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À VENDRE

PROPOS DU MAIRE

J

'aimerais aujourd'hui faire appel aux citoyens et citoyennes afin de soutenir
davantage le bénévolat dans notre municipalité. Au long des années,
il semble que moins de gens soient prêts à offrir de leur temps afin de
donner un coup de main aux organismes gravitant autour de Hérouxville,
qu'ils soient communautaires ou municipaux.
Bien sûr la pandémie a énormément ralenti plusieurs activités allant jusqu'à en
voir disparaître certaines. Or, la vie citoyenne ne peut s'enrichir que par
l'entraide et la générosité de chacun. Le « tissés serrés » doit demeurer notre
objectif, déjà que tout est mis en branle pour multiplier les activités
communautaires. L'embauche de notre ressource en loisirs, Mme Ariane
Garceau, en est une preuve. Que ce soit au service des loisirs, à la Fabrique, à
la Corporation de développement d'Hérouxville, au Domaine Tavibois, à la
FADOQ ou toute autre organisme, il demeure primordial de leur venir en aide
en donnant quelques heures dans la semaine ou même dans le mois selon votre
disponibilité. Hérouxville a besoin de vous et il nous fera plaisir de vous
accueillir comme bénévole.
Être bénévole est enrichissant car il s'agit d'un partage gratifiant et rassurant
permettant à tous de bénéficier d'un meilleur « vivre ensemble ». Vous êtes
disponible? Appelez-nous à la municipalité, nous saurons vous diriger vers les
conseillères responsables du bénévolat. Merci d'avance de votre aide!
Dans un autre ordre d'idées, je vous avise que les travaux à réaliser au chemin
de la Grande-Ligne débuteront bientôt suite aux soumissions reçues.
Cependant, aucune entreprise n'a soumissionné pour les travaux de la rue
Goulet, Saint-Pierre, de l'Église et du Couvent, ce qui nous a extrêmement déçu
au conseil. Il semble que la rareté de la main d'œuvre force les entrepreneurs à
diminuer l'ajout de nouveaux contrats. Nous tenterons cependant un second
appel d'offres dans les meilleurs délais, espérant entreprendre ces travaux à
l'automne.
Bernard Thompson, maire

RAPPEL

J

uste un rappel pour les taxes municipales,
3e versement le 25 août.

merci
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Camion Sprinter de l'année 2007
Le camion peut être vu au garage municipal :
1060, Saint-Pierre Sud Hérouxville.
Votre offre nous parviendra au bureau municipal
sis au 1160, Saint-Pierre Sud Hérouxville,
G0X 1J0 dans une enveloppe cachetée avec la
mention : Camion Sprinter
Date limite : 1er septembre 2022 à 11h
Pour informations : Tél. : (418) 365-7135.

ÂGE D’OR HÉROUXVILLE

L

e dîner de l’Âge d’Or aura lieu le
mercredi 7 septembre.

Pour cette occasion le CA a décidé d’organiser
une épluchette de blé d’inde avec hot dog.
Le dîner sera gratuit pour tous les membres qui
font partis du club de Hérouxville. Vous devez
réserver avant le samedi 3 septembre. Pour ceux
qui n’auront pas fait la réservation avant la date
requise ou qui ne sont pas membre de notre club
le coût sera de $ 10. 00 par pers. Par cette même
occasion il y aura les élections. Nous avons
besoin de membres prêts à s’impliquer au CA.
Il y a des clubs qui ont été dans l’obligation de
cesser leurs activités manque de bénévoles, nous
espérons pouvoir garder notre club actif.
Il est toujours possible de demander votre carte
de membre en communiquant avec Claudine au
365-7769.
Pour la réservation de votre repas vous devez
faire la réservation avec Claudine au 365-7769
Au plaisir de se retrouver le 7 septembre
Dolorès Arcand prés.
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AFFAIRES MUNICIPALES

- Le conseil a accepté de verser la somme de 40 000 $ à la
Corporation de développement de Hérouxville afin que cette
dernière poursuive le mandat qui lui a été confié pour 2022.
- Le conseil a convenu de nommer M. Michel Tremblay à titre
de maire suppléant lorsque monsieur le maire doit s'absenter.

