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ue de travaux! De quoi aiguiser notre patience comme jamais Qauparavant. Pour tout le monde, c'est un peu pénible en cet été 2019. 
Il n'y a pas que nos grands centres urbains qui s'ornent de cônes 

orange!  

Quelques exemples nous éloignent rapidement de la tolérance à laquelle 
nous faisons habituellement appel. Malgré tout, suite aux nombreuses 
embûches observées, les travaux d'assainissement des eaux au 
Lac-à-la-Tortue verront bientôt leur aboutissement. Ce projet aura été 
beaucoup plus ardu que prévu. Travailler à proximité de nappes phréatiques 
abondantes mais si proches du sol présente son lot de difficultés. 
Mais encore, les plans et devis des années précédentes décelaient de très 
nombreuses anomalies exigeant automatiquement de nombreux correctifs. 
Cependant, ces travaux ne devraient pas dépasser de beaucoup les 
prévisions monétaires de 2017 pour la portion d'Hérouxville. L'asphaltage 
des rues secondaires va bon train et le tour du lac devrait être complété d'ici 
l'automne. 

J'adresse ici aux résidents de ce secteur un conseil : vérifiez bien toutes les 
procédures mises en place pat la Ville de Shawinigan pour le branchement 
prochain au réseau d'égout. Bien que la ville de Shawinigan soit maître 
d'œuvre des travaux, si vous en sentez le besoin. notre inspectrice. Mme 
Chantal Paillé, saura vous aider au niveau des exigences ou formulaires à 
établir. Il vaut mieux consulter que regretter.

Autre exemple, les travaux de la route 153 et ses entraves. Nous avons suivi 
de très près toutes les interventions et participé à de nombreux entretiens 
auprès du Ministère des Transports et Eurovia afin d'assurer une meilleure 
fluidité au niveau de la circulation automobile. Il n'est jamais évident de 
remplacer d'énormes ponceaux alors qu'aucune voie de contournement 
s'offre aux contractuels. Il nous faut savoir adapter notre conduite 
automobile à ces contraignantes réalités. 

Je souhaite donc vous remercier pour votre patience et votre 
compréhension. Souhaitons que ce qui nous paraît aujourd'hui un 
cauchemar devienne bientôt qu'un mauvais souvenir.

Je vous souhaite une belle fin d'été. Au plaisir de se croiser à travers les 
multiples rendez-vous culturels, sportifs et touristiques que la belle région 
de Mékinac nous offre.
 
Bernard Thompson, maire

ours de nutrition Action-Nutrition pour le Cplaisir et la santé, automne 2019.

8 rencontres hebdomadaires (groupe de 10 
participants maximum).
- 22 octobre: mardi après-midi (13h15 à 16h30)
- 15 octobre: mardi soir (18h15 à 21h00)
Metro Beaumier St-tite (2e étage, 621, route 153
Coût: 120$ (8 versements 15$/rencontre)
- Interprétation de l’étiquetage nutritionnel
- Conseils pour de meilleurs choix d’aliments
- Évaluation de recettes
- Élaboration de menus journaliers

Pour une alimentation saine, nutritive et rassasiante 
et un mieux-être au quotidien.

Animation: Céline Raymond, diététiste-
nutritionniste, pour informations et inscriptions: 
Danielle Asselin au 418-365-3366

                         
                      COURS  DE  NUTRITION

                         
                      COURS  DE  DANSE  EN  LIGNE

ours de danse en ligneC
Où:   salle des Aînés de St-Tite
Quand:   début 4 octobre 2019
les  vendredis : 
- 13h15 à 14h15   débutants 1 
- 14h20 à 15h20   intermédiaires 1
- 15h25 à 16h25   avancés
Coût: 6$   

Pratique de danse: tous les lundis
Professeure: Nicole Lefebvre   (819)538-5838
Quand: début 7 octobre 2019
les lundis de 13h30 à 15h30
Où: salle des Aînés de St-Tite
Coût: 6$  

Bienvenue à tous!
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ors de la séance publique tenue le 9 juillet 2019,  le  Lconseil a abordé les sujets suivants:

·�Le conseil a convenu de verser une contribution financière de 
  400 $ à « L'Association des motos anciennes du Québec » qui a 
  organisé une exposition de motos anciennes les 29 et 30 juin 
  2019.   

