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endant que la pandémie Covid-19 passe d'une vague à l'autre, il nous faut Pconstater qu'elle emporte certes des connaissances et des proches mais 
également des entreprises. Il nous faut donc saisir toute l'importance 

pour nos entreprises locales d'être soutenues et encouragées. 

Bien sûr, il est compréhensible que bien des gens cherchent le meilleur prix 
pour leurs achats et c'est fort légitime. Les Walmart et Costco de ce monde ont 
bien compris cela. Par ailleurs, il nous faudrait songer quelque peu aux 
conséquences réelles de cette façon de faire. Il est en effet un constat, que tous 
nous pouvons facilement faire ces temps-ci : depuis la pandémie, nos 
entreprises locales ont de la difficulté à sortir pleinement la tête de l'eau. 
Certaines ont dû reporter leur expansion et d'autres carrément fermer leurs 
portes. C'est pourquoi il nous faut agir de manière avisée quand nous analysons 
tous les enjeux. Voulons-nous prospérer à travers notre économie locale ou 
non? Voulons-nous que nos proches et nos entrepreneurs continuent à nous 
servir? Leur clientèle c'est avant tout vous et moi! Il faut donc se demander si 
un effort de notre part ne serait pas plutôt très bénéfique pour nos entrepreneurs 
et notre économie locale. Poser la question c’est y répondre! 

Voilà pourquoi la MRC Mékinac a mis en place le défi 10 X 52. Vous pourrez 
consulter sa publicité dans ces pages. Le principe est simple : 10$ d'achat local 
par semaine pendant 52 semaines offrent des retombées de plus de six (6) 
millions de dollars dans l'économie locale de Mékinac. Un truc? Sur la centaine 
de dollars que vous dépensez à l'extérieur de Mékinac, que diriez-vous de 
garder un petit 10$ hebdomadaire à dépenser dans une entreprise de Mékinac? 
Si votre localité vous tient à cœur et que vous désirez comme moi maintenir un 
milieu de vie agréable et économiquement viable, alors dépensez un p'tit 10$ 
hebdomadaire ici, dans votre localité, nous serons ainsi tous gagnants.
L'achat local c'est vous et moi. Merci d'avance pour votre soutien à votre 
communauté, 

Bernard Thompson, maire

                         
                                     PROPOS  DU  MAIRE

                         
                                     OFFRE  D’EMPLOI  POUR  ÉTUDIANT

                                                                 Tél.: 418-365-7135

otre écocentre ouvrira à partir du       V20 mai au 29 octobre 2022.

Horaire
Toutes les semaines:
Vendredi (8h00 - 12h00)
Samedi  (8h00 - 12h00)

Tarif
Gratuit  pour matières recyclables, résidus 
domestiques dangereux, pneus, métaux, bois, 
agrégats, bardeaux.

P.S. :  À PARTIR DU 6 MAI, 
LA CUEILLETTE DES DÉCHETS                
EST À TOUTES LES SEMAINES                 
JUSQU'AU 7 OCTOBRE 2022

                         
                                     OUVERTURE  ÉCOCENTRE

                         
                                     MOIS  DE  L’ARBRE  ET  DES  FORÊTS

ai le ‘’Mois de l'arbre et des forêts M2022'’

La Corporation de développement de Hérouxville 
est heureuse de contribuer à la distribution de 
plants gratuitement à la population. Nous vous 
invitons à planter un arbre, un geste simple qui 
rappelle que l'arbre et la forêt sont au cœur de 
notre vie sociale, récréative et économique et que 
leur place est appelée à croître.

Samedi le 14 mai de 9 h 00 à 12 h 00 au garage 
municipal de la municipalité. 

Diane J.
Yvan B.
Corporation de développement de Hérouxville

P.S. La distribution des plants se fera selon le 
respect des consignes sanitaires en lien avec le 
COVID-19 émises par le Gouvernement au 
moment de l'activité.

