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e 11 mai dernier avait lieu la Journée des familles de Mékinac. LLors d'une conférence de presse précédant cet évènement, en 
compagnie de différents responsables de cette démarche, j'ai 

annoncé que la MRC de Mékinac était accréditée MRC Amie des 
enfants par le Carrefour action municipale et famille et UNICEF 
Canada. Pour recevoir cette accréditation, la MRC devait adopter une 
politique familiale et montrer les actions et projets visant à faciliter et 
enrichir la vie des enfants, favoriser le développement de la 
citoyenneté chez eux ou encore entreprendre des actions de solidarité 
internationale impliquant les enfants de 0 à 17 ans. Nous pouvons être 
fiers de posséder une telle accréditation. De la MRC, cinq 
municipalités ont adhéré et deux autres sont en démarche. 
L'accréditation est accordée pour trois ans et renouvelable en fonction 
des actions entreprises. À part la MRC d'Arthabaska ayant été 
l'investigatrice du projet pilote, la MRC Mékinac est la première de la 
Mauricie et deuxième MRC au Québec à recevoir cette accréditation et 
elle en est fière.  

Hérouxville faisant également partie de la démarche, nous nous 
sommes engagés à attribuer la coordination de l'accréditation à un 
comité existant (comité MAE de la MRC Mékinac) pour représenter 
les intérêts des enfants. Nos  partenaires régionaux représentent 
jusqu'ici le milieu de la santé, le milieu économique et le milieu 
scolaire. Cette accréditation nous oblige à maintenir un plan d'action 
avec un échéancier et des indicateurs de résultats et à transmettre au 
Carrefour action municipale et famille (CAMF) l'état d'avancement du 
plan d'action à mi-projet. Aussi, chaque année, en collaboration avec 
nos partenaires locaux et régionaux, nous devrons célébrer la Journée 
internationale des droits de l'enfant prévue le 20 novembre.
Afin de promouvoir notre accréditation, nous utiliserons bientôt le logo 
dans nos outils de communication (imprimés et électroniques). J'invite 
donc les citoyens à faire part de leurs idées et de leurs initiatives afin 
que la MRC Mékinac Amie des enfants trouve tout son sens au 
quotidien, tant  à l'intérieur de notre MRC que de notre municipalité. 
Un exemple d'action? Le soutien du conseil à l'inauguration du projet 
Corridor H20  de l'école Plein Soleil et notre don de 300$ afin de 
participer à l'achat d'une buvette d'eau pour les élèves. Il s'agissait 
d'appuyer une démarche importante : éliminer les bouteilles de 
plastique non-biodégradables pour que les prochaines générations 
puissent vivre dans un environnement sain et viable. 
Un geste, si humble soit-il, favorisant l'épanouissement des enfants ne 
peut qu'être garant d'un bonheur auquel ils ont droit.
Merci en leurs noms de soutenir cette démarche.

Bernard Thompson

 

                         
                      ST-JEAN-BAPTISTE  À  HÉROUXVILLE

                         
                      APPEL  À  TOUS!  NOUS  AVONS  BESOIN  DE  VOUS

                         
                      ATTENTION!  ATTENTION!

ous désirons vous informer que                        Nles activités de notre fête nationale             
auront lieu le 23 juin 2019.

Nous aurions besoin de bénévoles;                          
pour la sécurité, servir  le souper,                                
décorer le site,  etc.

Un  chandail souvenir et un souper vous sera fourni. 
Sans bénévoles, cette fête ne sera pas aussi bien réussie 
! Pour savoir comment vous pouvez nous aider, appelez 
: Carole H.Ruel 819-531-4725 ou nous écrire :  
loisirsherouxville@hotmail.com. 

nternet haute vitesse                                          Idemeure un enjeu                                                 
important dans les

villages de notre MRC.                                                     
Depuis plusieurs années nous                                               
rappelons sans cesse aux 
députés de nos circonscriptions
combien l'avenir ne saurait être 
envisageable sans la fibre
optique et Internet haute vitesse. 