L

ors de la séance du 12 juillet 2022 et de la séance
extraordinaire du 28 juillet 2022, le conseil a abordé les
sujets suivants :

- Le maire a fait rapport des états financiers de la municipalité
pour l'année 2021, tel qu'il paraît dans les pages de cette édition
du Communicateur.

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

- Le conseil a entériné l'achat d'un camion Ford Transit 2019,
payé 35 890 $ avant taxes.

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

- Le conseil a également entériné une dépense de 970 $ pour
l'achat de l'enseigne extérieure qui identifiera adéquatement
l'Hôtel de ville et l'espace du guichet automatique Desjardins.
- Le conseil a accepté le projet de « Boîte à livres » mis sur pied
par deux citoyennes de la rue du Ruisseau. Le conseil a
vivement salué cette très belle initiative.

Cours Piano
Accordéon-piano Guitare
de

et

- Le conseil a fait parvenir ses observations à la Commission
municipale suite à la demande de reconnaissance aux fins
d'exemption des taxes foncières qu'elle a reçu de Rendez-vous
familial de Pointe St-Charles.

Méthode non classique, très simple et efficace
dans une atmosphère détendue…

- Le conseil a approuvé les salaires versés aux employés
saisonniers embauchés pour l'été.
- Le conseil a approuvé les demandes de branchement de
services du 125 au 131 rue Gagnon et du 120 rue Gagnon.
- Le conseil a accepté deux demandes de prolongement
d'utilisation d'abris de type Tempo au 40 chemin de la Chute et
au 430 rang Saint-Pierre.
- Le conseil a accepté d'aller en soumission pour des travaux à
réaliser au cours d'eau situé rue de la Rive (Lac-à-la-Tortue)
ainsi qu'au cours d'eau Bordeleau.

Accompagnez vos chansons et jouez vos mélodies
préférées !

- Le conseil a présenté et donné un avis de motion concernant un
nouveau règlement touchant les compteurs d'eau.
- Le conseil a présenté et donné un avis de motion concernant
certaines modifications à la tarification lorsque la municipalité
doit effectuer des travaux municipaux à la demande du
propriétaire d'un immeuble ou terrain ou autres.
- Le conseil a présenté et donné un avis de motion touchant le
règlement d'emprunt no 300-2022 afin de réaliser les travaux de
réfection du chemin de la Grande-ligne. Le règlement
d'emprunt lié à ces travaux a été approuvé par le conseil.
- Le conseil a convenu d'aller en appel d'offres pour la réfection
de la piscine municipale puisque les coûts liés à l'érection d'une
nouvelle piscine demeurent exorbitants.
- Le conseil a entériné les demandes de soumission pour le
chemin de la Grande-ligne, la rue Goulet et la rue Odilon.

Accessible à tous … enfants, adultes de tout âge
Aucun pré-requis

Marc Grenier: 418. 365 - 4686 . marcaupiano@gmail.com
Aussi, musicien(s) professionnel(s) pour vos fêtes et évènements
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RAPPORT DU MAIRE : FAITS SAILLANTS

R

apport du maire à l'égard des faits saillants du rapport
financier 2021 de la municipalité de Hérouxville

Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal
du Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 12 juillet
2022, je fais rapport aux citoyens et citoyennes d'Hérouxville des faits
saillants extraits du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe de la firme comptable Desaulniers Gélinas Lanouette (DGL,
cpa) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.
L'exercice financier 2021 s'est soldé par un déficit de fonctionnement
de 12 493 $, résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à
2 371 070 $, comparativement aux charges de 2 241 840 $ (charges
incluant des amortissements de 452 687 et un élément de conciliation
de 6 171 $), du financement à long terme de 317 874 $ et les activités
d'investissement de 45 374 $, tel qu'audité par le vérificateur externe.
Réalisations 2021
Sur les charges totales consolidées de 2 371 070 $, la somme de
237 333 $ constitue des investissements à long terme et
1 077 400 $ constitue des frais liés à des obligations inconsommables
ou non discutables :

NOUVEAU COMMERCE À HÉROUXVILLE

N

ouveau concept....