 

ffre d’emploi pour étudiant.O
Titre: journalier étudiant.
Lieu: municipalité de Hérouxville.
Conditions d’emploi: temporaire, plein temps, jour, fin de semaine.
Salaire: 15.25$ par heure, 40 heures semaines.
Date du début de l’emploi: 30 mai 2022.
Durée de l’emploi: 10 semaines.
Exigences: études de niveau secondaire complété, collégial ou universitaire en 
cours ou non complétées, formation professionnelle en cours ou non 
complétée. Permis de conduire valide.
Veuillez envoyer votre demande pour cet emploi à l’attention de: Mme Denise 
Cossette, par courriel:  herouxville@regionmekinac.com
Date limite: 18 mai 2022

mailto:herouxville@regionmekinac.com
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ors de la séance du 12 avril 2022,  le conseil a abordé les Lsujets suivants : 

- Le conseil a approuvé le calendrier de vacances 2022 des 
  employés municipaux.

- Le conseil a convenu d'accorder une somme de 450$ au 
  Festival médiéval des Terres d'Éliasgoth qui se déroulera à 
  Hérouxville cet été.

- Le conseil a accordé le contrat du balayage des rues à 
  Les Entreprises Jovanex à raison de 150$/heure. 

- Le conseil a approuvé le rapport annuel du Schéma de 
  couverture de risques en incendie tel que présenté par la Régie 
  des incendies du Centre Mékinac. 

- Le conseil a renouvelé le contrat du fauchage des accotements 
  consenti à M. Alain Lebel depuis quelques années. Le fauchage 
  sera effectué uniquement lors de la période de floraison de 
  l'herbe à poux, soit août 2022 au coût de 75.48$/heure. 

- Le conseil a appuyé une résolution originalement émise par la 
  MRC de Mékinac demandant au Directeur général des élections 
  du Québec d'unir les 10 municipalités de la MRC en une seule 
  circonscription électorale au lieu des deux circonscriptions 
  actuelles, Laviolette-St-Maurice et Champlain. 

- Le conseil a approuvé la signature de l'entente auprès de 
  l'Agence de développement économique du Canada, entente 
  liée au projet de rénovation de la piscine municipale. À cet 
  effet, le conseil a également consenti à ce que la municipalité 
  lance un appel d'offres pour les services requis d'une firme 
  d'ingénierie 

- Le conseil a consenti à utiliser les sommes liées au programme 
  de la Taxe sur l'essence (TECQ 2019-2023 (1 147 000$) afin de 
  pouvoir effectuer les travaux prévus pour les rues St-Pierre 
  (face au bureau de poste), Goulet, du Couvent et de la Fabrique 
  ainsi que Odilon et le rang Grande-Ligne. Le conseil a donc 
  présenté un projet de règlement d'emprunt décrétant certaines 
  dépenses en immobilisations touchant ces travaux. Les travaux 
  devraient débuter à l'automne dû à certains délais hors du 
  contrôle municipal.   

- Le conseil a appuyé une résolution de la ville de Saint-Tite 
  faisant état du rejet par cette dernière des offres reçues pour les 
  travaux d'aqueduc à venir. Les municipalités de Saint-Séverin 
  et Hérouxville accordent ainsi le temps nécessaire pour que la 
  ville de Saint-Tite revoit entièrement son dossier d'eau potable. 

- Le conseil a approuvé le plan de collecte et transport des 
  matières organiques tel que proposé par Énercycle 
  (anciennement appelée Régie des matières résiduelles de la 
  Mauricie). Il s'agit ici de l'implantation du bac brun en 2023 
  dans toutes les municipalités liées à Énercycle. 

- Le conseil a approuvé le dépôt d'une pétition favorisant la 
  venue d'un service de garde de type CPE sur son territoire.

- Le conseil a rejeté une demande de dérogation mineure 
  touchant les distances nécessaires pour la subdivision du lot 
  4 861 590 situé rue Gagnon. 

- Le conseil a consenti à une demande de branchement aux 
  services d'aqueduc et d'égout pour les 135 à 141 et 190 rue 
  Gagnon.

- Un avis de motion a été déposé pour le règlement d'emprunt 
  décrétant des dépenses en immobilisation. 

- Le conseil a autorisé un délai d'entreposage d'abris de type 
  'Tempo' pour deux résidents qui en ont fait la demande. 

