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e mois de juillet demeure depuis longtemps synonyme de vacances. LCependant, l'année en cours amène son lot d'inconvénients pour qui veut 
voyager, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur du Québec. Le coût d'un 

séjour à l'extérieur de notre territoire est de plus en plus élevé et demande qu'on 
songe à une alternative. Et si nous allions explorer notre MRC?

Les dix municipalités formant la MRC de Mékinac attendent qu'on découvre 
leurs attraits locaux. C'est vraiment divertissant de découvrir un si vaste 
territoire alors que les deux tiers sont faits de terres publiques, de lacs et forêts 
et méritent définitivement d'être découverts! Mékinac évolue sous le signe de la 
créativité et offre une expérience touristique unique pour les friands 
d'aventures, de saveurs et de détente. 

Pour vous familiariser à cette offre touristique, la MRC de Mékinac a procédé à 
l'installation de « bornes touristiques » dans la plupart des municipalités.              
Il s'agit d'écrans tactiles permettant de naviguer à travers l'offre touristique de 
Mékinac. Leur usage est gratuit. Chez nous, cette borne est installée au mur 
droit, à l'entrée de l'espace réservé au guichet automatique Desjardins au 1160 
St-Pierre. Vous pourrez planifier des séjours, des randonnées et bien d'autres 
activités, toutes offertes par les entreprises et les municipalités de Mékinac. 
Aussi, si vous désirez davantage d'informations, je vous invite à visiter le site 
internet de Tourisme Mékinac pour y découvrir de belles surprises : 

https://www.tourismemekinac.com . Vous y trouverez aussi un calendrier 
de différentes activités touristiques mis à jour régulièrement ainsi que des 
brochures à télécharger. À découvrir sans réserve car de très nombreuses 
suggestions de vacances y sont présentées. Je vous souhaite à tous et toutes 
d'excellentes vacances. Profitez pleinement de ces temps précieux de détente, 
seul ou en famille. On y a bien droit après ces dernières années d'isolement en 
temps de pandémie. Vous encouragerez par le fait même notre économie locale!

Bernard Thompson, maire

                         
                                     PROPOS  DU  MAIRE

                         
                                     MESSE  EN  PLEIN-AIR

                                                                 Tél.: 418-365-7135

e Domaine Tavibois vous invite à sa traditionnelle messe en plein-air qui Laura lieu, dimanche 31 juillet à 11 h.

Nous aurons le privilège d'avoir comme célébrant 
Monseigneur Pierre Olivier Tremblay.

Le volet musical sera assuré par la Chorale Chant de 
l'Heure. Lors de cet évènement nous soulignerons 
les 60 ans de prêtrise de Monseigneur Paul-Émile Landry.

N'oubliez pas votre chaise et si vous désirez rester des nôtres apportez votre 
pique-nique.

Pour plus d'informations :
Carole H Ruel 819-531-4725

a reprise des repas est prévue pour Lseptembre et par la même occasion 
auront lieu les  élections. Il y aura des 

postes à combler. Pour la survie de notre club 
nous avons besoin de bénévoles. Tous les détails 
de cette journée seront annoncés dans le 
communicateur du mois d'août. Bon été à tous. 
Au plaisir de vous revoir en septembre. 

Dolorès Arcand  prés.

                         
                                     ÂGE  D’OR  HÉROUXVILLEE  

https://www.tourismemekinac.com


otre écocentre est ouvert!V
Horaire
Toutes les semaines:
Vendredi (8h00 - 12h00)
Samedi  (8h00 - 12h00)

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

                         
                                      ÉCOCENTRE
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ors de la séance du 7 juin 2022,  le conseil a abordé les Lsujets suivants : 

- Le conseil a porté à l'étude un projet mis sur pied par la MRC 
  de Mékinac suggérant l'installation d'un « frigo 
  communautaire » dans la communauté.

- Le conseil a résolu d'informer le ministère des Transports de 
  l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et 
  préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
  ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la 
  municipalité, ce, conformément aux objectifs du volet entretien 
  des routes locales.

- Le conseil a accepté de renouveler l'adhésion annuelle de la 
  municipalité à la Chambre de commerce de Mékinac au coût de 
  143.72 $ taxes incluses.

- Le conseil a convenu de créer un fonds réservé au financement 
  des dépenses liées à la tenue d'une élection. Le fonds sera 
  constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, 
  selon ce que prévoit la Loi sur les élections et référendum 
  municipaux. Ce montant est de 1,750 $ au budget 2022.

- Le conseil a mandaté le service d'ingénierie de la MRC de 
  Mékinac pour la préparation des plans et devis et le cahier de 
  soumission en vue d'effectuer des travaux sur la rue Odilon, 
  soit le pavage sur une longueur d'environ 110 mètres, de 
  l'intersection de la route Berthiaume à la rue Jean-Marie.

- Le conseil a entériné l'entente intervenue entre la municipalité, 
  les anciens et les nouveaux propriétaires d'une résidence située 
  au Lac-à-la-Tortue, afin de mettre fin à des activités de type 
  « résidence de tourisme » (AirBnb) alors que la règlementation 
  municipale ne le permet pas dans ce secteur résidentiel. Ont été 
  autorisés à signer l'entente, la directrice générale et monsieur le 
  maire.

- Le conseil a adopté le règlement n° 190-97-2022 portant sur le 
  traitement des élus municipaux. Ce règlement est rétroactif au 
  1er janvier 2022. 

