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MOT DU MAIRE

L

e conseil recevait récemment le rapport complet des vitesses
observées et comptabilisées par nos radars pédagogiques récemment
installés. À la surprise générale, nous avons pu constater que les
limites de vitesse ne sont définitivement pas respectées. Nous avons même
observé des vitesses excessives jusqu'à 150 km/heure à l'entrée sud du
village aux intersections St-Pierre et Berthiaume. Réalisons qu'une vitesse
de 100 km/heure au-dessus de la vitesse permise représente tout de même
un grave danger et suppose une réelle insouciance de la part de ces
conducteurs fautifs. Comme si ce n'était pas suffisant, la Sûreté du Québec
a émis en août un lot impressionnant de contraventions Route Paquin.
Je souhaite donc vous sensibiliser à cet état de fait et vous informe que la
Sûreté du Québec a en mains ce rapport et assurera une surveillance accrue
dans ces secteurs pour les semaines à venir. Il faut comprendre que le
conseil n'attendra pas un accident grave pour agir. Le journal Le
Communicateur du mois précédent vous a déjà indiqué toutes les
modifications apportées aux limites de vitesse sur notre territoire. Soyez
donc vigilants, et, de grâce, demeurez attentifs à ces directives.
l
Par ailleurs, parlant circulation automobile, je vous fais part d'une décision
du conseil de procéder à la réouverture de la route Lefebvre pour la durée
du Festival Western de Saint-Tite soit du 6 au 15 septembre 2019. La route
sera nivelée, de la pierre concassée sera ajoutée et nous procéderons à
l'épandage d'abat-poussière à chaque début de semaine. Cette décision est
une initiative du conseil qui désire alléger la circulation automobile durant
le Festival et offrir une voie de contournement aux automobilistes, entre
autres aux services d'urgence, alors que des travaux sur la route 153
pourraient ne pas avoir été complétés. Cette réouverture demeure
temporaire, la route sera fermée à nouveau après le Festival Western.
Dans ce dossier, nous tentons toujours d'obtenir une plus grande écoute de
la part du Ministère des Transports à qui nous reconnaissons unanimement
la responsabilité de cette route connectrice. Notre députée, Mme Sonia
Lebel a été avisée de cette requête depuis plusieurs semaines et le dossier de
cette route est toujours entre les mains du ministre des Transport,
M. Bonnardel. Je vous reviendrai bientôt à ce sujet.
En terminant, souhaitons-nous un beau Festival Western 2019. Il s'agit d'une
très belle occasion de festoyer et se détendre avant…l'automne!
Bon Festival!
Bernard Thompson, maire
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

L

'Union des producteurs agricoles du Québec
(UPA) organise à chaque année une visite
des Fermes du Québec.

Ces Journées Portes ouvertes sont l'occasion pour
plusieurs fermes de la région de la Mauricie de
donner rendez-vous à des milliers de gens de
manière à ce qu'ils puissent en apprendre davantage
à propos de la gestion d'une ferme et bien plus. Il
s'agit aussi d'une belle occasion de tisser des liens
entre ruraux et régionaux et de passer d'agréables
moments entre amis tout en dégustant les produits
régionaux.
Cinq fermes du Québec ont accepté de participer
aux Portes Ouvertes 2019 de 10H00 à 16H00,
Parmi elles:
- la Ferme Apicole de Mékinac sise au 601 route
Paquin à Hérouxville.
- la Ferme Hogue et Huot sise au 1601 Chemin de
la Côte Saint-Louis à St-Séverin de Prouxville.
Ces fermes accueilleront les mauriciens désireux de
se familiariser avec leur entreprise. La MRC de
Mékinac est fière d'appuyer une telle initiative.
Petits et grands sont donc invités le huit septembre
prochain à visiter ces deux partenaires.
Entrée libre! Bienvenue à tous!
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MÉKINAC J’ACHÈTE

AFFAIRES MUNICIPALES

L

ancement de la carte-cadeau Mékinac J’achète!