- Le conseil a accepté de verser 100$ à chaque jeune 
  d'Hérouxville devant participer aux Interrégionaux de 
  Gatineau, du 21 au 24 avril 2022. Derek Allaire, Rose 
  Vachon et Tristan Gervais font partie de l'équipe des Castors 
  de Mékinac M13C et M15A et la municipalité est fière de les 
  soutenir.  

- Le conseil a approuvé un paiement de 36 478.84$ à 
  l'entreprise Richard Champagne pour les travaux de 
  rénovation de l'Hôtel de ville. Ces rénovations sont liées au 
  programme COVID consenti aux municipalités par le 
  gouvernement du Québec. 

- Le conseil a approuvé une dépense de 8 528.06$ pour 
  l'obtention d'un échantillonneur et d'un pluviomètre utilisés 
  dans le traitement de l'eau potable.

- Le conseil a approuvé le changement d'assureur des 
  employés municipaux. Desjardins remplacera donc la 
  Capitale à titre d'assureur.

- Le conseil a appuyé la résolution de la MRC Mékinac 
  demandant au ministre de la Famille d'autoriser la MRC à 
  poursuivre ses démarches pour l'obtention de nouveaux 
  Centres de la petite enfance satellites. Il s'agit de la troisième 
  résolution touchant ce sujet depuis l'automne dernier.

- Le conseil a présenté un projet de règlement touchant la 
  rémunération des élus municipaux. Suite à la présentation du 
  projet, le conseil a déposé un avis de motion afin de faire 
  approuver par la population ce nouveau règlement. Il en sera 
  de nouveau discuté lors d'une prochaine séance. 

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 passées. Ces séances, sauf rare 
exception, se tiennent le deuxième mardi du mois à 20H00 
à la salle municipale située au 1060 Saint-Pierre. 

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

 

AFFAIRES  MUNICIPALES
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                                     APPEL  D’OFFRE  POUR  ENTRETIEN  MÉNAGER 

a MRC de Mékinac et l'Office municipale d'habitation (OMH) de Mékinac demandent des soumissions pour l'entretien de Lleur édifice respectif. L'édifice de la MRC est situé au 560, rue Notre-Dame à Saint-Tite, celui de l'OMH est situé au 561, rue 
St-Paul à Saint-Tite.

erLes soumissions sont demandées pour une période d'un an et de deux ans à compter du 1  juin 2022 en ce qui a trait à la MRC et 
d'un an pour l'OMH.

Les soumissions devront être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et selon les instructions de la MRC de Mékinac et de 
l'OMH de Mékinac, lesquelles sont disponibles au 560, Notre-Dame, Saint-Tite ou sur internet au :  à www.mrcmekinac.com
l'onglet appel d'offres ou par courriel à .nathalie.groleau@mrcmekinac.com

Les soumissions seront reçues jusqu'à onze heures (11:00 heures), le 17 mai 2022.

Nathalie Groleau 

Directrice générale

 

                         
                                     BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE   

ouveautés de mai.N

    

                                                                                 

          une jeune auteure de Shawinigan

BIENVENUE  À  TOUS  ET  C’EST  GRATUIT 

Horaire: mardi de 13h à 15h, mercredi de 17h30 à 19h30

 

http://www.mrcmekinac.com
mailto:nathalie.groleau@mrcmekinac.com
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                                    PISSENLITS !

  

                         
                      PARTAGE  DE  LA  ROUTE  ET  CIVISME

oyez un bon gardien et n'oubliez pas les               Sresponsabilités qui vous incombent.

Ø�Le gardien d'un chien, d'un chat, d'un cheval,                  
       doit  nettoyer immédiatement par tous les
       moyens appropriés,  tout lieu public ou privé, sali par les 
       matières fécales de l'animal. De ce fait, il doit, en tout 
       temps, avoir en sa possession, le matériel requis pour 
       procéder au ramassage des matières fécales lorsqu'il 
       circule sur un trottoir, une rue, un parc et une piste 
       cyclable.

Ø�Des amendes de 100$ à 300$ plus les frais peuvent être 
       applicables.

Ø�La présence d'un chien ou d'un chat sur une propriété 
       privée sans le consentement du propriétaire, du locataire 
       ou de l'occupant des lieux, est prohibée.