·�Le conseil a approuvé que le conseil municipal de la 
  municipalité de Hérouxville autorise la mise en commun de 
  ressources d'installations et d'équipements avec les 
  municipalités de Sainte-Thècle, Saint-Séverin, Saint-Adelphe et 
  la Ville de Saint-Tite dans le cadre du plan de mesures 
  d'urgence.      

·�Le conseil a approuvé la liste des employés saisonniers et les 
  salaires versés pour les postes de surveillants-sauveteurs de la 
  piscine aux loisirs, un journalier ainsi que le poste de commis 
  pour la bibliothèque.

·�Le conseil a résolu d'accepter la demande de paiement n° 4 
  (décompte progressif) de la compagnie Marcel Guimond & Fils 
  Inc. et de payer la somme de 416 708.55 $, taxes incluses pour 
  le projet de réfection de la chaussée d'une partie du rang Saint-
  Pierre Nord, phase 2. Ces travaux bénéficient d'une subvention 
  provenant de la taxe d'accise (taxe sur l'essence).  

·�Le conseil a approuvé la mise à jour de la grille tarifaire 
  applicable aux municipalités qui sont parties prenantes à 
  l'entente inter municipale pour l'utilisation du Sportium 
  municipal de St-Tite. Les tarifs pour la saison 2019-2020 seront 
  de 325$ par inscription. Les montants payés par les parents 
  seront de 60$ pour le premier enfant, 50$ pour le deuxième 
  enfant et 40$ pour le troisième enfant. Le reste du montant sera 
  facturé à la municipalité.   

·�Le conseil a convenu de présenter une demande d'aide 
  financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale 
  projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale 
  (PPA-CE) 2019-2020, pour la route Berthiaume, pour la route 
  Lefebvre, pour la reconstruction et pavage du chemin de la 
  Grande-ligne Sud, pour la transition au coin du chemin Saint-
  Timothée et du chemin de la Grande-ligne Sud et pour le 
  traitement de surface (simple) sur 2 654 mètres sur chemin de la 
  Grande ligne sud. .

·�Le conseil a unanimement résolu que la municipalité de 
  Hérouxville approuve une dépense au montant de 95 061.94 $ 
  relative aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents 
  admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
  conformément aux exigences du ministère des Transports du 
  Québec (travaux routiers divers).

·�Le conseil a approuvé le contrat proposé par la compagnie 
  Génératrice Drummond pour l'entretien annuel de la 
  génératrice à la station d'eau potable. Le coût du contrat est 
  de 495$ pour l'entretien préventif et 174.65$ pour les pièces 
  d'entretien. 

·�Le conseil a accepté de payer une publicité à l'Hebdo 
  Mékinac des Chenaux comme participation à la page dédiée 
  aux gens de Hérouxville. Le coût est de 355$, taxes en sus.

·�Le conseil a résolu d'accepter le délai supplémentaire 
  menant la date limite au 4 août 2019 afin de permettre au 
  propriétaire du 76 Chemin du Petit lac du Castor de procéder 
  à la démolition complète du bâtiment principal et la remise 
  en état du terrain. Si les travaux de démolition et de remise 
  en état du terrain ne sont pas complétés à cette date, la 
  municipalité ou son mandataire prendra en charge lesdits 
  travaux, aux frais du propriétaire.

·�Le conseil a convenu de participer à l'Omnium de golf de la 
  MRC de Mékinac qui aura lieu le mercredi 28 août 2019 au 
  Club de golf « Le Saint-Rémi » de Lac-aux-Sables.