L

ors de la séance publique tenue le 6 août 2019, le conseil Mékinac J’achète, en collaboration avec la Chambre de
a abordé les sujets suivants:
Commerce de Mékinac et la MRC Mékinac, lance un tout
nouveau projet afin de faire valoir les entreprises de la région.
L’objectif du mouvement est de sensibiliser et favoriser l’achat
· Le conseil a approuvé l'achat de douze calendriers 2020 au coût local afin de faire perdurer nos entreprises qui créent une
de 10$ l'unité afin de soutenir le travail de la société d'histoire
dynamique dans nos municipalités.
« Appartenance Mauricie ».
Selon Mélanie Thiffeault, directrice générale de la Chambre de
Commerce de Mékinac, «(...) l’achat local assure la vitalité de
· Le conseil a entériné l'achat d'une chargeuse-rétrocaveuse
neuve (2018) de marque John Deer au montant de 142 454.03$ nos milieux de vie, ça nous permet de conserver nos services
(taxes incluses). La moitié de cette somme sera puisée à même de proximité, mais aussi de tisser des liens avec les
les surplus budgétaires accumulés. Il a été également convenu commerçants. L’achat local c’est la convivialité des relations.»
que nous procéderions par achat-location dont le taux d'intérêt
C’est donc dans cette optique et en s’inspirant de l’Association
sera de 3,84% pour une période de cinq ans.
des Gens d’Affaires de Saint-Tite que le comité d’achat local a
eu l’idée de rendre disponible des cartes cadeaux à la
· Le conseil a approuvé le dépôt de deux projets au Fonds de
développement des territoires de la MRC (FDT) dont un se fera population qu’ils pourront échanger dans tous les commerces
en collaboration avec l'école Plein Soleil afin d'offrir aux élèves de Mékinac.
un demi terrain de basketball, des balançoires et des buts
(encrages) pour le soccer. Un second projet touche une aire de Les gens pourront se procurer des cartes cadeaux de 10$, 25$
jeux intergénérationnelle avec aire de repos sur le terrain situé et 50$ chez les détaillants suivants:
tout près de l'OMH.
Marché Tradition, alimentation Lac-aux-Sables inc.
725
rue Principale, Lac-aux-Sables.
· Le conseil a accordé un contrat à Les Excavations Jovanex afin
de procéder à la démolition d'une résidence considérée
Aux cinq soeurs
non-sécuritaire sise sur le chemin du Petit lac du Castor. Ce
290 rue Masson, Sainte-Thècle.
contrat est de l'ordre de 7 800$ et sera refacturé au propriétaire
de l'immeuble en démolition.
Marché Pronovost
12 rue Saint-Georges, Prouxville.
· Le conseil a accepté de verser une somme compensatoire de
4 000$ aux propriétaires du 3668 St-Cyr pour l'obtention d'une
BMR Novago Coopérative
servitude municipale afin de procéder à la mise en place d'une
501 Route 352, Saint-Adelphe.
voie d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la rue
St-Cyr dont les assises sont plus hautes que le niveau de terrain
Dépanneur Vaugeois
de certaines résidences. L'eau ainsi canalisée pourra se déverser
341 Route 153, Hérouxville.
au lac tout en évitant d'inonder les résidents de cette rue. Les
frais d'arpentage et notaire seront imputables à la municipalité.
Marché Grandes-Piles
Cette entente fait suite à la demande de la firme d'ingénierie
520, 5e ave, Grandes-Piles.
Pluritec chargée du projet d'assainissement des eaux au
Lac-à-la-Tortue.
Coop Trois-Rives
590 Chemin Saint-Joseph, Trois-Rives.
Pour plus de détails, consultez les procès-verbaux qui seront
prochainement versés au site internet de la municipalité.

Bureau d’information touristique (jusqu’au 15 septembre)
643 Route 153, Saint-Tite.