  

élicitations à nos champions 2022 des interrégionaux de FGatineau: les Castors de Mékinac, équipe M13C.

                         
                                  CHAMPIONS  2022
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Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

La mission du CAAP MCQ est de soutenir les personnes dans 
l’exercice de leurs droits et l’expression de leurs attentes       
relativement aux services de santé et aux services sociaux.  
Ensemble, nous contribuons à l’amélioration de la qualité des 
services. Le CAAP MCQ a également le mandat d’informer, 
d’aider et d’accompagner les résidents lors d’un litige en      
résidence privée pour aînés (RPA) concernant la bail.

 

Bienvenue à tous! Au plaisir!

 

Une confirmation de présence est requise avant le  7 juin 

 

819 840-0451 ou 1 877 767-2227 ou  info@caap-mcq.qc.ca

 9 h 30 Assemblée générale spéciale                      

9 h 45 Assemblée générale annuelle

 

* Les documents préparatoires et le 
formulaire d’adhésion (membership 
gratuit) seront envoyés aux personnes 
inscrites, par courriel ou par la poste, 
quelques jours avant la rencontre.

 

¨

�

Rapport d’activités 2021-2022       

 

¨

�

États financiers 2021-2022

 

¨

�

Modifications aux règlements généraux 

 

¨

�

Priorités d’action 2022-2023

 

¨

�

Présentation CAAP sur le bail 

 

Jeudi 16 juin 2022 à 9 h 30 

 

Salle FADOQ Ste-Angèle 

 

12600, boul. Bécancour 

 

à Bécancour (secteur Sainte-Angèle-de-Laval)

 

Dîner du Rouge Vin traiteur servi sur place suite à l’AGA

 

INVITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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ois de Mai mois de MarieM
« La tradition catholique de dédier un mois entier à une 
dévotion particulière prend sa source au XVIIIème siècle. 
Celle du mois de mai, mois de Marie, est née à Rome en 1724. 
C'est le plus ancien mois consacré. En ce mois de mai, le 
printemps surgit, et la vie reprend ; c'est un temps propice pour 
remettre en marche sa vie spirituelle, à la suite de Marie, 
"première en chemin". De nombreuses pratiques de dévotions 
populaires ont lieu pendant cette période. » 
(https://www.ktotv.com/page/mois-de-mai-mois-de-marie)

Pour souligner le mois de Marie, dans la paroisse St-François, 
le chapelet sera dit à tous les jours du mois de mai à St-Sévérin 
et à Hérouxville. Venez-vous rejoindre à nous !

Dimanche à vendredi  19h00 chapelet  
Sacristie à St-Sévérin
Samedi    19h00 chapelet  
Église de Hérouxville

40 jours après Pâques- l'Ascension
La fête de l'Ascension a lieu 40 jours après Pâques, cette année 
c'est le 26 mai.  Le site « Jeunes Cathos » nous explique le sens 
de cette fête chrétienne ainsi que la signification du « 40 jours 
» que nous retrouvons souvent dans la Bible.  

La tradition chrétienne situe l'Ascension sur le mont des 
Oliviers, lieu du départ de la montée de Jésus vers Jérusalem 
(la fête des Rameaux), de son agonie (Gethsémani), et de son 
Ascension (c'est-à-dire de sa montée, de son retour glorieux 
auprès du Père). » ( https://www.jeunes-
cathos.fr/ascension/apres-quarante-jours-lascension)

Articles et livres religieux- du nouveau!
Plusieurs personnes sont venues se procurer des objets 
religieux tels crucifix, chapelets et autres, sur la table à l'arrière 
de l'église.  Également disponibles dès maintenant des livres 
religieux couvrant plusieurs sujets tels la foi, la prière, les 
saints, etc.  Bienvenue à tous! Si vous possédez des objets ou 
livres religieux que vous voulez donner, veuillez contacter 
Mme Diane St-Amant au 418-365-6670 ou Mme Claudette 
Bédard au 418-365-3214.  

Catéchèse
Sept jeunes suivent la catéchèse pour recevoir le sacrement de 
la confirmation. La catéchèse pour les sacrements de pardon et 
de communion débuteront en septembre.