·�Le conseil a convenu de faire une demande à la MRC de 
  Mékinac afin de procéder au déplacement de la halte 
  équestre d'Hérouxville vers un endroit plus stratégique.

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.

 

AFFAIRES  MUNICIPALES

 

FÉLICITATIONS!

ous souhaitons un joyeux 60e anniversaire de Nmariage à Maxime Tremblay et Rose-Alice Goulet 
qui fêtent leur noces de diamant le 15 août.

Félicitations!

Catherine Gauthier
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                      SURVEILLANCE  ROUTIÈRE

a municipalité a récemment fait l'acquisition de radars Lpédagogiques afin de sensibiliser la population à la 
vitesse à l'intérieur de nos rues. De plus, la Sûreté du 

Québec a été appelée à plusieurs reprises afin de faire 
respecter non seulement les limites de vitesse mais aussi les 
arrêts obligatoires. 

Afin d'éviter tout accident potentiel, S.V.P. veuillez respecter 
le code de conduite automobile. Des emplacements 
spécifiques feront l'objet de surveillance policière accrue :

LES                                       STOP

- Intersection rue  St-Pierre et Route Paquin
- Intersection rue St-Pierre et Route Berthiaume
- Intersection rue St-Pierre et rue Gagnon (Bureau de poste)
- Intersection rue St-Pierre Nord et rue Ayotte

LES                                   LIMITES  DE  VITESSE  À                
                                          SURVEILLER

- Rang St-Pierre Sud vers Route Berthiaume �  
  Limite 40 KM/H.
- Route Paquin à l'intersection de St-Pierre �  
  Limite 40 KM/H.
- St-Pierre Nord - De la Route 153 aux tours d'Hydro-
  Québec. Limite 40 KM/H.
- Entrée nord de Grande-Ligne et sur son parcours�   
  Limite 50 KM/H. �

À L'ÉCOCENTRE
S.V.P. tenir compte des résidents tout près de l'entrée. 
L'abat-poussière a ses limites. 
Réduisez votre vitesse à  l'entrée et en y ressortant.

Merci et bonne route! Soyez prudents! 

 
NOUVELLES  DE  NOTRE  PAROISSE  ST-TIMOTHÉE

omme vous l'avez constaté, le presbytère est vendu.C
Maintenant, nous sommes à une nouvelle étape afin de 
continuer le projet paroissial, c'est-à-dire travailler à la survie 
de ton église, de mon église et de notre église. Afin d'en arriver 
à cette survie, nous avons besoin de la collaboration des 
citoyens, que ce soit pour vivre ta foi dans un lieu accueillant 
ou vouloir conserver le patrimoine d'une église qui est le centre 
de ta municipalité.

Des améliorations sont nécessaires pour cette belle bâtisse qui 
fait notre fierté, un petit air de jeunesse lui ferait le plus grand 
bien. Pour cela nous avons besoin de bénévoles, les gens de 
tous âges sont bienvenus. Plus nous serons nombreux à nous 
investir,  plus ce sera plaisant et encourageant pour notre 
événement de «corvée de l'église» prévu à l'automne. Nous 
vous invitons donc à donner votre nom en grand nombre. Plus 
il y aura de personnes moins l'ouvrage sera accablante.

Nous avons le projet de louer notre église  pour divers 
événements culturels afin de récolter des fonds pour payer les 
frais que cela comporte de garder notre église fonctionnelle. 
Déjà nous avons eu cette année quelques événements 
intéressants qui nous ont permis de constater que cela est 
possible. 

Des toilettes ont été ajoutées à l'arrière de l'église, il reste à 
raccorder l'eau avec la municipalité, un projet qui a été 
accompli par plusieurs bénévoles. Cela va être très utile pour 
nos locations.