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

Chambre de commerce de Mékinac (après le 15 septembre)
645 Route 153, Saint-Tite

Prochaine séance du conseil le 10 septembre 2019 à
19H30

Des points de vente pourraient s’ajouter. Pour en savoir plus
ou avoir un suivi, vous pouvez aller sur la page Facebook de
Mékinac J’achète ou au mekinacjachete.ca. De plus, prenez
note que les cartes seront payables en argent comptant
seulement.
Désirant élargir l’éventail de services du mouvement Mékinac
(suite page 3)
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afin d’offrir une meilleure visibilité aux commerçants d’ici,
nous sommes convaincus que ce nouveau projet sera
bénéfique pour tous. La Chambre de commerce, la MRC et le
comité d’achat local sont fiers de s’impliquer ensemble dans
cette démarche et de rendre disponible ce service à la
population.
Marie-Claude Jean
Agente de développement pour Mékinac J’achète
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CONCOURS À LA BIBLIOTHÈQUE

C

oncours! En octobre c’est la chasse aux abonnés dans
votre bibliothèque!

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de
gagner l'un des trois prix suivants :
1er -  iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple;
2e -  haut-parleur sans fil Bluetooth étanche
WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears;
3e -  radio-réveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232
d'iHome.
Le Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la
Mauricie, organisateur
du concours, remettra
aussi un prix en argent
aux trois bibliothèques
membres du réseau qui
auront recruté, au prorata
de la population, le plus
d'abonnés (incluant les
réabonnements) :
1er prix – 100 $;
2e prix – 75 $;
3e prix – 50 $.
Nous invitons donc tous
les citoyens qui ne sont
pas encore membres ou
qui doivent renouveler
leur abonnement à venir
nous rencontrer et à
s'abonner.
Tous ensemble, si on se donnait le défi de remporter la
première place!
Bienvenue dans votre bibliothèque!
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ATTRIBUTION DE TERRAINS POUR VILLÉGIATURE

L

e ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) vous offre la possibilité de participer à un tirage
au sort pour l'attribution de terrains de villégiature situés
sur les terres du domaine de l'État. Ces terrains, qui se trouvent
dans des secteurs convoités, ont habituellement une superficie de
4 000 m2 et sont en majorité riverains, boisés et accessibles par
voie terrestre, sauf exception.

Pour obtenir l'information détaillée sur les terrains offerts,
veuillez consulter le site Web du Ministère à l'adresse
www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort à compter du 21
septembre 2019.

FEMMES DE MÉKINAC

F

emmes de Mékinac vous propose une rencontre!

Où : À la bibliothèque de Hérouxville
1060, rang St-Pierre
Quand : Mardi le 17 septembre 2019
Heures : 13 h 00 à 15 h 00
L'équipe de travailleuses sera sur place pour vous présenter
l'organisme Femmes de Mékinac (centre de femmes), sa mission et
ses valeurs.
Venez nous rencontrer, nous répondrons à vos questions et
échangerons sur nos services offerts et vos besoins.
Café et galettes seront offerts!
Bienvenue à tous!
C'est un rendez vous!

COHABITATION EN MILIEU AGRICOLE

D

ossier odeur.