Afin d'obtenir un 
échantillonnage précis des besoins actuels dans notre
municipalité, chaque foyer dans notre municipalité
possédant un ordinateur branché à internet est invité à
faire un test de vitesse dont les résultats seront
transmis entre autres au gouvernement du Québec afin
d'établir une politique globale de diffusion internet haute
vitesse en région. 

Cette politique à venir s'inscrit dans le désir du
gouvernement de fournir internet haute vitesse à 100 % 
des citoyens de Mékinac. Pour ce faire, suivez le lien
internet et le guide que nous avons ajoutés au site de la 
municipalité en page d'accueil.

Merci de votre précieuse collaboration. 

euillez prendre note qu’il n’y aura pas de VJeunesse O Boulot cette année.

mailto:loisirsherouxville@hotmail.com
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ors des séances publiques tenues les 7 et 17mai 2019, le Lconseil a abordé les sujets suivants:

·�Le conseil a accepté de faire un don de 100 $ au grand défi 
Pierre Lavoie 2019, équipe Téléfil-ComédiHa qui parraine 
l'École primaire Plein Soleil dont le souhait est de rénover la cour 
extérieure.  

·�Le conseil a convenu que le contrat pour le fauchage des 
accotements soit confié à Alain Lebel pour un tarif de 74 $ par 
heure, plus bas soumissionnaire. Cette résolution est 
conditionnelle à la vérification et à la conformité du matériel 
utilisé.   

·�Le conseil a adopté les modifications au règlement 100-2018 
relatif aux limites de vitesse sur les rues de la municipalité. À cet 
effet, les limites de vitesse seront modifiées sur Grande-ligne de 
manière à les réduire afin d'augmenter la sécurité des lieux.  

·�Le conseil a accepté de faire un don de 300 $ à l'École Plein 
Soleil de Hérouxville, ce qui permettra la réalisation de leur 
projet intitulé « le corridor H2O dont le remplacement de la 
buvette principale.      

·�Le conseil a convenu d'accepter l'offre qui lui est faite de 
Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en 
date du 14 mai 2019 au montant de 667 300 $ effectué en vertu 
des règlements d'emprunts numéros 278 2008 et 287 2013 (plus 
de détails au procès-verbal versé au site web de la municipalité). 

·�Le conseil a approuvé le dépôt au Carrefour action municipale 
et famille du dossier de candidature pour l'obtention, via la MRC 
de Mékinac. de l'accréditation Amie des enfants. (Voir le Mot du 
maire pour plus de détails).

·�Le conseil a convenu que la municipalité de Hérouxville 
informe 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 et dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du 
réseau routier local. 

·�Le conseil a approuvé les états financiers de l'année 2018 
déposés par le comité des Loisirs de Hérouxville. Le bénéfice net 
à la fin de l'exercice est de 28.83 $.  

·�Le conseil a résolu de faire un don de 50 $ au club de 
gymnastique « Les Ritournelles ».

·�Le conseil a convenu d'appuyer la demande d'autorisation de 
Mme Amélie Caron et M. Jean-Philippe Gélinas déposée devant 
la Commission de protection du territoire Agricole. Le projet a 
pour but d'instaurer un atelier artisanal aux fins de réparation de 
VTT et motoneiges. 

·�Le conseil a approuvé par résolution le protocole d'entente 
de collaboration touchant les situations d'insalubrité dans les 
habitations sur le territoire de la MRC de Mékinac. Ce 
protocole permet à différentes organisations et acteurs 
d'entreprendre des actions communes dans le but de corriger 
des situations d'insalubrité dans certaines habitations à 
l'intérieur de Mékinac.  

·�Le conseil a convenu de faire un don de 100 $ à l'organisme 
« Les œuvres du lac en cœur » à l'occasion de leur campagne 
de souscription servant à assurer la pérennité de leur mission.