Dépanneur et Casse-Croûte
En effet, le Dépanneur Vaugeois vient
de s'associer avec Le Carnivore Plus
dans une toute nouvelle formule.
Le dépanneur comme vous le connaissez
avec aussi Le Carnivore Plus installé
à l'intérieur du dépanneur avec plein
de produits à vendre comme des viandes de toutes sortes
prêtes à cuire, des pizzas, des sous-marins, des salades, des
produits fumés, de la sauce à spaghetti....
Aussi une formule casse-croûte avec service à l'extérieur
pour la période estivale et service à l'intérieur pour la période
hivernale. Hé oui un casse-croûte à l'année à Hérouxville.
Le Carnivore est connu à travers le Québec avec son
food-truck qui participait à tous les festivals.

- Quote-part de la MRC Mékinac et organismes municipaux:224 662 $
- Sûreté du Québec: 95 106 $
- Gestion des matières résiduelles : 192 167 $
- Gestion de la dette et du fonds de roulement : 229 437 $
- Salaires et charges sociales des employés et des élus : 336 028 $
Endettement
Le ratio d'endettement total à long terme du 100 $ de la richesse
foncière uniformisée est de 5.01 $, comparativement à celui de 2020
qui était de 4.24 $ et du ratio moyen de l'ensemble des municipalités
de la MRC de Mékinac de 1,43 $. Pour la région administrative (la
Mauricie), le taux est de 3.05 $.
L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation est de 6 147
$ comparativement à 5 377 $ pour la Mauricie et 7 246 $ pour
l'ensemble du Québec. Il est important de noter ici qu'une importante
portion de la dette est assumée par les programmes de subvention du
gouvernement.

La pandémie a fait mal et nous avons décidé de nous
regrouper pour garder le dépanneur ouvert et le Carnivore
sans food-truck installé à l'année à l'intérieur de la bâtisse
avec ce tout nouveau concept de solidarité qui devrait
plaire à tous.
Venez visiter cette nouvelle entreprise de Hérouxville.

Conclusion
En 2021, la municipalité n'a pas fait appel à d'importants travaux vu la
difficulté de faire appel à des entrepreneurs durant la pandémie qui a
touché le Québec. Par contre, la municipalité a pu acquérir un
important actif, soit l'édifice de la Caisse Desjardins pour la somme de
59 000$. Une subvention totale de 123 000$ en provenance du
gouvernement du Québec nous a permis de rénover cet édifice et d'y
aménager l'hôtel de ville. Les actifs immobiliers de la municipalité s'en
trouvent donc enrichis.
En conclusion, le rapport financier 2021 démontre que la municipalité
est en bonne situation financière et qu'elle bénéficie d'un surplus non
affecté de 400 042 $.
Bernard Thompson, maire
Merci et BIENVENUE.
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ÉCOCENTRE

V

otre écocentre est 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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ATELIER DE YOGA PLEIN AIR À HÉROUXVILLE
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ATELIER CARDIO PLEIN AIR À HÉROUXVILLE
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BAIGNADE POUR TOUS

I

nauguration des nouvelles installations entièrement adaptées à la baignade pour les personnes en situation d'handicap ou à
mobilité réduite au parc St-Jean Optimiste de Ste-Thècle.