- Le conseil a adopté le règlement n° 286-2022 portant sur le 
  code d'éthique et de déontologie des employés de la 
  Municipalité de Hérouxville.

- Attendu que les municipalités de Saint-Tite, Saint-Adelphe, 
  Saint-Séverin, Sainte-Thècle et Hérouxville ont regroupé leurs 
  services de sécurité incendie sous le nom de la Régie des 
  incendies du Centre-Mékinac et que les municipalités de 
  Grandes-Piles, Trois-Rives et Saint-Roch-de-Mékinac ont 
  regroupé leurs services de sécurité incendie sous le nom de la 
  Régie intermunicipale de la Vallée-du-Saint-Maurice, le conseil 
  a autorisé la Régie des incendies du Centre-Mékinac à 
  participer au projet de regroupement des régies incendies. 
  Ce projet est mené dans le cadre du programme volet 4 

  du Fonds Région Ruralité (FRR) touchant le soutien à la 
  coopération municipale.

- Suite à une demande déposée via la MRC de Mékinac pour 
  des travaux d'aménagement du cours d'eau « Rivière Petite 
  Mékinac », considérant que l'écoulement d'eau en amont et en 
  aval du ponceau est bon, considérant qu'il n'existe pas, au 
  moment de la visite, de risques pour les personnes et les 
  biens, le conseil a convenu d'appuyer les recommandations de 
  l'inspectrice municipale, de ne pas effectuer de travaux 
  d'aménagement du cours d'eau « Rivière Petite Mékinac ».

- Le conseil, après avoir pris connaissance des 
  recommandations du Comité consultatif d'Urbanise (CCU), a 
  refusé la demande de modification aux règlements 
  d'urbanisme ayant pour objet d'autoriser l'usage industriel 
  léger - charpente de bois, dans la zone 91-AD. 

- Le conseil a accepté la demande de branchement à l'aqueduc 
  et à l'égout municipal pour les propriétés suivantes : 310 et 
  325 rue Crête. Les coûts reliés à un tel branchement sont aux 
  frais des propriétaires.

- Le conseil a approuvé le renouvellement des assurances de la 
  municipalité auprès de la Fédération québécoise des 
  municipalités (FQM) pour la période du 1er août 2022 au 1er 
  août 2023. Le coût est de 43 937,90 $.

- Le conseil a autorisé la directrice générale et greffière-
  trésorière ou, en son absence, Madame Sabrina Charland, 
  inspectrice municipale, à porter le titre d'enchérisseur lors de 
  la vente pour défaut de paiement de taxes prévue le 9 juin 
  2022.

- Le conseil a accepté d'acheter dix calendriers publiés par 
  Appartenance Mauricie dans le cadre de leur campagne de 
  soutien. La somme de 100$ y sera donc consacrée.  

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. Les séances se tiennent 
le deuxième mardi du mois à 20H00 à la salle municipale 
située au 1060 Saint-Pierre. 

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

 

AFFAIRES  MUNICIPALES
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                                     BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE   

ouveautés de juillet.N

    

           

BIENVENUE  À  TOUS  ET  C’EST  GRATUIT Horaire 

d'été: du lundi au vendredi de 13h à 15h
et le mercredi de 17h30 à 19h30



Le Communicateur                               Juillet Le Communicateur Page  4

  

    



 

Le Communicateur                          Juillet Le Communicateur Page 5



  
                               Mai  2012 Le Communicateur Page  6                               Juillet

aptêmesB
Les célébrations du baptême ont repris en juin dans notre 
paroisse.  Bienvenue à Nolan et Béatrice dans notre grande 
famille chrétienne!

Confirmation - des nouvelles

L'entrée de l'église en beauté partie 2: Comme promis, voici les 
photos des décorations réalisées par le groupe de la confirmation 
pour la fête de la Pentecôte. Les enfants ont écrit le nom des 
personnes de leur entourage qui possèdent les qualités associées 
aux dons et aux fruits de l'esprit.  Leurs efforts sont bien 
appréciés par les paroissiens.

Bravo aux jeunes qui ont appris les prières et reçu leur chapelet 
au cours du mois de juin. Félicitations à Rafaël Normandin, 
Olivier Boucher, Rosalie Boucher, et Magalie Gauthier!

À St-Sévérin mardi le 28 juin, trente-six jeunes ont reçu le 
sacrement de la confirmation par notre nouvel évêque, 
Monseigneur Martin Laliberté, accompagné de Monseigneur 
Landry.  Ce fut une très belle célébration.

                         
                                  PASTORALE  HÉROUXVILLE

Monseigneur Landry fête ses 60 ans de sacerdoce

Lors de la messe à l'église de St-Tite, dimanche le 26 juin, 
nous avons célébré les 60 ans de prêtrise de notre très cher 
prêtre Paul-Emile Landry.  Une magnifique toile réalisée par 
Germaine Roy Francoeur lui fut remise pendant la 
célébration. 

Par la suite un goûter 
fraternel avec gâteau et café 
fut servi. 

Nous remercions 
Monseigneur Landry pour 
son dévouement et lui 
souhaitons une bonne 
et longue continuation!

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.  
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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
Sabrina Charland, Denise Cossette, Nicole Guthrie,  Julie 
l’Heureux, Municipalité de Hérouxville, 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, troisième 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 événements

 

  
L’HERBE À POUX
Ça s’arrache ! 

Début des allergies au pollen

Juin Juillet Août

Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux!
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