Horaire des messes ordinaires à Saint-Timothée
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. » Notez que pour toutes les activités, nous 
respectons les règlements sanitaires en vigueur.  

                         
                                  PASTORALE  HÉROUXVILLE

                         
                                  MESSAGES  DES  ÉLÈVES  DE 4e et 5e DE  PLEIN  SOLEIL

essages des élèves.M
"Chers merveilleux gens d'Hérouxville, j’espère que vous êtes 
enthousiastes pour tout ce que le printemps vous offre. Par 
exemple, on sort le vélo, on prépare le camping pour l’été. 
Surtout, n’oublions pas la fête des mères... alors préparez vos 
cadeaux et profitez de ce beau temps.’’
Par Benjamin Durocher, 4e année

"Bonjour personnes d’Hérouxville, en mai, nous commençons à 
jardiner. On mélange la terre pour planter nos graines avec une 
petite limonade en main. Laissons pousser nos bons légumes. 
Est-ce que vous savez ce qu’est un daïkon? C’est un légume, on 
dirait un mélange de radis, de carotte et de bettrave.’’
Par Éva Juneau-Fernet, 4e année. 

"Chers gens d’Hérouxville, le mois de mai est enfin arrivé! En 
plus, c’est ma fête! C’est le printemps, les fleurs et les plantes 
poussent! Mais il y a aussi la fête des mères... n’oubliez pas de lui 
offrir de beaux cadeaux et de la remercier pour tout ce qu’elle a 
fait pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mai rempli de 
joie et de bonheur."
Par Léanne Tardif, 5e année

 "Chers gens d'Hérouxville, accrochez-vous bien, le merveilleux 
mois de mai arrive à grands pas. C’est dans ce mois que beaucoup 
de choses reprennent vie comme le gazon et les merveilleuses 
fleurs qui repoussent... par exemple les tulipes. Le soleil 
réapparaît et le temps se réchauffe. Joyeux mois de mai et joyeuse 
fête des mères. "
Par Millie Lampron , 5e année.

‘’Chers gens de Hérouxville, le mois de mai est là! Le camping 
commence, la neige fond et le gazon pousse. Il y a aussi de belles 
fêtes comme la fête de la reine le 23 mai et il y a aussi la fête des 
mères le 8 mai. Il va sûrement faire plus chaud bientôt. ¨Ca veut 
dire que les oiseaux et les vélos vont commencer à être plus 
souvent vus de votre fenêtre. À bientôt!’’
Par Isaac Boucher, 5e année.

‘’Chers gens d’Hérouxville, il y a deux belles fêtes en mai, il y 
aura la fête de la reine Victoria et la fête des mères. On peut sortir 
le barbecue et griller de bons steaks. Les formidables feuilles vont 
sortir des bourgeons tout petits. J’espère que vous allez vous 
sucrer le bec à la crèmerie en mangeant votre bonne crème 
glacée. En finissant, je veux vous conseiller de sortir vos vélos et 
vos trottinettes. Passez une belle journée.’’
Par Tristan Lafontaine, 4e année.
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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
Isaac Boucher, Yvan Bordeleau, CAAP, Sabrina Charland, 
Denise Cossette, Benjamin Durocher, Diane Jacob, Éva 
Juneau-Fernet, Nathalie Groleau, Nicole Guthrie, Tristan 
Lafontaine, Millie Lampron,  Julie l’Heureux, Municipalité 
de Hérouxville, MRC de Mékinac, Léanne Tardif 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, deuxième trimestre, 2022.

INFO  ÉQUIPE
                              

                         
                                     LES  PETITES  ANNONCES

Je m’appelle Adèle Périgny et j’ai 12 ans. J’offre mes services 
pour garder vos enfants de 1 an et plus. J’ai mon diplôme de 
gardienne avertie de la Croix-Rouge. Pour me joindre, vous 
pouvez m’appeler au 418-365-8239.

À vendre piscine hors-terre de 21 pieds, système au sel avec 
thermopompe (électrique), toile solaire et beaucoup 
d’accessoires, à démonter par l’acheteur, demande 2,900$, 
418-365-7949.

 

                         
                                     ATTENTION ! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