·�Le conseil a accepté de participer au cahier spécial estival 
portant sur la MRC de Mékinac.

·�Le conseil a résolu d'adopter le PLIU (Plan local 
d'intervention d'urgence en milieu isolé) tel que recommandé 
par le sous-comité régional composé de la Régie inter 
municipale des incendies de la Vallée du Saint-Maurice, du 
service des premiers répondants de Lac-aux-Sables et du 
service des premiers répondants de Saint-Séverin.

·�Le conseil a confié le remplacement de trois grandes 
fenêtres et deux fenêtres du sous-sol de l'Hôtel de Ville à la 
compagnie Installation D.L. Inc. de Saint-Séverin de 
Proulxville. Le montant est de 4406,91 $, taxes en sus.

·�Le conseil, par résolution, a fait part à la Ville de 
Shawinigan, le souhait de voir intégrer le pavage du chemin 
de la Grande-Ligne Sud aux rues déjà inscrites au projet 
d'assainissement des eaux du Lac-à-la-Tortue dans le but de 
bénéficier des subventions déjà établies.

·�Le conseil a convenu de rejeter la seule et unique offre reçue 
par invitation pour l'acquisition d'une chargeuse rétro caveuse 
usagée. Seule l'entreprise Nortrax avait proposé un coût de 99 
873 $ taxes en sus. Le conseil a donc convenu de retourner en 
soumission sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) pour l'achat d'une chargeuse rétro caveuse neuve.

·�Le conseil a autorisé la présentation d'un premier projet au 
Fonds de développement des territoires (FDT) pour l'ajout de 
balançoires au parc des loisirs et d'un second projet permettant 
l'achat de nouveaux buts de soccer dédiés à la cour de l'école 
Plein Soleil. 

·�Le conseil  résolu d'accepter l'ajout d'une clause pour les 
nouveaux arrivants dans le programme domiciliaire parrainé 
par la Corporation de développement de Hérouxville. Il s'agit 
de permettre l'inscription des enfants sans frais pour la 
première année de fréquentation du camp de jour.

Pour plus de détails, consultez les procès-verbaux qui seront 
prochainement versés au site internet de la municipalité.

Votre conseil municipal :    
Marco Périgny, Carole Hubert-Ruel, Diane Jacob, Michel 
Tremblay, Hélène Gilbert, Yvan Bordeleau.

Prochaine séance du conseil le 11 juin 2019 à 19H30

 

AFFAIRES  MUNICIPALES
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CAMP  SPORTIF
                              

n nouveauté, un camp sportif pour les jeunes de 12 à 17 Eans sera offert cet été à St-Tite. Le Service des loisirs 
offrira aux jeunes de la région les services suivants:

- 6 lundis d’entraînement spécialisé au Gym GPS Énergie de 
  9h30 à 11h30 les 1 er, 8-15-22 juillet et 5-12 août.
- 7 mardis sportifs exploratoires au gymnase de l’école 
   secondaire de 9h15 à 11h45 les 25 juin, 2-9-16-23 juillet et 
   6-13 août.
- 7 mercredis d’entraînement spécialisé au Gym GPS Énergie de 
   9h30 à 11h30 les 26 juin, 3-10-17-24 juillet et 7-14 août.

Vos jeunes seront toujours acconpagnés de M. Michaël Cloutier, 
un adulte responsable et sportif. Pour les entraînements des 
lundis et mercredis, M. Hubert Damphousse supervisera et 
prendra en charge le groupe. Les sports suivants seraient 
explorés les mardis: soccer, baseball, ultimate frisbee, pickleball, 
basketball, hockey cossum et autres. Selon la température, des 
entraînements ou activités sportives pourraient se faire à 
l’extérieur.

