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PROPOS DU MAIRE

C

omment ne pas vous parler des travaux routiers entourant notre
municipalité. Dans un premier temps je suis d'avis que les interventions
du Ministère des Transports sur la route 153 ne se sont pas avérées très
bien planifiées. Pire, la décision du ministère d'utiliser la route Paquin comme
voie de contournement était, à mon point de vue, un non-sens vu l'état
déplorable de cette route. Bien que le ministère ait le pouvoir de prendre ce
type de décision sans que nous en soyons même avisés, il nous était permis de
revendiquer certains pouvoirs ou compensations. Certains correctifs ont donc
été apportés par le ministère, ce qui constitue en soi une amélioration dans les
rapports quotidiens que nous devions privilégier entre nous.
Cela m'amène à vous parler des travaux routiers dont les coûts ont explosé
depuis la pandémie. Les retards dans la construction et la rareté de main
d'œuvre ont fait en sorte que les soumissionnaires se font rares, sans oublier les
coûts qui demeurent en augmentation constante. À preuve le projet de réfection
des rues Saint-Pierre, Goulet, de l'Église et du Couvent qui a nécessité deux
appels d'offres puisqu'aucun soumissionnaire n'avait présenté de soumission la
première fois. D'ailleurs, nous devrions approuver cette soumission lors de
notre prochaine séance de septembre et planifier ces travaux dans les meilleurs
délais.
Nous aurons donc dans les semaines qui viennent à compléter trois projets, soit
le pavage de la rue Odilon, le pavage du Chemin Grande-Ligne et les travaux
cités plus haut entourant le périmètre urbain face au bureau de poste. Ces
travaux sont partie intégrante du plan triennal d'immobilisations présenté cette
année au gouvernement. Pour 2023-2024 nous devrons envisager la réfection
de la route Paquin s'il nous est possible d'obtenir les subventions requises.
Beaucoup de sous ont été investis dans notre réseau routier ces dernières
années et il ne faudrait pas que nous soyons surendettés, vous ne l'apprécieriez
sûrement pas. Je vous rappelle que d'autres voies de notre réseau routier
demandent aussi de ne pas être négligées dont le Chemin St-Timothée, la route
Berthiaume, la route Lefebvre, ce, sans compter l'entretien et les réparations
courante du réseau global. C'est parfois un casse-tête mais nous sommes
toujours aussi déterminés à ce que nous arrivions à compléter nos plans
triennaux d'immobilisations dans les délais consentis.
Je vous remercie de votre patience face aux derniers évènements émanant des
projets du Ministère des Transports. Je suis persuadé que ce ministère fera tout
en son pouvoir pour éliminer rapidement tous ces irritants. Entre temps, toute
plainte touchant des incidents s'étant produits sur la route Paquin doit être
acheminée au Ministère des Transports, tel que ce ministère l'a demandé.
Encore merci à tous!
Bernard Thompson, maire
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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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AFFAIRES MUNICIPALES

L

ors de la séance du 9 août 2022 le conseil a abordé les
sujets suivants:

- Considérant les conséquences liées au Covid-19 pour les
organismes municipaux, le conseil a convenu de verser une
somme de 1200$ au club de l'Âge d'Or de Hérouxville pour
2022.

financière du Ministère des Transports de 50 000$. Quant au
contrat de contrôle de la qualité pour ces travaux, il a été
accordé au plus bas soumissionnaire, l'entreprise EXP pour la
somme de 5 276.20$.
- Le conseil a accepté une modification d'urbanisme afin
d'autoriser un usage « artisanal » dans un bâtiment
complémentaire à un usage commercial situé au 100 route 153.
- Le conseil a confié le déneigement de la piste cyclable à
l'entreprise Mécanique MD pour la période d'hiver 2022-2023
et 2023-2024 pour un coût de 3 500$ taxes en sus.

