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nfin, après plus de deux ans de revendications auprès du gouvernement Eà propos de l'accès internet haute vitesse, voilà que l'entreprise Cogeco 
terminera très bientôt son projet de fournir ce service essentiel sur tout 

le territoire de notre municipalité. Plusieurs citoyens ont déjà communiqué 
auprès du service à la clientèle de Cogeco pour un branchement à la fibre 
optique.

Cette fibre optique permet le raccordement à internet, la télé et la téléphonie, ce 
qui nous permet d'obtenir ces trois services à très bon prix. J'ai eu l'occasion fin 
septembre d'être branché à la fibre optique et je dois avouer que l'ensemble 
offert par Cogeco demeure un excellent choix lorsque nous vivons éloignés du 
centre-ville. Pour ce qui est des résidences en périmètre urbain, Cogeco et Telus 
demeurent présents et vous offrent tous les avantages liés à la fibre optique.

Il s'agit là d'une promesse de la Coalition Avenir Québec qui aura été tenue, la 
date buttoir étant le 30 septembre 2022 pour la construction des infrastructures 
de Cogeco et ainsi brancher tous citoyens qui le demandent. Quelques citoyens 
seulement, on parle ici de 12 résidences, accuseront un léger retard. J'encourage 
donc ceux et celles qui logent à l'extérieur du périmètre urbain à communiquer 
auprès de Cogeco pour obtenir rapidement des services de fibre optique à la 
fine pointe de la technologie. 

Dans un autre ordre d'idées, nous avons reçu de nombreuses plaintes 
concernant la circulation de véhicules hors route (VTT) dans des sections de 
route interdites à ce type de véhicule. Je vous rappelle que la Sûreté du Québec 
peut arpenter ces sections de routes (les agents possèdent le relevé des circuits 
autorisés) et qu'elle pourrait émettre des contraventions assez salées. 

La section la plus problématique demeure le rang Saint-Pierre Nord entre 
Val Notre-Dame et le Domaine Tavibois. C'est qu'il y a obligation d'emprunter 
la piste de VTT à cette hauteur et non continuer tout droit. Je vous rappelle 
également qu'une autre section de route demeure interdite aux véhicules 
tout-terrain, soit le chemin des Petites-Forges. De plus, ce dernier du côté de 
Saint-Tite montre bien qu'on doit emprunter la piste de VTT construite à cet 
effet et non poursuivre tout droit vers Hérouxville. Si je vous parle de ce 
problème c'est que de nombreux résidents souhaitent savourer leur tranquillité 
sans qu'elle soit perturbée par des bruits de moteur stridents dont le nombre de 
décibels demeurent parfois fort désagréables. Merci de respecter les indications 
inscrites aux panneaux de circulation dont ceux indiquant l'interdiction de 
circuler pour les véhicules hors route.    

Sur ce, je vous souhaite un bel automne! 

Bernard Thompson       

                         
                                     PROPOS  DU  MAIRE

                                                                 Tél.: 418-365-7135

ERMETURE de votre écocentre          Fle 29 octobre. Merci et à l’an prochain.

Horaire
Toutes les semaines jusqu’au 29 octobre.
Vendredi (8h00 - 12h00)
Samedi  (8h00 - 12h00)

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

                         
                                      ÉCOCENTRE

rendre note que la collecte des déchets Psera au 2 semaines à partir du 7 
octobre, merci.

Denise Cossette

 

                         
                                      COLLECTE  DES  DÉCHETS

                         
                                      RAMASSAGE  DES  FEUILLES

UEILLETTE ET RAMASSAGE DES CFEUILLES SE FERONT 
SEULEMENT AVEC LES SACS EN 

PAPIER, 
PAS DE SACS EN 
PLASTIQUE MÊME LES                                 
BIODEGRADABLES NE                          
SERONT RAMASSÉS.

LES SACS EN PLASTIQUE                            
DEVRONT ÊTRE                                  
TRANSPORTÉS ET VIDÉS                                     
PAR VOUS, SOIT À                                 
L'ÉCOCENTRE OU À LA                               
FERME PARCELLES DE SOLEIL.
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ors de la séance du 13 septembre 2022 le conseil a abordé Lles sujets suivants: 

- Le conseil a procédé à un financement temporaire de 1,3M$  
auprès de l'institution financière Desjardins pour que débutent 
les travaux touchant le chemin de Grande-Ligne Sud et le secteur 
Saint-Pierre Sud et Goulet. Le coût des travaux sera remboursé 
par la taxe sur l'essence (TECQ).    

- Le conseil a dû rejeter l'offre reçue pour la vente du camion                                                                                                                                                     
Dodge Sprinter de l'année 2007 dont le prix offert était de                 
1116.99$. 

- Le conseil a accepté une demande de dérogation mineure visant              
à construire un bâtiment agricole dont la marge de recul avant                    
minimale serait de 3 m, alors que le règlement de zonage prévoit                 
une marge de recul avant minimale de 7,6m. Ce bâtiment sera             
construit en retrait d'un chemin qui n'est pas entretenu par la              
municipalité et qui mène à un cul-de-sac.