INSCRIPTION  SEULEMENT  POUR  L’ENSEMBLE  DES  
ACTIVITÉS  SERA  ACCEPTÉE  AU  MONTANT  DE  260$. 
Nombre de places limitées sont offertes à tous les jeunes de la 
région de 12 à 17 ans. Paiement au complet exigé à l’inscription.

Information et inscription: Sylvain Bédard, coordonnateur aux 
loisirs & événements, 418-365-5143 poste 161. 

    MESSAGES  POUR  L’ÉTÉ
e eessages pour l'été des élèves de 3  et 4  M

« J'aime l'été parce qu'on va à la plage et on fait des feux de camp. 
On passe aussi beaucoup de temps en famille. » 

eBianca Gentes, 4  année.

« Cet été, je vais aller à Val-Cartier où il y a des glissades à eau. Il y 
a aussi Val-Cartier à l'intérieur et c'est amusant là-bas. » 

eSimon Gravel, 3  année.

« L'été, pendant la nuit, un petit chien ira sur le trampoline. Un petit 
garçon qui s'appelle Dérek a vu le petit chien sur le trampoline. » 

eDérek Allaire, 3  année.

« Bon, enfin l'été arrive. Moi j'adore l'été, on mange de la crème 
glacée et on joue sur le trampoline. On va faire une bonne baignade 
avec les poissons, on va jouer sur la plage dans le sable avec notre 
costume de bain et le soleil qui nous réchauffe. »

eMia Grenier, 4  année.

« Allo, je vais vous parler de l'été que je vais passer : j'aime le 
trampoline, la baignade et je vais aller en Gaspésie ! J'aime l'été » 

eTabitha Lafrenière, 3  année.

« L'été, on se baigne dans la piscine, on mange de la crème glacée, 
on pêche des poissons, on boit de la limonade, on va en camping et 
il fait soleil ! On fait de beaux feux de camp. »
Océane Mailloux

« L'été j'aime me faire des feux de camp et me baigner avec ma 
famille. J'aime aussi aller à la plage pour faire des châteaux de sable 
et me balancer. » 

eOlivier Boucher, 4  année. 

« L'été on peut faire du camping et on peut se baigner. On peut aussi 
aller au zoo et après, on peut regarder le coucher de soleil. » 

eBrittany Martin, 4  année.

« Moi, en été, je vide la limonade et je mange surtout toute la crème 
glacée au chocolat…tu dois me comprendre ! Bon été à tous ! »

eLovelee Couture, 4  année 

« Cet été, j'aimerais retourner au complexe Atlantide, car les 
activités y sont formidables ! »

eAnabel Poisson, 3  année

 
COURS  D’AQUAFORME

'Aquaforme offre un entraînement complet de 1 h en eau Lpeu profonde.  Il s'agit d'une activité physique 
cardiovasculaire, musculaire et relaxante.  

Le cours serait donné par notre professeur de Zumba 
Raiza Bompart. Le tout débuterait le mardi 25 juin 2019 de 
18h30 à 19h30. Ce serait une cession de 5 semaines  pour 25$, 
tous les mardis et donnée dans la piscine municipale derrière le 
centre des loisirs.  

Pour mettre en place ce cours, nous aurons besoin de 10 
inscriptions  minimum. Il est possible de s'inscrire par courriel :

loisirshérouxville@hotmail.com sur la page Facebook  
en message privé ou  par téléphone Carole 819-531-4725.

Homme ou Femme vous êtes bienvenus!

mailto:loisirsh�rouxville@hotmail.com
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                     ÊTES-VOUS  PRÊTS  POUR  L’HIVER?Entrepreneur général

Revêtement extérieurSpécialité: TOITURE

291, Route 153, Hérouxville (Québec) G0X 1J0 R.E.Q.: 1876-9216-35418 365 6006

T   hiffault
R   énovations
L   es L

 R
 TJean-Yves

soumission gratuite

BIBLIOTHÈQUE
                              ouveautés de juin 2019.N

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

Avis de recherche!!!
Tu es passionné de lecture et tu aimerais te joindre à une équipe dynamique? Peut être une belle activité parent-enfant!
Implication de 2h aux 3 semaines environ! Contactez Julie L'Heureux par messenger ou laisse ton nom à la bibliothèque tél: 
418-365-7337!

