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NOËL DU PAUVRE

L

ors de mon premier mandat, on avait assigné à chaque conseiller une
période pendant laquelle il devait représenter le maire en cas d'absence
de ce dernier. En pratique c'était embêtant de se rappeler qui devait le
remplacer à chaque période même s'il ne s'absentait jamais. Pour le présent
mandat, on m'a demandé si je voulais être le maire remplaçant pour le reste du
terme, j'ai accepté facilement sachant qu'il est toujours fidèle au poste. Surprise,
il s'est absenté presqu'un mois, pour une petite opération afin de lui permettre
de conserver son regard perçant….
Ce fut une expérience enrichissante et je dois dire que j'ai bien aimé car je
savais que c'était temporaire. J'ai eu juste le temps de faire un petit tour
d'horizon. Signature de chèques, présider le caucus (en fait pas si difficile car
l'ambiance est bonne entre conseillers), présider le conseil de ville (où j'ai pu
assouvir mon fantasme de me servir de son petit marteau afin de mettre un peu
d'ordre dans la salle à une occasion), assister à la réunion mensuelle de la
MRC, une journée entière, 10hrs à 20hrs30, bref je ne me suis pas ennuyé.
Ce n'était quand même pas facile car le maire connaît tous les dossiers mais ce
n'est pas mon cas. Donc lors de la réunion à la MRC j'ai dû poser beaucoup de
questions pour savoir ce qu'était l'enjeu de chaque point qu'on discutait, j'en ai
eu pour mon argent. À Hérouxville il n'y a que la gestion de la municipalité, ce
qui représente quand même une bonne somme de travail. À la MRC c'est
l'ensemble de tout, donc beaucoup plus de dossiers, de problèmes et de
discussions, je vous avouerai que je ne voudrais pas être préfet. Bernard est
cependant chanceux car il est soutenu par une belle équipe à la municipalité
ainsi qu'à la MRC.
Ce qui est difficile dans le domaine de la gestion c'est d'avoir une vision
globale. Comme conseillers nous avons chacun nos dossiers et je réalise que le
maire doit avoir une vue d'ensemble de tous ces dossiers, c'est énormément de
temps, de réflexion, de lecture et de réunions.
En conclusion, je serai heureux de lui remettre le flambeau.
Michel Tremblay

N

oël du Pauvre 25 novembre 2022.

Il n'y aura pas de sollicitations porte-à-porte.
Dès 17 h, des bénévoles vous accueilleront à la
bibliothèque municipale (1060, Saint-Pierre)
pour recevoir vos dons en argent ou en chèque.
Tél. : (418) 365-7337.
Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don et
qui ne peuvent se déplacer, téléphonez-nous,
nous irons chercher votre don.
Les formulaires pour les demandes au Noël du
Pauvre sont disponibles au bureau de la
municipalité maintenant situé au 1160, SaintPierre à Hérouxville.

P

ONT PAYANT POUR LE NOËL DU
PAUVRE

VENDREDI LE 25
NOVEMBRE
L'organisation a besoin
de bénévoles pour
recueillir les dons,
dans une ambiance
de générorité et de
festivité.

ÉCOCENTRE

A

VIS

Communiquez avec Lyne au 418-365-5271
ou au bureau municipal avec Ariane au
418-365-7135 #267.

Votre écocentre est fermé pour la saison hivernale.
Merci et à l’an prochain.

É

FERM

Vos dons peuvent être receuillis au bureau
municipal au 1160, St-Pierre.
Merci à l'avance de la générosité des
automobilistes.
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d'aide alimentaire.

AFFAIRES MUNICIPALES

L

ors de la séance du 11 octobre 2022 le conseil a abordé les
sujets suivants:

- Les états comparatifs 2021-2022 et les prévisions de fin d'année
2022 ont été déposés à la table du conseil et ont fait l'objet d'une
présentation aux personnes présentes à la séance.
- Le conseil a accepté la demande de branchement à l'aqueduc et
à l'égout municipal pour la propriété située au 300 rue Crête.
Les coûts sont aux frais des propriétaires.
- Le conseil a accepté l'offre de service de l'entreprise MGEF
pour les travaux de nettoyage du cours d'eau Bordeleau, travaux
à être exécutés après le 15 avril 2023.
- Un projet de règlement a été présenté afin de modifier le
règlement numéro 237-95 constituant un comité consultatif
d'urbanisme (CCU). Il s'agit d'adapter la règlementation aux
besoins actuels de l'organisme. Un avis de motion a donc été
déposé concernant la présentation, à une prochaine séance, d'un
règlement modifiant le règlement numéro 237-95 constituant le
comité consultatif d'urbanisme.
- Un projet de règlement a été présenté afin de modifier le
règlement numéro 302-2022 portant sur les compteurs d'eau.
Il s'agit d'ajuster les normes légales en vigueur afin d'en
faciliter leur application. Le conseil a donc déposé un avis de
motion concernant la présentation, lors d'une prochaine séance,
du règlement modifiant le règlement numéro 302-2022 portant
sur les compteurs d'eau.
- Le conseil a accepté de mandater 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 de voirie
sur la route Berthiaume.