Notre association et toute son équipe d'employées et de bénévoles sommes heureux d'inaugurer les nouvelles installations
entièrement adaptées à la baignade pour les personnes en situation d'handicap ou à mobilité réduite au parc St-Jean Optimiste de
Ste-Thècle. L'événement a eu lieu le mardi 19 juillet à 13 h au préau du parc St-Jean.
Au printemps 2021, notre présidente madame Nathalie Bordeleau s'interroge à propos du manque d'espace adapté pour la
baignade dans notre MRC. Les étés sont de plus en plus chauds et notre région regorge de lacs pour s'adonner à la baignade.
Pourtant, aucune infrastructure n'est disponible pour les personnes en situation d'handicap ou à mobilité réduite dans nos dix
municipalités.
Battante, madame Bordeleau sollicite une rencontre avec notre directrice pour lui présenter son rêve :"La baignade pour tous".
Même si cela semble un peu farfelu au début il est convenu de former un comité à l'automne pour faire un inventaire des
équipements disponibles sur le marché et pour étudier les différentes possibilités de financement.
À l'automne nous apprenons que la plage St-Jean de la municipalité de Ste-Thècle sera en rénovation au printemps 2022 et qu'un
nouveau bloc sanitaire adapté y sera construit. Nous convenons de soumettre un projet au conseil municipal. C'est à l'unanimité
que notre projet est accepté en décembre par les élus municipaux donnant ainsi à la MRC de Mékinac le premier parc de baignade
adapté de son territoire.
Le projet comprend :
· Deux stationnements pour les personnes handicapées
· L'accessibilité à la plage en fauteuil roulant
· Sentiers en poussière de pierre pour circuler librement dans le parc
· L'installation d'un tapis de plage Mobi-Mat.
o Zone d'environ 50 pieds de long (15.24 mètres) pour l'installation d'un tapis de plage. Une partie du tapis se
retrouvera dans l'eau pour permettre la baignade.
·

L'installation de deux tables de pique-nique adaptées pour les personnes en fauteuil roulant

·

L'installation de deux parasols (un par table adaptée)

·

L'acquisition d'une chaise de baignade « Mobi-chair » Cette chaise sera disponible gratuitement pour les personnes en
situation d'handicap ou à mobilité réduite.

Ce projet est le résultat d'une collaboration étroite entre la municipalité
de Ste-Thècle, les employés et les bénévoles de l'APHA Mékinac,
nos partenaires : Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH) Unité régionale de loisir et de sport de la
Mauricie (URLSM), Madame Sonia LeBel Députée de Champlain,
Les chevaliers de Colomb (conseil 2817) et BMR Pierre Naud
Ste-Thècle.
Madame Danielle Saint-Amand accompagne Monsieur Danny Vallée
dans la mobi-chair.
L'APHA Mékinac a pour mission de :
· Regrouper les personnes adultes en situation d'handicap de la MRC
de Mékinac
· Favoriser l'intégration et briser l'isolement en organisant des activités
sociales et culturelles adaptées.
· Promouvoir, défendre les droits et développer les connaissances des
personnes handicapées.
· Informer et sensibiliser la population.
Nadine Martel, Secrétaire-trésorière
Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac

Nad-jeux@hotmail.ca
418-507-0148
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NÉCROLOGIE
Le 24 juin 2022
Mme Huguette Vincent, est décédée à l’âge de 84 ans, fille de
Mme Gemma Filion, demeurant à Hérouxville

INFO
ÉQUIPE
courriel
de vo tre inscription,.
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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N

Collaboratrices et collaborateurs
Dolorès Arcand, Sabrina Charland, Denise Cossette, Ariane
Garceau, Marc Grenier, Julie l’Heureux, Nathalie Martel,
Municipalité de Hérouxville, Bernard Thompson et France
Vaugeois.

ouveautés d’août.
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.

BIENVENUE À TOUS ET C’EST GRATUIT Horaire d'été
jusqu'au 12 août du lundi au vendredi de 13h à 15h et le mercredi de 17h00 à 19h00
Prendre note que la bibliothèque sera fermée
les semaines du 15, 22 et 29 août 2022
De retour à l'horaire habituel dès le mardi 6 septembre de 13h à 15h et mercredi 7
septembre de 17h30 à 19h30