Visitez notre site biblietcie.ca et notre page Facebook!

PROGRAMME  PIED  VOUS  REVIENT  CET  AUTOMNE
                              révenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible! Saviez-vous qu’une personne sur trois  âgée de 65 ans et plus, chute au Pmoins une fois dans l’année?

Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques; se pencher, soulever et porter des objets, se déplacer. En 
avançant en âge, le risque de chute augmente, et l’activité physique devient un moyen pour le diminuer. La chute peut être sans 
conséquence comme elle peut occasionner des blessures entraînant une perte d’autonomie.

Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des chutes du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS  MCQ).

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est 
possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes: 
- CIUSSS  MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux
   418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3065.

Le nombre de participants est limité à 15, hâtez-vous! Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à 
chaque participant. Les sessions sont offertes gratuitement.
Au plaisir de vous rencontrer!
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LE  COIN  DE  LA  PASTORALE

LE  PICKLEBALL

ois de mai, mois de MarieM
Pour le mois de Marie, il y a eu deux belles soirées de prières et 
chants dans la chapelle de Tavibois. Merci aux Sœurs Jacqueline et 
Françoise de nous avoir préparé ces beaux moments de louanges et 
de fraternité. 

La confirmation
Dimanche, le 5 mai à St-Tite, Alyson, Florence, Jade, et Mickael 
ainsi que 41 autres jeunes et adultes de la Paroisse St-François ont 
reçu le sacrement de la confirmation par notre évêque auxiliaire 
Pierre-Olivier Tremblay. La chorale des enfants de St-Séverin a mis 
une belle ambiance avec des chansons louanges et musique de 
fond. Félicitations à tous les confirmands!

Baptêmes
Nous sommes heureux d'avoir accueilli 4 nouveaux baptisés à     
St-Timothée en mai. Bienvenue!

Horaires des Messes
Nos messes animées sur le grand écran seront de retour en 
septembre. Cependant, les messes régulières continueront pendant 
la saison estivale. 

Il y a une messe à tous les samedis à 19h30 dans l'église et tous les 
mercredis à 16h00 dans la sacristie. 

À Tavibois, il y a une messe le premier mercredi de chaque mois à 
16h.  Ne manquez pas la prochaine qui aura lieu mercredi le 5 juin. 

Veuillez noter que l'inhumation des urnes aura lieu le samedi 8 juin 
à 18h45 au cimetière de St-Timothée.

L'Équipe Pastorale prévoit de belles activités pour vous cet 
automne…! Surveillez le semainier et Le Coin de la Pastorale ou 
abonnez-vous sur notre page Facebook Pastorale de Hérouxville!

Nicole Guthrie                                              

          LES  LOISIRS  DE  HÉROUXVILLE  
VOUS  ANNONCES  DU  NOUVEAU  AU  PARC
                              n coffre à jouets contenant des jeux de parc.U

Il sera à la disposition des 
enfants tout l'été. 
Nous demandons aux enfants 
de remettre les jouets dans le 
coffre après leur utilisation.  

Le coffre sera installé du 21 juin au 1 er septembre 2019. 
Ce projet est gratuit donc merci d'encourager les enfants
à respecter notre consigne.

Carole H. Ruel

oraire de notre Éco-Centre.H
Ouvert le vendredi et le samedi de 8H00 à midi.

                         
                      ÉCO-CENTRE

e pickleball est un sport de raquette                                      Lqui combine des éléments de                                       
badminton, tennis et tennis de                                                 

table.

