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PROPOS DU MAIRE

J

'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle recrue qui prendra soin de
vous offrir de prochaines activités de loisir dans notre municipalité.
Bienvenue donc à Ariane Garceau notre technicienne en loisirs récemment
diplômée en techniques de gestion et interventions en loisir du Collège
Laflèche de Trois-Rivières. Ariane a également suivi les formations requises en
normes du travail, équité salariale et secourisme en milieu de travail. Forte de
différentes expériences de travail dont monitrice en loisirs et animatrice en
maison des jeunes, elle a été en mesure de mettre en place de nombreuses
activités sportives, culturelles et artistiques.
Ariane a également contribué à la création d'une boîte à livres à Trois-Rivières,
à la création d'une revue touchant la Journée nationale des techniciens en
loisirs, ce, sans compter son apport à l'organisation du gala hommage aux
finissants du programme Techniques de gestion et intervention en loisir du
Collège Laflèche. Son stage terminal s'est clos au complexe Château Bellevue
de la Ville de Shawinigan.
Bien au-delà du résumé de son CV que je viens de vous décrire, vous serez
chaudement accueillis par Ariane dont le sourire est presque contagieux.
Dynamique et authentique, elle saura parfaitement bien animer notre milieu.
Bien sûr, votre aide est toujours appréciée pour soutenir les efforts qu'elle met
déjà de l'avant afin de vous convier à participer à ses propositions de loisir.
Vous pouvez contacter Ariane via la municipalité, là où nous lui avons aménagé
un espace de travail et si cela vous convenait, vous pourriez lui offrir quelques
heures de bénévolat? Elle serait comblée, j'en suis convaincu.
Au nom du conseil, je souhaite à Ariane un excellent parcours parmi nous.
Bernard Thompson, maire
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L

es loisirs de la
municipalité de
Hérouxville sont à
la recherche de bénévoles
désirant s’impliquer lors
de notre fête nationale,
le 23 juin 2022.
Nous sommes à la recherche de précieux
bénévoles pour le montage, la préparation du
souper, la vente d’alcool, la surveillance des
jeux gonflables, et pour le démontage.
Vous désirez vous impliquer? Contactez-nous
au (418) 365-7135 ou à l’adresse suivante:
Loisirs.her@regionmekinac.com
Merci de votre implication. Sans bénévole, la
fête ne pourrait avoir lieu!
Ariane Garceau
Technicienne en loisir
(418) 365-7135

RAPPEL DE TAXES

P

rochain versement de
taxes municipales est
le 16 juin 2022.
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gouvernement du Québec, des rapports financiers de la
municipalité.

AFFAIRES MUNICIPALES

L

ors de la séance du 10 mai 2022, le conseil a abordé les
sujets suivants :

- Le conseil a approuvé la nomination de sa directrice générale,
Mme Denise Cossette à titre d'enchérisseur lors de la
prochaine 'vente pour taxes' à se tenir dans notre MRC.
- Le conseil a approuvé l'entrée en fonction de deux nouveaux
'Premiers répondants' qui œuvreront sur notre territoire, soit
Mme Josée Gauthier et M. Marc Bériau.