- Considérant que le conseil désire préparer la relève en
prévision de la retraite de sa directrice générale prévue dans
les prochaines années, il a été convenu de nommer
Mme Sabrina Charland au poste de directrice générale adjointe.
- Le conseil a pris acte des soumissions reçues pour la réfection
Mme Charland occupera donc les fonctions d'inspectrice
de la chaussée et ponceaux du Chemin de la Grande-Ligne Sud et
municipale et directrice générale adjointe.
a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire, Construction et
- Le conseil a fait l'acquisition du logiciel « Dossier central »
pavage Portneuf, pour la somme de 1 327 673.50 $. Quant au
auprès de l'entreprise PG Solutions pour les besoins de
contrat de contrôle de qualité des matériaux, ce dernier a été
l'inspectrice en bâtiment et en environnement.
octroyé au plus bas soumissionnaire soit Englobe Corp. pour la
Cet investissement sera affecté au budget de 2023.
somme de 19 915.51 $.
- Les travaux saisonniers d'asphaltage ont été confiés à Groupe
Pelletier pour la somme de 32 470 $ taxes en sus.
- Le conseil a accepté de débourser des frais de 260$ touchant un
colloque de zone organisé par l'Association des directeurs
municipaux du Québec auquel assisteront Mmes Denise Cossette
et Sabrina Charland.
- Le Conseil consultatif d'urbanisme (CCU) ayant recommandé
de refuser une demande de dérogation mineure demandant
d'ajouter un usage à la zone 6-Va, considérant qu'un usage ne
peut être ajouté via une dérogation mineure, le conseil a donc
refusé ladite demande faite par le 119 Saint-Pierre Nord.
- Le Conseil consultatif d'urbanisme ayant recommandé
d'approuver la demande faite par la Corporation de
développement de Hérouxville d'ajouter des usages mixtes dans
la zone 1-F où loge le Domaine Tavibois, le conseil a accepté de
modifier les règlements d'urbanisme de la municipalité afin
d'autoriser l'ajout d'usages mixtes.
- Le conseil, sous recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, a approuvé la demande de dérogation mineure liée
à la distance de 5m vs la distance habituelle de 7,6m pour la
construction d'un garage au 3680 rue Saint-Cyr.
- Le conseil a appuyé une demande faite à la Commission de
Protection du Territoire agricole du Québec (CPTAQ) par les
propriétaires du 1770 rang Saint-Pierre Sud afin d'établir une
résidence de tourisme sur leur terre agricole.
- Le règlement 301-2022 touchant les tarifs exigibles lors de
travaux exécutés par la municipalité a été adopté par le conseil
ainsi que le règlement 302-2022 touchant les compteurs d'eau.
- Il a été convenu par le conseil de procéder à l'achat d'un forfait
quatuor de golf afin de participer à l'Omnium de golf de la MRC
de Mékinac qui se tient annuellement au Golf Saint-Rémi de
Lac-aux-Sables.
- Le conseil a convenu de mettre en vente l'ancien camion
'Sprinter' 2007 de la municipalité.
- Le conseil a accordé le contrat de pavage de la rue Odilon au
plus bas soumissionnaire, Construction et Pavage Portneuf, pour
la somme de 91 469.81$. Ces travaux bénéficient d'une aide

- Il a été convenu par le conseil de demander l'opinion du
Ministère des Transports à l'effet de maintenir ou non le trottoir
longeant la route 153 car son entretien hivernal est devenu
problématique pour la municipalité.
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.
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Septembre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N

ouveautés de septembre.

Horaire
mardi de 13h à 15h et mercredi de 17h30 à 19h30

CONCOURS ABONNE-TOI OU RÉABONNE-TOI À TA BIBLIO!
Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de
gagner l'un des trois prix suivants * :
er

1 prix –Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go
avec manettes Touch, d'une valeur de 530 $ ;
2e prix –Montre intelligente Fitbit Versa, d'une valeur de 230 $ ;
e

3 prix –Haut-parleur intelligent Google Nest,
d'une valeur de 130 $.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l'abonnement est échu ou qui doivent
renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2022, à venir nous rencontrer pour compléter un
coupon de participation.
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l'organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.
Bienvenue dans votre bibliothèque !
L'équipe de la bibliothèque

LeLe
Communicateur
Communicateur Page 5

Août

PASTORALE HÉROUXVILLE

D

u nouveau dans notre paroisse - de Monseigneur
Landry

Mgr Martin Laliberté notre évêque vient de me faire parvenir
l'officialisation du résultat d'une démarche que j'avais amorcée il y
a plusieurs mois.
En effet, pour remplacer notre confrère et ami Maurice Cossette
décédé il y a plus d'un an, Mgr Laliberté vient de nommer
M. l'abbé Jean-Claude Hould, prêtre collaborateur pour notre
paroisse Saint-François. Jean-Claude est un prêtre séculier de
79 ans né à Bécancour. Il fut entre autre 40 ans dans la
communauté des Frères de l'Instruction Chrétienne. Il fut 15 ans à
Pointe du Lac, 20 ans directeur d'école à Dolbeau, 2 ans
missionnaire au Congo Belge. En 2001 il a fait son stage pendant
3 ans à St-Tite avant d'être ordonné en 2004. Il a servi comme
pasteur au Lac aux Sables, à Ste-Anne de la Pérade, à
Ste-Geneviève, à St-Prosper et depuis 10 ans il était curé à MontCarmel. Selon sa lettre de nomination il deviendra prêtre auxiliaire
à temps partiel dans notre paroisse dès septembre 2022 avec
résidence temporaire à St-Tite.
Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir entendu nos prières.
Nous sommes reconnaissants auprès de notre Évêque pour sa
compréhension devant les besoins de nos communautés.
Nous remercions Jean-Claude pour sa généreuse acceptation.
Bienvenu !
Paul Émile Landry
Horaire des messes ordinaires à Saint-Timothée
Les samedis
19h30 Messe (Église)
Les mercredis