Le mardi 18 juin, il vous sera                                                                
possible de venir apprendre ce jeu. 
Donc, rendez-vous sur le terrain de 
tennis, à compter de 18h30, des 
raquettes et des balles seront à votre
disposition. Si par la suite plusieurs personnes désirent continuer à 
jouer régulièrement, il y aura un rendez-vous tous les mardis pour 
former des équipes. Donc le terrain de tennis sera réservé au 
pickleball.

Surveillez la page facebook des loisirs ou le site internet de la 
municipalité. 

Pour plus d’informations: Carole H. Ruel 810-531-4725
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ous prévoyez une piscine pour profiter de votre été ?V
Sachez que 
·�Qu'un permis municipal est obligatoire pour l'installation d'un 
nouveau SPA ou d'une nouvelle piscine, incluant les piscines 
démontables ayant 60cm (23 5/8'') d'eau ou plus.

·�Qu'une piscine, même démontable, n'ayant pas la hauteur 
minimale de 1.4m (55 pouces) de haut doit être entourée d'une 
enceinte conforme à la réglementation sur la sécurité des piscines 
résidentielles.

·�Qu'une piscine ou un SPA, incluant ses accessoires (filtreur, 
échelle, glissoire, etc.), doit respecter une distance de 1 mètre des 
limites de terrain arrière et latéral.

·�Une distance doit être respectée entre la piscine et les fondations 
d'une résidence.

·�Une distance doit être respectée entre la piscine et réseau 
électrique.

Pour plus d'informations lors de la planification de votre projet, 
Veuillez communiquer avec moi  Chantal Paillé, Inspectrice en 
bâtiment et environnement, municipalité de Hérouxville
chantal.paille@regionmekinac.com 418-365-7135

  

 

UNE  PISCINE  CET  ÉTÉ? BANDE  RIVERAINE

OFFRE  D’EMPLOI

APPEL. Il reste moins d'un an pour réaliser la Rrenaturalisation des berges.  

*Toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles des terrains 
riverains doivent être renaturalisées sur une profondeur de 10 
mètres  et ce, d'ici le 30 septembre 2019.

Dans la rive, sont interdits, toutes les constructions, tous les 
ouvrages, incluant la coupe, la tonte de gazon, d'altérer d'une 
quelconque façon toutes végétations herbacées, de même que 
l'entreposage portant atteinte à la couverture végétale du sol, et 
tous les travaux à l'exception d'une liste de constructions, 
ouvrages et travaux prévus à la règlementation de zonage.

Il est donc important d'obtenir un certificat d'autorisation pour 
vos travaux. Cela permet de planifier des travaux conformes à la 
règlementation.

� �
*Règlementation 292-2015 pour la renaturalisation des berges 
Des amendes sont prévues à la réglementation pour les 
contrevenants. La réglementation complète est disponible au 
bureau de la municipalité de Hérouxville et sur le site WEB de la 
Municipalité de Hérouxville

** Prendre note qu'il est INTERDIT de procéder à l'épandage 
de pesticides et de fertilisants dans toutes les surfaces de 
gazon, dans les zones riveraines au Lac-à-la-Tortue et dans 
toutes les bandes de protection riveraine de tous lacs et cours 
d'eau.

Chantal Paillé, inspectrice en bâtiment et environnementitre: Archiviste                                                                        TLieu: municipalité de Hérouxville                                  
Condition d’emploi: temporaire, plein temps, jour, soir 

L’offre d’emploi s’adresse aux personnes âgées entre 15 et 30 ans
Salaire: salaire minimum en vigueur, 35 heures par semaine
Date du début de l’emploi: 17 juin 2019
Durée de l’emploi: 8 semaines

