés ou non-vaccinés.

·

Il y aura un maximum de 250 personnes à l'extérieur sur
l'esplanade.

·

On vous invite à apporter vos chaises, couvertures et de
vous habiller chaudement.

·

Pour les messes vous pourrez aussi participer en
demeurant dans votre voiture sur le terrain de
stationnement à côté de l'esplanade.

Pour plus d'informations ou pour consulter les autres
activités et événements comme les messes en ligne ou les
messes virtuelles avec participation active, veuillez
consulter le lien suivant.
( h t t p s : / / w w w . s a n c t u a i r e ndc.ca/celebrations/eucharisties/)
Qui est Saint Timothée?
Fêté par l'église le 26 janvier, c'était un compagnon et disciple
très cher de Saint Paul dans l'église naissante. Né en Asie
Mineure d'un père grec et d'une mère juive, il s'est converti lors de
la première mission de saint Paul. Disciple et collaborateur
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fidèle, Paul l'appelait « son vrai fils dans la foi ». Timothée
partagera la première captivité de Paul qui, lors de sa seconde
captivité, le réclamera encore. Selon la tradition, il serait mort
évêque d'Éphèse, ancienne cité de la Grèce antique.
( https://nominis.cef.fr/contenus/saint/510/SaintsTimothee-et-Tite.html)
Fête de la Chandeleur - plusieurs significations
Le 2 février, quarante jours après Noël, l'Église célèbre la fête de
la Présentation du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la
belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les
peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire
d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32)
À cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière,
cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient
précisément de candela - la chandelle - reprise dans l'expression
Festa candelarum, fête des “chandelles“, de la lumière.
Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est
lumière du monde.
À l'église, la célébration commence par une bénédiction de
cierges et une procession de la lumière, les torches sont
remplacées par des chandelles bénies que l'on conserve allumées,
autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, les
orages, la mort etc. et invoquer les bons augures à veiller sur les
semailles d'hiver qui produiront les bonnes moissons de l'été
prochain. Les cierges bénis sont emportés dans les foyers pour le
protéger. »
(https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetesreligieuses/Chandeleur/La-Chandeleur)
Catéchèse
Nous avions prévu débuter les rencontres pour les sacrements de
la première communion et de la confirmation en janvier. En
attendant les directives du diocèse concernant les consignes à
suivre, nous vous suggérons de visiter le site
https://www.theobule.org qui propose de courtes capsules
vidéo conçues spécialement pour les jeunes. Partagez un
moment avec vos enfants ou vos petits-enfants en écoutant le
petit chien, Théobule, qui discute avec un prêtre sur plusieurs
sujets liés à la foi chrétienne et la vie de Jésus. Il offre également
des pages à colorier, pleins d'activités ludiques ainsi qu'un coin
prière.
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.

Mai 2012
Février
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MESSAGES DES ÉLÈVES DE 4-5
DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL

OFFRE D’EMPLOI

L

a St-Valentin!

- «Chers gens de Hérouxville, c’est bientôt la St-Valentin.
Je vois souhaite beaucoup d’amour, de joie et de bonheur.
C’est bientôt les Jeux Olympiques, le 4 février, ça se passe à
Pékin. Bonne année à tous!»
Par Justin Cossette-Goulet, 4e année.

L

e Domaine Tavibois est à la recherche d'une femme
ou homme de ménage pour l’entretien des chalets durant
la période estivale et sur appel.

Soumettre votre CV par internet :

domainetavibois@gmail.com
ou par la poste :
14 chemin Domaine Tavibois
Hérouxville G0X 1J0
Entrée en poste le plutôt possible
Pour de plus amples informations : Carole 418-365-6913

- «Ah la St-Valentin c’es si beau, qu’on peut pleurer! Vous
saviez qu’un cadeau pour la St-Valentin ça peut tout
simplement être un câlin, un salut ou un bisou? Est-ce que
vous vous rappelez de .... roulement de tambour ... Cupidon?
Celui qui tire des flèches avec un petit coeur au bout, il est
adorable! Je voulais aussi vous souhaiter une joyeuse année à
chaque personne d’Hérouxville! Maintenant on a changé
d’année, avant on était en 2021 et maintenant on est en 2022.
Yahoo! Je vous dis au revoir. Merci de m’avoir lu!».
Par Eva Juneau-Fernet, 4e année.
- «Chers villageois de Hérouxville, je vous souhaite une
St-Valentin remplie d’amour et de joie. J’aimerais vous
parler aussi des Jeux Olympiques. Ils auront lieu le quatre
février 2022. Je parie que ce sera serré!».
Par Kéliane Boulay, 5e année.
- «Chers gens de Hérouxville, à la St-Valentin l’amour vole
dans l’air. L’amitié s’éparpille et le chocolat se donne,
Cupidon lance ses flèches d’amour. L’amour nous réchauffe
même s’il fait froid et les familles se réunissent».
Par William Camden, 4e année.

Mai 2012
Février
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INFO
ÉQUIPE
courriel
de vo tre inscription,.

NÉCROLOGIE
Le 29 septembre 2021
Mme Sylvie Perron est décédée à l’âge de 58 ans, épouse de
M. Réjean Normandin, fille de feu M. René Perron et de feu
Mme Marie-Mance Duchesne, demeurant à Hérouxville.

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
Kéliane Boulay, William Camden, Denise Cossette, Justin
Cossette- Goulet, Eva Juneau-Fernet, Nicole Guthrie, Julie
l’Heureux, Alexis Rheault, Carole H. Ruel 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.

LES PETITES ANNONCES
Je suis disponible pour garder chez moi du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h00, enfant de 2 ans et plus. Je suis aussi
disponible pour du rattrapage scolaire, de l’aide aux devoirs et leçons à mon domicile à Hérouxville. Ceux qui sont
intéressés peuvent me contacter au 819-247-8704.
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.