Le système de chauffage a été amélioré, des économies se font 
sentir. Un système de son et un écran nous permettent de vivre 
de belles célébrations. Les marches au dehors de l'église ont été 
réparées. Les sentinelles ainsi que les rampes ont été peinturées, 
tout cela par des bénévoles. Nous faisons donc appel à la 
population qui se rajoutera à nos bénévoles déjà existants pour 
la continuité des projets. 

Maintenant, les ouvrages pressants sont: 
- Peinturer la sacristie (murs et planchers)
- Laver les murs de la nef et certaines parties de l'église
- Peinturer une partie du plancher de la nef
- Améliorer l'éclairage.

Comme vous le constatez ce ne sont pas de gros travaux, mais 
sans bénévolat on ne peut continuer d'accomplir la suite des 
beaux projets d'amélioration. Espérant que notre église va 
continuer d'exister sans que cela coûte une fortune grâce à vous 
chers bénévoles.

Vous pouvez donner votre nom à nos administrateurs.
Hérégide Bertrand� � 418-365-5545
Dany Boisvert� � � 418-365-3862
Rita Durocher� � � 418-365-7740
Nicole Guthry� � � 418-365-3939
François Naud� � � 819-913-8199
Michel Tremblay��  438-826-6215
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    AVIS  IMPORTANT     UNIVERSITÉ  DU  TROISIÈME  ÂGE

ositionnement des bacs                                                        Proulants pour la collecte
des matières recyclables

(bacs bleus).  

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) 
informe les citoyens que, pour assurer un bon déroulement de la 
collecte, quelques consignes doivent être respectées.

· Chaque bac doit être aligné en bordure de rue

· Dégagement latéral des bacs : laisser un espace de 1 m 

(largeur d'un bac) de chaque côté

· Orientation du bac : roues et poignées vers la résidence

· Les couvercles doivent être fermés et dégagés (rien sur les 

couvercles)

L'entreprise de collecte qui fournit le service de collecte 
résidentielle peut utiliser des camions munis d'un bras mécanisé 
latéral pour la levée des bacs. C'est pourquoi il est demandé de 
placer vos bacs de manière à ce que les roues et les poignées soient 
orientées vers la résidence, ceci afin d'éviter des bris et de faciliter 
le travail mécanique du camion de collecte.

Renseignements, commentaires :  ou par recyclage@rgmrm.com
téléphone : 819 373-3130.

Merci de votre collaboration.

                                               

 

 

ours présenté:De l'infiniment petit à l'infiniment grand CProfesseur: Michel Auger, enseignant retraité, 
mathématiques et sciences. Les cours ont lieu : à la Salle 

Communautaire Armand-Marchand  au 375 rue Adrien-Bélisle, 
St-Tite.

Résumé du cours offert cet hiver 2019 :
Dans ce cours, nous tenterons de comprendre et de nous 
émerveiller des lois qui gouvernent notre quotidien, du cosmos à 
l'atome.  Ce sera également l'occasion de s'interroger sur 
l'incidence des découvertes médicales  et  technologiques, le 
clonage, les greffes, l'immortalité et le Big Brother.  Nous 
entrerons dans l'univers de grands scientifiques qui ont jalonné 
l'histoire des sciences.  Et place à l'humour avec les prix Nobel, 
ces distinctions qui font rire et réfléchir, ainsi que la présentation 
de quelques curiosités scientifiques.  
Quand : les mercredis de 9h30 à 11h30, du 2 octobre au 13 
novembre 2019 
Coût: 84$ pour 7 semaines de 2h

Pour s'inscrire : en ligne, au   ou par www.uqtr.ca/uta
téléphone,  au (819) 376-5011, poste 2109 