Compétences requises: études de niveau collégial en cours ou non 
complétées/formation professionnelle en cours ou non complétée
Expérience un atout
Langue: parler en français, lire en français, écrire en français
Compétences particulières: bibliothèque: ranger les livres et autres 
documents de la bibliothèque sur les rayons, assurer le classement 
des collections (rangement des livres, déplacement et vérification 
de l’ordre des livres sur les rayons).
Société d’histoire: mise à jour des archives 2017 à 2019, 
classement des boîtes dans les voûtes, conversion de support 
électronique.
Autres informations: procéder à l’inventaire et étiqueter des 
volumes. Organiser des activités pour promouvoir la lecture. 
Classement de fichiers historiques. Service à la clientèle. Étudier 
dans un domaine connexe un atout.
Veuillez envoyer votre demande pour cet emploi à l’attention de: 
Mme Denise Cossette, par télécopieur (418) 365-7041 ou par 
courriel: herouxville@regionmekinac.com

Date limite: 14 juin 2019

mailto:chantal.paille@regionmekinac.com
mailto:herouxville@regionmekinac.com
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À vendre ou à louer, maison (meublée ou semi-meublée), 
1041 rang St-Pierre, Hérouxville, pour renseignements 
Paul Crête au 581-745-7404 ou par courriel: 
cretepaul@gmail.com.

À vendre ou à louer, «trailleur» 4 par 6 pieds, 450$, 
365-4520.

NOUVEAU  PRIX!! À vendre, terrain à Hérouxville, 
bien situé, grandeur: 80' X 120' de profondeur, zoné 
résidentiel, endroit tranquille, services rendus: égoût, 
aqueduc. Prêt à construire, arbustes aménagés + haies de 
cèdres, prix 17,500$, téléphone: 418-365-6803.

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.

Vos fleurs ont besoin d’un coup de mains? Nettoyage du 
printemps de plates-bandes, ramassage de feuilles, 
plantation d’annuelles, de vivaces. Plusieurs années 
d’expérience, prix compétitif. Peut être fait : jour, soir, 
week-end. Il me fera plaisir de vous «faire fleurir». 
Contactez «Julie Fleurs», laissez vos coordonnées:       
819-729-0414 ou 418-365-6803, merci.

NÉCROLOGIE
                              

INFO  ÉQUIPE
                              

PETITES  ANNONCES
                              

SERVICES  DU  CALACS
                              

Le 28 mai 2019
Mme Léontine Bordeleau est décédée à l’âge de 109 ans, épouse 
de feu M. Clément Cossette, demeurant à  Ste-Thècle, autrefois de 
Hérouxville.

e Centre d’aide et de lutte contre les agressions à                                                                                                           Lcaractère sexuel (CALACS) Entraid’Action tient à                                                                                                                    
vous annoncer que, désormais, une intervenante sera                                                                                                      

présente sur le territoire de la MRC de Mékinac. Cette intervenante occupera un bureau à Saint-Tite à raison d’une journée par 
semaine.

Le CALACS Entraid’Action est un organisme communautaire qui offre des suivis individuels aux femmes et adolescentes de 12 
ans et plus victimes d’agression à caractère sexuel, ainsi qu’à leurs proches, que l’agression soit récente ou non. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir porté plainte pour avoir recours aux services. L’organisme offre aussi des ateliers de prévention et de 
sensibilisation sur la problématique, sur les divers sujets et sur les services du centre. Ces ateliers, offerts à tous, sont adaptables 
selon la clientèle et/ou la demande. Enfin, le troisième volet d’intervention du CALACS est la lutte pour les changements 
sociaux, légaux et politiques.

Vous pouvez contacter l’intervenante par téléphone ou courriel pour plus d’informations ou pour une demande de service 
quelconque. N’hésitez pas à référer et proposer la ressource au besoin afin qu’une intervenante communique avec la personne et 
puisse céduler une rencontre d’accueil. Les services sont gratuits et confidentiels. Pour les demandes provenant d’adolescentes, 
l’intervenante se déplace dans les écoles pour les rencontres.

Vanessa Clément
intervenante au volet Aide-directe et répondante de la MRC de Mékinac
calacs.vanessa@cgocable.ca

mailto:marcaupiano@gmail.com
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