- Le conseil a déposé un projet de règlement visant à modifier le               
règlement de zonage numéro 203-2011 afin d'inclure de                   
nouveaux usages et de faire des ajustements dans l'encadrement                    
de certains usages. 

- Le conseil a déposé un avis de motion concernant la                        
présentation, à une prochaine séance, d'un règlement modifiant                
le règlement de zonage numéro 203-1011.

- Le conseil a déposé le projet de règlement n°206-2022-01                      
modifiant le règlement sur l'émission des permis et des certificats. 

- Le conseil a déposé un avis de motion concernant la                           
présentation, à une prochaine séance, d'un règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 206-1011.

- Le conseil a accepté la demande de branchement à l'aqueduc et                        
à l'égout municipal pour les propriétés suivantes : 100 et 102 rue               
Gagnon (jumelée), 160, 180 rue Odilon. Les coûts reliés à ces                                      
branchements sont aux frais des propriétaires !

- Le conseil a appuyé la demande d'autorisation faite par Les 
Terres d'Éliasgoth à la CPTAQ afin d'autoriser des activités de 
type usage autre qu'agricole, ainsi que pour l'ajout d'un usage              
« agro-commercial », de type service pour animaux-toilettage.

- Le conseil a accepté de procéder à l'échange de superficie entre                             
la municipalité de Hérouxville et le propriétaire du lot 6 380 351,                      
suite au dépôt du lotissement au cadastre du Québec. 

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 e diner de L'Âge D'Or aura lieu le mercredi 12 octobre Lau prix de $15.00 pour les membres et $18.00 pour les 
non-membres. 

Confirmer votre présence avec Claudine au 418-365-7769. 
Bienvenue à tous.  

Dolorès Arcand prés.

                         
                                      ÂGE  D’OR  HÉROUXVILLE
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT #203-2022-01, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 203-2011

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :

Lors d'une séance tenue le 13 septembre 2022, le Conseil municipal a adopté, par résolution et conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de « Règlement 203-2022-01 modifiant le règlement 
zonage numéro 203-2011 ».

Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage 203-2011 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage, 

d'ajuster les normes encadrant certains usages et d'ajuster les usages autorisés dans certaines zones de la municipalité.

RÉSUMÉ 

ART 4. Modification des normes de construction (hauteur) pour les bâtiments accessoires résidentiels;

ART 5. Modification des normes de construction et d'implantation des abris sommaires;

ART 6. Subdivision de la classe d'usage Atelier artisanal et modification des normes

ART 7, 8, 9,10 et 11 Modification de l'annexe C – classification des usages

ART 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 Modification de l'annexe D- Grilles de spécifications

Une assemblée publique de consultation est prévue dans le cadre de cette modification règlementaire.
L'assemblée de consultation se tiendra :

LUNDI, 24 OCTOBRE 2022, À 19h30
À la salle municipale, située au 1060 rang St-Pierre, Hérouxville

Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Le projet de règlement peut être consulté à l'hôtel de ville, situé au 1160, Rang St-Pierre entre 9 h et 12 h et 13 h à 16 h30, 
du  lundi  au  jeudi  et  entre  9h  et  12h,  le  vendredi  ou  sur  le  s i te  Internet  de  la  munic ipa l i té  : 
http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/

Donné à Hérouxville
e ce 3  jour du mois d' octobre 2022

Municipalité de Hérouxville

1160, rang St-Pierre

Hérouxville, Qc.

G0X 1J0

Tél.: (418) 365-7135

Courriel : herouxville@regionmekinac.com

http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/
mailto:herouxville@regionmekinac.com
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Municipalité de Hérouxville

1160, rang St-Pierre

Hérouxville, Qc.

G0X 1J0

Tél.: (418) 365-7135

Courriel : herouxville@regionmekinac.com

                                     AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PROJET DE RÈGLEMENT 206-2022-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RELATIF À L'ÉMISSION DES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 206-2011 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :

Lors d'une séance tenue le 13 septembre 2022, le Conseil municipal a adopté, par résolution et conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de « Règlement 206-2022-01 modifiant le 
règlement de relatif à l'émission des permis et certificats numéro 206-2011 ».

Le règlement a pour objet de modifier le règlement de relatif à l'émission des permis et certificats numéro 206-2011 
afin d'ajouter deux (2) documents spécifiques requis pour l'obtention de certains permis de construction.

RÉSUMÉ 

ART 4.   « De plus dans le cas de la construction d'un bâtiment principal, la demande de permis doit aussi être 
accompagnée des plans d'architectures complets ainsi que d'un certificat d'implantation préparé par un , 
arpenteur géomètre ou une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière.»

Une assemblée publique de consultation est prévue dans le cadre de cette modification règlementaire.
 L'assemblée de consultation se tiendra :

LUNDI, 24 OCTOBRE 2022, À 19h00
À la salle municipale, située au 1060 rang St-Pierre, Hérouxville

Le projet de règlement peut être consulté à l'hôtel de ville, situé au 1160, Rang St-Pierre entre 9 h et 12 h et 13 h à 16 h30, du 
l u n d i  a u  j e u d i  e t  e n t r e  9 h  e t  1 2 h ,  l e  v e n d r e d i  o u  s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t  d e  l a  m u n i c i p a l i t é  : 
http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/

Donné à Hérouxville
e

 ce 3  jour du mois d' octobre 2022

mailto:herouxville@regionmekinac.com
http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/
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                                     BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE   

 

 La folie de mangas s’empare de la bibliothèque de Hérouxville !!!