- Tel que suggéré par la Fondation Émergence, le conseil a
décrété le 17 mai 2022 comme Journée nationale de lutte contre Prendre note que l'ordre du jour des séances du conseil
apparaît les jours précédant la séance au site internet de la
l'homophobie et la transphobie.
municipalité et que vous y trouverez également les procèsverbaux
des délibérations passées. Ces séances, sauf rare
- Aussitôt que certains documents obligatoires seront
disponibles, le conseil a convenu qu'il ira en appel d'offres pour exception, se tiennent le deuxième mardi du mois à 20H00 à
la salle municipale située au 1060 Saint-Pierre.
l'asphaltage de la rue Odilon. Entre temps. le conseil a déposé
une demande au Programme d'aide à la voirie locale (PAVLVotre conseil : Yvan Bordeleau, Hélène Gilbert, Michel
volet PPA) pour ces travaux d'asphaltage.
Tremblay, Diane Jacob, Véronique Doucet, Isabelle Clément.
- Le conseil a pris connaissance du résultat des soumissions
concernant les travaux envisagés pour la réfection de la piscine
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
du Centre Alexandre Massicotte. Une seule soumission reçue
en provenance de Montréal dont le cahier de présentation nous
ffre d’emploi pour étudiant
montre des installations extrêmement onéreuses dont la
préparation de plans et devis au montant de 50 000$. Le conseil
a rejeté cette soumission et compte modifier ce projet afin d'en
diminuer les coûts, ce, malgré les subventions consenties par
Titre : Journalier étudiant
les deux paliers de gouvernement.
Lieu : Municipalité de Hérouxville
Conditions d'emploi : temporaire, plein temps, jour, fin de
- Le conseil a approuvé l'embauche de Mme Ariane Garceau à
semaine
titre de technicienne en loisirs pour notre municipalité.
Salaire : 15.25 $ par heure, 40 heures par semaine
Son entrée en fonction sera effective le 15 mai 2022.
Date du début de l'emploi : Le plus tôt possible
Durée
de l'emploi : 10 semaines
- Le conseil a présenté et déposé un avis de motion touchant le
Compétences
requises : études de niveau secondaire
règlement lié au Code d'éthique des employés municipaux.
complétées, collégial ou universitaire en cours ou non
- Le conseil a appuyé une résolution touchant les stratégies et les complétées/formation professionnelle en cours ou non
complétée
objectifs inclus au projet de Schéma de couverture de risques
incendie.
Permis de conduire valide
- Le conseil a approuvé une demande de dérogation mineure
Veuillez envoyer votre demande pour cet emploi à l'attention
autorisant l'installation d'une serre amovible sur les terrains du
de
: Mme Denise Cossette, par courriel :
Camp Val Notre-Dame. Cette serre sera utilisée à des fins
herouxville@regionmekinac.com
éducatives auprès des jeunes qui participent aux camps
jeunesses de l'été.

O

- Le conseil a approuvé le renouvellement du contrat de licence
et soutien technique lié au logiciel incendie ICO. Le coût de ce
contrat est assuré par la Régie des incendies du Centre
Mékinac.
- Le conseil a adopté un règlement d'emprunt dit 'parapluie' au
montant de 293 000$ en prévision des différents travaux
d'immobilisation qui prendront vie au cours de 2022 et 2023.
- Le conseil a approuvé le branchement du 1503 Saint-Pierre aux
services municipaux.
- Le conseil a approuvé une modification au calendrier des
séances publiques afin que la séance prévue le 14 juin 2022 soit
plutôt tenue le 7 juin 2022, ce, afin d'accélérer l'envoi au

ÉCOCENTRE

V

otre écocentre est maintenant ouvert!

Horaire
Toutes les semaines:
Vendredi
(8h00 - 12h00)
Samedi
(8h00 - 12h00)
Tarif
Gratuit pour matières recyclables, résidus domestiques
dangereux, pneus, métaux, bois, agrégats, bardeaux.
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LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

N

e manquez pas notre rencontre virtuelle gratuite animée par
un psychologue industriel sur la prévention du harcèlement
psychologique et sexuel au travail.

L'atelier aide à reconnaître le harcèlement au travail, propose des
astuces pour le prévenir et informe sur les principaux éléments de la
loi.
Plusieurs dates sont disponibles et il est possible de modifier l'horaire
pour répondre à vos besoins.
PLACES LIMITÉES
Pour plus d'informations : Contactez Lucie Dumesnil au 819-3703660 poste 234 ou au lucie.dumesnil@cremauricie.com

https://cremauricie.com/chercheurs-demploi/services/ateliers-sensibilisation-harcelement

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N

ouveautés de juin.