- Le conseil a résolu d'accorder une augmentation de 1 $
l'heure à la brigadière scolaire. Cette augmentation est
rétroactive au 1er janvier 2022.
- Le conseil a résolu de modifier la résolution no 2022-07-157
liée à une aide financière en faveur de la Corporation de
développement de Hérouxville (CDH). Cette aide au montant
de 40 000 $ sera versée dans les 30 jours de la prise d'effet de
la présente résolution. Cette aide est assujettie à de
nombreuses conditions énumérées au procès-verbal affiché
au site internet de la municipalité.
- Le conseil a convenu de se procurer 250 affichettes de la
Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la
Batiscan (SAMBBA) à distribuer aux propriétaires riverains
afin de les sensibiliser aux bons comportements à adopter
pour protéger les écosystèmes aquatiques.
- Le conseil a convenu de nommer comme journalier-étudiant
pour l'entretien de la patinoire, Monsieur Thomas Genest
pour la saison d'hiver 2022-2023.
- Une résolution d'appui aux producteurs et productrices
acéricoles du Québec a été proposée par Mme Isabelle
Clément, conseillère au siège no 2. Le vote ayant été
demandé, la résolution a été adoptée par la majorité mais non
à l'unanimité.
Lors de cette séance, plusieurs questions ont été posées par
les personnes présentes dans la salle :
- Travaux de voirie chemin de la Grande-Ligne : il y a eu
destruction de 2 entrées privées au 1000, ch. De la GrandeLigne Sud.
- Unité d'urgence : problèmes mécaniques importants (sera
discuté à un prochain caucus).
- Compteurs d'eau : à qui sont-ils destinés.
- Projet Croque livre au parc Solange Fernet-Gervais.

- Le conseil a approuvé le bilan de l'année 2022 de la
Bibliothèque municipale « La Source » ainsi que leur demande
budgétaire totalisant 1 600 $ pour l'année 2023.

- Route Paquin : les priorités pour refaire cette route ont-elles
été revues.

- Le dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la
Commission municipale du Québec (CMQ) portant sur la
transmission des rapports financiers pour les municipalités
locales de moins de 100 000 habitants, municipalités régionales
de Comté et communautés métropolitaines (audit de conformité
de mars 2022) a été déposé séance tenante.

- Demande d'appui d'un citoyen pour la reconnaissance du
cours d'eau Petite-Rivière-Mékinac-du-Sud comme étant sur
des propriétés privées et non navigables (nous lui avons
demandé de nous faire sa demande par écrit) cette question
fut posée à la séance ordinaire de septembre. Comme elle fut
oubliée au procès-verbal, nous la reproduisons dans la
présente période de questions.

- Le conseil a convenu de former un comité sur l'accès à
l'information et la protection des renseignements personnels
conformément à l'article 8.1 de la Loi sur l'accès à l'information.
Le comité sera composé de Madame Denise Cossette, directrice
générale et greffière-trésorière et Mme Sabrina Charland,
inspectrice en urbanisme et directrice générale adjointe.
- Le conseil a accepté de verser un montant de 528 $ à MoissonMauricie afin de les aider dans la poursuite de leur mission