2 conférences seront aussi présentées au même endroit.
1. Lilli St-Cyr et le Red Light de Montréal, le 27 

novembre 2019 de 9h30 à 11h30 au coût de 12 $
2. Les scandaleuses révélations de Maria Monk le 4 

décembre 2019 de 9h30 à 11h30 au coût de 12 $
Pour connaître le contenu des conférences, consulter le site de 

erl'UQTR (UTA). Inscriptions : à partir du 1  juillet  2019.
N.B. : On peut  s'inscrire à  1 ou 2 conférences avec ou sans le 
cours : « De l'infiniment petit à l'infiniment grand ».
Pour informations supplémentaires, vous pouvez communiquer 
avec : Nicole Côté    (418)365-7270                                                  
                                                                                         
Bienvenue à tous!

mailto:recyclage@rgmrm.com
http://www.uqtr.ca/uta
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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 août 2019.N

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

HORAIRE  ESTIVAL 
du lundi au vendredi de 13h à 15h et mercredi de 17h30 à 19h30
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les semaines du 18 et 25 août
L’horaire normal reprendra à partir du 3 septembre: le mardi de 13h00 à 15h00 et le mercredi de 17H30 à 19h30.

P.S.: Nous donnons des livres et des revues: Délire, Cool, Collections de la revue du livre, Vivre à la campagne, JE cuisine, 
Protégez vous, Bel Âge, Chatelaine, Coup de pouce, Les idées de ma maison, 5 ingrédients 15 minutes, Clin d’oeil, Vélo mag, 
Nature sauvage, À vos pinceaux, Quadnet.ca, Full fille et Magazine Animal.

Visitez notre site biblietcie.ca et notre page Facebook!
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Membre de l’équipe fondatrice de 

la Maison Carpe Diem en 1996, elle 

détient un diplôme en travail social et 

accompagne depuis près de 20 ans des 

familles et des proches de personnes 

vivant avec la maladie d’Alzheimer. Depuis 

plusieurs années, elle est régulièrement 

invitée au Québec et en France à 

titre de conférencière et formatrice, 

afin d’intervenir auprès de personnes 

travaillant au soutien à domicile et en 

milieu d’hébergement. Sa formation et 

son expérience en tant qu’intervenante 

à la Maison Carpe Diem font d’elle 

une référence en ce qui concerne 

l’accompagnement des personnes qui 

vivent avec la maladie et de leur famille.

Salle du conseil municipal
1060, rue St-Pierre

Hérouxville

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :
Mieux comprendre pour mieux accompagnerr

CONFÉRENCE GRATUITE

Si possible, veuillez confirmer votre présence au 418 365-7337 ou à biblio090@reseaubibliocqlm.qc.ca

Information supplémentaire : Carole Hubert Ruel au 819 531-4725

•   Démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées

•   Mieux  comprendre  les personnes qui vivent avec la maladie et  

     leurs proches

•   Apprendre
 

à communiquer autrement 

•   Échanges et discussions

Une invitation de la Bibliothèque d’Hérouxville

2 OCTOBRE 2019
18h30 à 20h00

Christine Charest

Une activité rendue possible grâce au soutien financier de

info@carpediem.quebec   www.alzheimercarpediem.com
facebook.com/CarpeDiem.Alzheimer

OUVERT

À TOUS!
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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
Carpe Diem, Catherine Gauthier, Julie l’Heureux, 
Les terres d’Éliasgoth, François Naud, Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie, 
Carole H. Ruel, Chantal Paillé, Bernard Thompson et 
Université du troisième âge. 

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, 2019.

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, deux cages pour animaux indésirables, demande 50$ 
pour les deux, 418-365-4520

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.

INFO  ÉQUIPE
                              

PETITES  ANNONCES
                              

Le 26 juillet 2019
M. Jean Simard est décédé à l’âge de 83 ans, époux 
de Mme Cécile Gauthier, fils de feu Raoul Simard et 
de feu Anna Fortin, demeurant à Hérouxville.

                         
                      NÉCROLOGIE

www.voyageshelenegilbert.com

mailto:marcaupiano@gmail.com
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