BIENVENUE À TOUS ET C’EST GRATUIT
Horaire d'été dès le 27 juin: du lundi au vendredi de 13h à 15h
et le mercredi de 17h30 à 19h30

LeLe
Communicateur
Communicateur Page 4

Juin

LA CHORALE FÊTE SES 25 ANS

S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

oirée d'octobre

L

La Chorale « Chant de l'heure » de Saint-Tite fêtera ses 25 ans
d'existence le 21 octobre 2023 à 19 h 30 à l'Église de Saint-Tite,
par un concert réunissant un répertoire éclectique.
Afin de souligner cet évènement important, la chorale aimerait
vous impliquer, très cher public, en vous invitant à nous proposer
un chant de votre choix que vous aimeriez voir exécuter par la
chorale lors de ce concert-soirée.

a Corporation de développement de Hérouxville, vous invite
cordialement à venir assister à son assemblée générale
annuelle. Les membres du comité se feront un plaisir de
vous accueillir et de répondre à vos questions.
Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement
de Hérouxville mercredi 15 juin 2022 à 19h00 à la salle
municipale de Hérouxville.
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue de la présidente et ouverture de l'assemblée annuelle
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Un comité de la chorale sera chargé de déterminer, parmi toutes
les propositions reçues, celles qui seront interprétées par la
chorale et harmonisées au besoin par notre directeur musical, M.
Claude Nobert. Une paire de billets sera tirée parmi les
participants.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
15 juin 2021

Nous invitons donc tous ceux et toutes celles qui le désirent à
faire parvenir leur proposition à la Chorale Chant de l'heure au
courriel suivant :
[choralechantdelheure@gmail.com]
ou par téléphone au 418-365-3898
Tissus et Décor Martine Richard
avant le 31 août 2022.

6. Nomination d'un vérificateur externe

4. Présentation du rapport financier 2021
5. Rapport annuel de la Corporation 2021

7. Modification aux règlements généraux
8. Élections
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

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

M

essages des élèves.

"Chers gens de Hérouxville, je veux vous dire que l’été arrive!
On peut aller à la pêche, faire du quatre roues, de l’agriculture et
du camping. Les 6e années partent au secondaire. Il y a deux fêtes
en juin, la fête des pères le 19 et la St-Jean Baptiste le 24. Bon
été!’’
par Tyler Tougas, 4e année.

PASTORALE HÉROUXVILLE

L

'entrée de l'église en beauté : Soulignant le « mois mai,
mois de Marie », le groupe de confirmation a fait de
belles décorations à l'entrée de l'église. C'est ici où nous
avons fait un petit coin de prière et appris à réciter le chapelet.
Chaque jeune qui apprend les prières pourra choisir un
chapelet grâce à un généreux don. À ce jour, nous avons deux
heureux récipiendaires, Adèle Perigny et Amélya Houle,
Bravo!

‘’Gens de Hérouxville, j’ai quelque chose à vous dire... la fin de
l’année approche et les crèmeries ouvrent. Vous pouvez manger
une crème glacée quand il fait chaud. Le 19 c’est la fête des
pères, donc donnez-lui de l’amour. La St-Jean Baptiste est le 24...
attendez-vous à voir des feux d’artifice!’’
par Olivier Bouchard, 5e année.
‘’Chers gens de Hérouxville, on commence à se baigner et les
oiseaux commencent à arriver. On sort de plus en plus dehors, on
sort les vélos et on fête la fête des pères. Il y a le retour des
moustiques qui piquent. Bon été à tout le monde!’’
par Jordan Brière, 4e année.
‘’Bonjour à tous, comme vous le savez, le mois de juin est arrivé.
Pour le mois de juin, il y a la fête des pères qui est le 19 juin et il
y a le début de l’été le 21 juin. Pour finir, je vous souhaite de
belles vacances!’’
par Jade Frigon, 5e année.
‘’Chers gens de Hérouxville, la pêche arrive comme le soleil! On
profitera aussi des piscines! Bon été!’’
par Kaleb Mongrain, 4e année.
‘’Bonjour gens de Hérouxville, je vous souhaite un joyeux été.
L’été on commence à se baigner, à voyager, à aller en camping et
surtout... on commence les barbecues. L’été est un moment ou on
retrouve les fleurs, la vive chaleur et les allergies finissent petit
peu à petit peu. On peut voir le soleil joyeux apparaître, les
glissades d’eau reviennent, la crème solaire, la pêche commence
et tranquillement les oiseaux sont tous arrivés avec les
moustiques!’’
par Coralie Hébert, 5e année.
‘’Chers gens d’Hérouxville, j’aimerais vous parler de la fête des
pères. Comme vous le savez tous, on souligne la fête des pères
car il est dans la plupart des familles. Et aussi, je voulais vous
parler de mon départ. Je déménage pour aller à Shawinigan,
secteur St-Georges et mes amis(es) vont me manquer. Pour moi,
vous en parler me fait ressortir plein d’émotions. Bon été!’’
par Kéliane Boulay, 5e année.