- Des gens se stationnent sur un terrain privé dans le chemin
des Petites-Forges et piétinent le littoral du cours d'eau (pour
aller se baigner).
- Demande à Tavibois de remettre un document à leur clientèle
portant sur le port de matériel de sécurité en embarcation .
(suite page 3)
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-Tavibois: de vieilles «tubs» pour faire des petits feux, plusieurs, il y a eu de la cendre sur le véhicule de sa copine (c'est arrivé l'an passé).
- Niveleuse dans le chemin des Petites-Forges, a passé une semaine après la fin du western – il y a eu beaucoup de véhicules qui ont
circulé par le chemin des Petites-Forges, il faudrait l'en empêcher le passage (voir à mesurer le nombre de véhicules qui y circule
pendant le western).
- Caucus, les délibérations se font avant la séance publique (cela lui donne l'impression d'un parti politique municipale) les délibérations
devraient se faire en séance publique.
- Les Journées de la Culture : vraiment appréciées.
- Acériculteurs : appui demandé.
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, Hélène Gilbert, Michel Tremblay, Diane Jacob, Véronique Doucet, Isabelle Clément.
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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
AUX PERSONNES HABILES À VOTER
2E PROJET DE RÈGLEMENT #203-2022-01, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 203-2011

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

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 1er projet de « Règlement 203-2022-01 modifiant
le règlement zonage numéro 203-2011 ».
Que suite à l’assemblée de consultation publique tenue le 24 octobre 2022 le projet de règlement précité, le
conseil a poursuivi la procédure légale en adoptant, à la séance du 8 novembre 2022, le 2e projet de « Règlement
203-2022-01 modifiant le règlement zonage numéro 203-2011 ».
Ce 2e projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin que ce règlement soit soumis à l’approbation
de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Le SECOND projet de règlement vise :
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 (résidentiel et commercial) et modification des normes
ART 7, 8, 9 et 10 Modification de l’annexe C – classification des usages
ART 12, 13, 15, 16, 17 et 18 Modification de l’annexe D - Grilles de spécifications
Un résumé complet et des illustrations des zones sont disponibles plus loin.

VALIDITÉ DES DEMANDES
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité situé au 1160 rang St-Pierre, à Hérouxville, au plus tard le huitième jour qui suit
la présente publication;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Novembre
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CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE À SIGNER UNE DEMANDE
Est une personne habile à voter :
1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 8 novembre 2022 :
- Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;
- Être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou
2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établi ssement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 8 novembre 2022 :
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut
provenir une demande depuis au moins 12 mois; ou
3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 8 novembre 2022:
- Être copropriétaire indivis d’un imm euble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la zone d’où
peut provenir une demande depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que la
demande.
Dans le cas d’une personne physique, qu’el le soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Dans le cas d’une personne morale, il faut :
- Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 8 novembre 2022
est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi;
- Avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer
le registre et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré
comme personne habile à voter à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
ABSENCE DE DEMANDES
Le cas échéant, les dispositions du 2e projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide seront incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
CONSULTATION DU PROJET
Le second 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 site Internet de la municipalité :
http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/
Donné à Hérouxville
Ce 9ieme jour du mois de Novembre
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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ
#
ARTICLE

4

CONTENU
Modification de la hauteur maximale pour un bâtiment complémentaire à un usage résidentiel :
« La hauteur du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder de plus de 20% la hauteur totale du bâtiment
principal pour les usages résidentiels, sans toutefois excéder 11 mètres de hauteur.»
Modification des normes de construction et d’implantation des abris sommaires :
«Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons ou abri sommaire

Zone
Toutes

La construction et l’implantation d’un camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons ou abri sommaire est
autorisé uniquement lorsque prévu spécifiquement à la ligne correspondante dans les grilles de spécifications et
seulement dans la mesure où l’ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées:

5

1. muni d’un seul niveau de plancher, dont la superficie est limitée à un maximum de 20 mètres 2,
incluant les galeries s’il y a lieu;
2. sans dépendance autre qu'un cabinet à fosse sèche avec puit d’évacuation,
3. dépourvu de toute installation électrique et de toute alimentation en eau avec une tuyauterie sous
pression ;
4. sans fondation permanente;
5. le terrain doit avoir une superficie minimale de 1 hectare;
6. les matériaux de finitions extérieurs sont conformes aux normes du présent règlement;
7. Implanter à 11m minimum de la ligne de lot avant et non visible de la route.»

Toutes

Subdivision de la classe d’usage Atelier artisanal (résidentiel et commercial) et modification des normes :
a) Modification de la classe atelier artisanal en lui attribuant un nouveau titre «Atelier artisanal
complémentaire à un usage résidentiel»
b) Création de la classe «Atelier artisanal complémentaire à un usage commercial » et identification des
conditions d’exercices :
«Les Ateliers artisanal complémentaires à un usage commercial correspondent à un petit commerce ou industrie
exploité par le propriétaire d’un immeuble commercial.
À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en trois groupes selon qu’ils
correspondent à un usage commercial, industriel ou agricole.