16h00 Messe (Sacristie)

Les messes animées avec power-point seront de retour à partir du
3 septembre.Veuillez noter qu'il n'y aura pas de messe mercredi le
14 septembre en raison du festival Western.
Horaire des messes Western à St-Tite
Dimanche, 11 sept 9h00 Messe du Festival à St-Tite
11h00 Messe du Festival à St-Tite
Mardi, 13 sept
10h30 Messe du Festival pour les aînés
St-Tite
Mercredi, 14 sept 10h30 Messe du Festival pur country
St-Tite
Samedi, 17 sept
19h30 Messe à St-Timothée
Dimanche, 18 sept 9h00
Messe du Festival à St-Tite
11h00 Messe du Festival à St-Tite
Inscription de catéchèse
Les feuilles d'inscriptions pour la catéchèse familiale paroissiale
ainsi que pour les sacrements seront disponibles à l'entrée du
guichet automatique, ainsi qu'à l'arrière de l'église. Vous pouvez
également laisser un message à Nicole Roland au 418-366-3112
ou par Messenger sur notre page Facebook, « Pastorale de
Hérouxville ».

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.
»

LA SAMBBA BATISCAN-CHAMPLAIN

L

a SAMBBA OBV Batiscan-Champlain, a organisé, dans le
cadre du «Mois de l’eau», une série d’activités afin de
célébrer collectivement l’eau. L’édition 2022 était sous le
thème des lacs: réservoir de biodiversité, de services et d’usages.
Le mois de l’eau, qu’est-ce que c’est?
En 2017, dans le cadre de l’adoption de la Loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement
du Québec proclamait le mois de juin «Mois de l’eau» dans le but
de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec sur l’eau et
ses enjeux.
Activités réalisées:
Concours de photos la vie dans l’eau! La SABBBA a annoncé les
gagnants du concours le 19 juillet dernier. Les deux photos
gagnantes sont:
- L’Arc-en-ciel qui surplombe la rivière Batiscan
par Pierre Fournier-Milton:
- La force du courant de la rivière Batiscan
par Charles Fournier-Milton.
Les gagnants se verront recevoir un panier cadeau d’une valeur de
100$ et un exemplaire de leur photo sur acrylique.
Initiation à la pêche scientifique: Cette année, les biologistes de
la SAMBBA ont participé à la fête de la pêche à Notre-Dame-deMontauban, le 4 juin dernier.
Affichette du bon riverain: Les municipalités et associations de
lacs ont reçu une copie de l’affichette du bon riverain. Ceux-ci
pourront commander plusieurs exemplaires et les distribuer aux
propriétaires riverains.
N’oubliez pas de visiter la page Facebook de la SAMBBA pour lire
les chroniques parues tous les mardis de juin.
La SAMBBA a pour mission d’assurer, en concertation avec les
acteurs de l’eau, la gestion imtégrée des ressources en eau dans la
zone Batiscan-Champlain et de participer à son développement
durable.
Marie-Ève Bourget-Boulanger
prmhh@sambba.qc.ca
Site internet: http://sambba.qc.ca/moisdeleau/
Page Facebook:
https://www.facebook.com/SAMBBA.OBVBBatiscanChamplain
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NÉCROLOGIE
Le 9 août 2022
Mme Gisèle Buist, est décédée à l’âge de 91 ans, épouse de feu
M. Anthime Adam, demeurant à Prouxville autrefois de
Hérouxville
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C’est le temps des récoltes!
Vous avez un potager ou un arbre fruitier chez vous?
Vous avez des surplus que vous risquez de perdre?
Mékinac Récolte fait partie d’un mouvement qui permet
de planifier des récoltes solidaires ou de recevoir des
dons de fruits et légumes afin de les redistribuer dans la
communauté par le biais des organismes en sécurité
alimentaire de Mékinac.
Contactez-nous et informez-vous!
Pascale Dion, chargée de projet
(418) 365-5151 poste 208
pascale.dion@mrcmekinac.com
Page Facebook : Mékinac Récolte