 
Chaque semaine un nouveau tome de chacune des 3 séries!

 
LIMITE de 1 document /personne /visite

 
 

 

 
 

 
 

 
   

ZOZO ZOMBIE         HUNTER X HUNTER         
Tomes 1 À 3            Tome 1 À 4  

       

Nouveauté d’octobre 
 

     
 

 Horaire

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

 

HUNTER X HUNTER     LES  LÉGENDAIRES

        Tome 1 À 4                SAGA  1  À  6

 

Va voter pour ta série préférée sur notre page Facebook  
et cours la chance de gagner un prix surprise ! 
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                                  BIBLIOTHÈQUE  HÉROUXVILLE
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 C’est tout nouveau à votre bibliothèque
 

! Nous disposons 
maintenant de 2

 
casques

 
de
 

réalité virtuelle. Partez à la 
découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez ! 

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre 
toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et 
moins jeunes auront beaucoup de plaisir à faire des 
découvertes tout en s’amusant. 

 

Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète 
d’Anne Frank, marcher sur la lune, apprendre une 
nouvelle langue, assister à un spectacle du Cirque du 
Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous.  

 

Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. 
N’hésitez pas à

 

nous

 

interpeller. 

 

 

Pour usage sur place seulement

 

Pour les 12 ans et plus et un maximum de 30 min.

 

 

                         
                                  BIBLIOTHÈQUE  HÉROUXVILLE
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nscription à la catéchèseI
C'est le moment de s'inscrire!  Cette année nous offrirons les 
activités de catéchèse aux élèves de la 1ere à la 6ieme année!  
Suite à l'inscription, vous serez invités à rejoindre un groupe 
Messenger où vous recevrez les prochaines communications.  Les 
formulaires 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 ». Merci et au plaisir de vous voir!  

L'Action de grâce, c'est quoi?
L'article  « L'Action de grâce, une fête d'inspiration biblique » écrit 
par Sebastien Doane, nous explique  « Historiquement, la fête de 
l'Action de grâce provient de l'arrivée des premiers colons 
d'Angleterre en Amérique du Nord. Les débuts de la colonisation 
furent difficiles et la moitié des arrivants périrent du scorbut. Ces 
derniers n’urent leur salut qu'à l'intervention autochtone qui leur 
offrit de la nourriture, des plantes médicinales puis leur apprit à 
pêcher, chasser et cultiver du maïs.

Afin de célébrer la première récolte, à l'automne 1621, le 
gouverneur décréta trois jours d'Action de grâce. Les colons 
invitèrent alors le chef des Wampanoags, Massasoit, et 90 de ses 
hommes à venir partager leur repas en guise de remerciement pour 
leur aide. Durant ce festin, des dindes sauvages et des pigeons 
furent offerts.

Influencé par la fête de la Thanksgiving américaine, le 31 janvier 
1957, le Parlement du Canada fixe le deuxième lundi d'octobre 
comme : « Une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant 
des bienfaits dont jouit le peuple du Canada... » 
http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2015/sym_
151009.html

Horaire des messes ordinaires à Saint-Timothée

Les samedis   19h30 Messe (Église)

Les mercredis                    16h00 Messe (Sacristie)
                
Les messes animées avec power point sont de retour, bienvenue à 
tous! 

Nicole Roland

  

 

                         
                                  PASTORALE  HÉROUXVILLE

                         
                                  APHA  MÉKINAC

'APHA Mékinac a pour mission de :L
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en 
créant et en mettant en œuvre des programmes d'intégration 
récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition.

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes 
vivant en situation d'handicap dans la MRC de Mékinac.

Calendrier des activités : Octobre 2022

Mardis 1-8-15-22            Cours d'aquaforme au Béli. 
                                        (pour les inscrits)

Mercredis 5-19                Activités régulières, Viactive, jeux et 
              soupe de l'amitié

Mercredi 12                     Sortie aux pommes.

Jeudis 6-20                       Cuisine collective 

Mercredi 26                      Fête de L'Halloween.

Vendredi 27                      Quilles de soir (pour les inscrits)

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation 
sanitaire actuel. 

Merci de votre compréhension.
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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
APHA  Mékinac, Dolorès Arcand, Centre d’action bénévole 
Mékinac, Sabrina Charland, Denise Cossette, Ariane 
Garceau, Nicole Roland, 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, quatrième trimestre, 2022.

INFO  ÉQUIPE
                              

 

                         
                                  NÉCROLOGIE

Le 25 septembre 2022
Mme Hortense Cossette est décédée à l’âge de 86 ans, 
épouse de feu M. Aurélien Tremblay, fille de feu M. Wilfrid 
Cossette et de feu Mme Blandine Normandin, demeurant à  
St-Tite autrefois de Hérouxville.
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