6

Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées à cet effet, il est possible d’exercer
un usage d’atelier artisanal sur un terrain dont l’usage principal est commercial seulement dans la mesure où
l’ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées:
1° Il doit y avoir un bâtiment principal commercial sur le terrain;
2° L’atelier artisanal doit être exercé dans un (1) seul bâtiment complémentaire à l’usa ge principal
commercial (annexé ou détaché);
3° toutes les activités de l’atelier artisanal doivent être exercées à l’intérieur du bâtiment
complémentaire;
4° la superficie utilisée pour des fins «atelier artisanal» ne peut jamais excéder 200 m2;
5° si l’entreposage de type 2 ou 3 (art. 52.1) est autorisé dans la zone, l’entreposage ou l’étalage
extérieur autorisé pour l’atelier artisanal devra se limiter à 200 m².;
6° l’entreposage doit être entouré d’une zone tampon conforme au présent règlement, section 25;
7° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit, ni aucune odeur perceptible à l'extérieur du
terrain;
8° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées en
particulier les normes de stationnement et d’affichage;
9° seulement cinq (5) personnes autres que le ou les propriétaire(s) peuvent travailler dans ledit
bâtiment en raison de l’exploitation de l’entreprise visée par l’atelier artisanal.»

Toutes

Novembre
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10

Ajout d’usage de type atelier artisanal à l’annexe des classifications d’usage :
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2737
Fabrication d'escaliers en bois
2738
Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois
3442
Industrie de remorques non-commerciales
3444
Industrie des roulottes et campeuses
Ajout de l’usage «théatre» à la catégorie «autres usages publics» à l’annexe des classifications d’usage
Création d’une nouvelle sous-section d’usage la Classe d’usage récréative :
«Sous-section 3 – Abri sommaire et camp forestier
7.3.1 Généralités
La sous-classe « abri sommaire et camp forestier » regroupe uniquement les abris et camps correspondant
aux normes édictées à l’article 13.5 du règlement de zonage 203-2011.
7.3.2 Regroupements
À l’intérieur de cette sous-classe, on retrouve :
1913
Camp de chasse et de pêche
1914
Camp forestier»
Retrait des usages correspondants à la nouvelle classification «abri sommaire» des autres catégories d’usages

13

Ajout d’un X à la ligne «Autres usages publics» visant à permettre les usages de ce type dans la zone 1-F.

7

8

9

15

16

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes
1-F et
contiguës

Les grilles de spécifications suivantes sont modifiées par l’ajout d’un X dans la ligne « RÉCRÉATIVE «V» - C) Abri
sommaire – camp forestier» :
Zones
énumérées
- 1-F
- 2-F
- 3-Va
et contiguës
- 4-Va
- 5-Va
- 6-Va
- 38-Vb
- 39-Vb
Les grilles de spécifications suivantes sont modifiées par l’ajout du code N.B.1. à la ligne « RÉCRÉATIVE «V»- C)
Abri sommaire – camp forestier» :
Zones
- 7-Af
- 8-Vb-Af - 10-Af - 11-Af - 14-Af - 15-Af - 17-Af
énumérées
- 19-Af - 21-Aa
- 22-Af - 25-Af - 26-Aa - 27-Aa - 28-Aa
et contiguës
- 29-Af - 30-Aa - 31-Aa - 32-Ag - 33-Af - 36-Ag - 37-Af
- 91-Ad - 100-Af

17

Ajout de la note «N.B.1.» à la ligne «atelier artisanal commercial», pour la zone «91-Ad(sm)»

18

Ajout d’un «X« à la ligne «atelier artisanal commercial» pour la zone «70-Ca»

91-Ad(sm)
et contiguës
70-Ca et
contiguës

UNE CARTOGRAPHIE EST JOINTE POUR RÉFÉRENCE. Cependant pour plus de précisions les cartes peuvent 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 site Internet de la municipalité :
http://www.municipalite.herouxville.qc.ca/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nouveauté de novembre

Viens découvrir plus
de 20 titres de revues et
une foule de livres en plus
des ressources
numériques.
Horaire

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

CONCOURS LOCAL
er

Du 1 novembre 2022 au 14 février 2023
À gagner ;
er
·
1 prix ; Une liseuse Kobo
·
2ème prix ; Carte cadeau de la Librairie Poirier de 50$
·
3ème prix ; 2 Cartes cadeau de la Librairie Poirier de 25$
Chaque visite à la bibliothèque = 1 chance de gagner
(limite de 1 coupon /personne / jour d'ouverture)