Aussi à l'entrée, les jeunes ont entrepris de faire les décorations
en préparation de la fête de la Pentecôte. Venez voir leurs
beaux dessins ainsi que les efforts mère/fille d'Annie Leblanc
et Amélya Houle qui ont chapeauté tout le travail. Photo dans
le prochain numéro.
Date de la Confirmation: Le nouvel évêque, Monseigneur
Martin Laliberté, présidera la célébration du sacrement de la
confirmation mardi le 28 juin, 19hrs, à l'église de St-Tite.
50 jours après Pâques- la Pentecôte
Dimanche le 5 juin est la fête de la Pentecôte. Qu'elle est la
signification? « Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la
Pentecôte cinquante jours après Pâques. C'est un jour marqué
par l'acte de naissance des deux religions : les juifs
commémorent le jour où Moïse reçoit les dix commandements,
les chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit
Saint, qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant et
grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. »
(https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetesreligieuses/Pentecote/Qu-est-ce-que-la-Pentecote)
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 disponible dès maintenant des livres
religieux couvrant plusieurs sujets dont 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.
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. »
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QUESTIONNAIRE SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
UTILISÉS PAR LES MUNICIPALITÉS EN MAURICIE.
Vous habitez dans la MRCde Mékinac?
Donnez votre avis sur l’utilisation de Facebook et des outils de communication dans
votre municipalité. D’une durée de 10 minutes maximum , ce questionnaire est
anonyme et vous avez jusqu’au 30 juin pour le compléter. Aidez-nous à connaitre
vos besoins. Faites partie du changement.

Pour compléter le questionnaire, allez à l’adresse ci-dessous :
https://bit.ly/3kBmZRC

Vous pouvez aussi utiliser le
code QR pour vous y rendre !

laurence.guillaumie@fsi.ulaval.ca
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INFO
ÉQUIPE
courriel
de vo tre inscription,.

NÉCROLOGIE

Le Communicateur
Est une revue d'informations publiée 12 fois par année par
la Corporation de Développement de Hérouxville.

Le 20 mars 2022
M. François Paquin est décédé à l’âge de 95 ans et 11 mois,
époux de feu Mme Rose-Hélène Germain, demeurant à
St-Georges-de-Champlain, autrefois de Hérouxville.

Coordination et mise en page
Céline Mongrain.

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 événements

Collaboratrices et collaborateurs
Jordan Brière, Olivier Bouchard, Kéliane Boulay, Sabrina
Charland, Denise Cossette, Chorale Chant de l’heure, Lucie
Dumesnil, Jade Frigon, Diane Jacob, Ariane Garceau,
Nicole Guthrie, Coralie Hébert, Julie l’Heureux, Kaleb
Mongrain, Municipalité de Hérouxville, SAMBBA, Tyler
Tougas 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.

ATTENTION !

La SAMBBA vous invite à son

La vie dans l'eau,

Concours photo 2022

Montrez-nous votre vision de la vie dans l'eau!

2 gagnants seront choisis par le public.

Le vote se déroulement sur notre page Facebook du 7 au 15 juillet.
Le dévoilement des gagnants aura lieu le 19 juillet !
Faites-nous parvenir vos photos prises sur le territoire Batiscan-Champlain dès maintenant !
Via notre site internet: http://sambba.qc.ca/moisdeleau/
À gagner : Une copie de votre photo imprimé sur acrylique
Un panier-cadeau contenant des produit du territoire SAMBBA
Pour plus de détails consultez notre site internet.
Dans le cadre du Mois de l'eau, plusieurs autres activités sont au programme en Juin !
Restez à l'affut afin de ne rien manquer!
https://www.facebook.com/SAMBBA.OBVBatiscanChamplain
Pour toute information, consultez http://sambba.qc.ca/moisdeleau/
Ou contactez Marie-Ève Bourget-Boulanger au 418 362-3203 poste 208