Tirage le mercredi 15 février 2023 à 18h

Mai 2012
Novembre
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MESSAGES DES ÉLÈVES DE 4e et 5e ANNÉE

M

essages de novembre

"À l'automne, je bûche avec mon beau-père et après je l'aide à
corder le bois."
Par Jackson Fortin, 4e année
"Chers gens d'Hérouxville, le mois de novembre est arrivé.
Il faut se préparer pour l'hiver. Le sol va geler très vite, alors il
faut ramasser les objets qui sont sur le sol. Il va y avoir de la
neige qui va commencer à tomber du ciel sombre et gris.
Vous allez devoir changer vos pneus, le temps va se refroidir
très vite et il va falloir sortir les vêtements d'hiver (bottes,
manteau, cache-cou, mitaines, tuque et pantalon d'hiver)."

PASTORALE HÉROUXVILLE

I

nscription à la catéchèse

C'est le moment de s'inscrire! Cette année nous offrirons les
activités de catéchèse aux élèves de la 1ère à la 6ième 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 ».

Par Alice Gingras, 4e année
"Chers gens d'Hérouxville, on sort dehors pour profiter du beau
temps avant l'hiver. La température change, il fait froid et on
met des vêtements plus chauds."

Pour ceux qui sont déjà inscrits, n'oubliez pas de répondre aux
messages sur Messenger. Les informations pour les rencontres
seront envoyées sous peu.
Merci et au plaisir de vous voir!

Par Jordan Brière, 4e année
« J'adore l'automne ! Ça sent frais, c'est beau et les feuilles
changent de couleur. Il ne fait pas trop froid, ni trop chaud.
J'adore mettre les feuilles dans le trampoline et inviter mes
amis. Ma fête est en octobre comme la plupart des membres de
ma famille...j'adore l'automne!"
Par Eloi Genest, 4e année
"Salut chers gens d'Hérouxville, le mois de novembre s'annonce
très froid. C'est le temps de sortir vos manteaux. On a hâte de
boire notre chocolat chaud emmitouflé dans notre belle
couverture bien chaude. Passez un beau mois de novembre."
Par Ellie Lafontaine, 4e année.
"Chers gens d'Hérouxville, j'espère pour vous que vous avez
préparé votre bois. Je vous le dis, préparez votre pelle et
commencez à penser aux décorations de Noël. »
Par Jake Charest-Dunn, 5e année

Concert de Noël
Les amateurs de musique sont conviés à l'église au concert
d'un trio de jeunes musiciens du conservatoire de TroisRivières. Nous aurons droit à une prestation gratuite qui
sûrement saura vous combler. De plus amples informations
seront publiées sur la page Facebook ainsi que dans le
prochain Communicateur.
Horaire des messes ordinaires à Saint-Timothée
Les samedis

19h30 Messe (Église)

Les mercredis

16h00 Messe (Sacristie)

Les messes animées avec PowerPoint sont de retour, bienvenu
à tous!
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NÉCROLOGIE
Le 21 octobre 2022
M. Pierre Bédard est décédé à l’âge de 70 ans, époux de
Mme Jocelyne Lebel, fils de Mme Jeannine Ayotte et de feu
M. Paul Bédard demeurant à Hérouxville.

LES PETITES ANNONCES
Projet d’automne? Bois d’oeuvre à vendre (rought):
- 2X4 de 8 pieds: 4$, 2X6 de 8 pieds: 6$, 2X6 de 12 pieds: 9$,
2X8 de 8 pieds: 7,50$, 2X8 de 12 pieds:12$, 2X10 de
8 pieds: 15$, 2X10 de 12 pieds: 25$. Appelez 418-365-7851.
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APHA MÉKINAC
301, rue st-Jacques # 210
418-289-3630
www.apham.org

L'APHA Mékinac a pour mission de :
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 : Novembre 2022
Mardis 1-8-15-22
Cours d'aquaforme au Béli. (pour les inscrits)
Mercredi 9

Sortie cinéma/restaurant

Mercredis 16-23

Activités régulières, soupe de l'amitié, jeux, viactive....

Jeudis 3-17

Cuisine collective

Mercredi 30

Conférence suivi d'un diner fraternel et bingo.

Vendredi 4

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.