L'épandage du fumier et du lisier a souvent
mauvaise presse en ce qui concerne les
odeurs. Toutefois, d'un point de vue agronomique et
agroenvironnemental, l'épandage en saison estivale comporte
plusieurs avantages.
Les entreprises agricoles doivent respecter le Règlement sur
les Exploitations Agricoles (REA) du ministère de
l'environnement. Ce règlement les oblige à être encadrées par
un professionnel, soit un agronome, pour établir un plan de
fertilisation. Ce même règlement contraint le volume que les
entreprises peuvent épandre après le 1ier octobre à 35%. De
plus, elles sont tenues de respecter des distances séparatrices
avec les maisons lors de l'épandage selon le moment de l'année
et le type de déjection.
Les déjections animales sont une excellente source d'éléments
fertilisants pour les cultures. En plus d'apporter de l'azote, du
phosphore, du potassium et plusieurs éléments mineurs, elles
contiennent de la matière organique et des micro-organismes
qui favorisent une bonne santé des sols.
D'un point de vue agroenvironnemental, l'épandage en saison
estivale réduit les risques de compaction des sols. Le
fractionnement des applications permet d'apporter les éléments
fertilisants au bon moment dans la saison, soit lorsque la
plante est en croissance active. Cela permet de réduire les
pertes dans l'environnement. Lors de l'épandage sur les champs
en foin, le délai d'application du fumier est de 4 jours
seulement après la fauche pour éviter d'endommager les
plantes et de contaminer le fourrage par des bactéries non
désirables.
Pour terminer, malgré les odeurs désagréables qu'occasionne
l'épandage de déjections animales, il est important de concilier
la réalité des producteurs agricoles avec celle de leurs voisins
dans un but de permettre à la fois une cohabitation
harmonieuse et une agriculture performante. Ceci passe par
une bonne communication entre tous et chacun.
Club agroenvironnemental Lavi-Eau-Champ,
Gardien d'une terre en santé
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BIBLIOTHÈQUE

N

ouveautés de septembre 2019.

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 après-midi ou le mercredi soir!
Contactez Julie L'Heureux par messenger ou laisse ton nom à la bibliothèque
tél 418-365-7337!

HORAIRE
- Mardi de 13h00 à 15h00
- Mercredi de 17h30 à 19h30

Visitez notre site biblietcie.ca et notre page Facebook!

L es

R énovations
Jean-Yves

TT

soumission gratuite

hiffault

Entrepreneur général

Spécialité: TOITURE

Revêtement extérieur

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’HIVER?

418 365 6006

291, Route 153, Hérouxvil e (Québec) G0X 1J0

R.E.Q.: 1876-9216-35

Le Communicateur Page 6

Septembre

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES

P

rogrammation de septembre

Ateliers de groupe sur le deuil pour proches aidants
Nous offrons une série de rencontres qui se veulent un lieu
d'apprentissage et de partage afin d'apprivoiser votre deuil ou
mieux y faire face au moment venu. Les thèmes abordés sont:
Comprendre le deuil et connaître ses différents types
Les étapes et les phases du deuil
Vivre ses émotions à travers son deuil
La transformation et la guérison, etc.
À la fin des ateliers, le groupe aura la possibilité de continuer les
rencontres pour des échanges et du soutien.
C’est une série de 7 rencontres
Une fois/deux semaines environ 2h
*Horaire à confirmer (sur semaine de jour)
Débute dans la semaine du 22 septembre et se termine avant les
fêtes.
Rencontre d'informations
Lundi le 16 septembre à 13h15
St-Luc-de-Vincennes
Mercredi le 18 septembre à 13h15
Ste-Thècle
Bienvenue aux nouveaux membres!

pour elle. Un atelier d'écriture vous sera offert dans l'après-midi
pour poser des mots sur ce que vous vivez et ainsi vous libérer
l'esprit. L'écriture est reconnue pour ces différents bienfaits
thérapeutiques. La journée est au coût de 15$ par personne
(inclus l'accès au site). Possibilité de transport. Du répit gratuit
est aussi disponible pour les proches aidants d'aînés pour
participer à cette activité, informez-vous.
Mardi le 24 septembre
Domaine de la forêt perdue
1180, rang St-Félix Est-, Mont-Carmel
Horaire: 10h (conférence)
11h45 (dîner et temps libre)
13h15 (atelier d'écriture)
15h (départ) *Réservation obligatoire avant le 19 septembre.
Pour plus d'informations ou pour inscriptions, contacteznous! Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques, local 207
# 418 289-1390 ou 1 855 284-1390
St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale, 2e étage
# 819 840-0457
Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 12h30 à 16h.
Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être
intéressées à participer à certaines de ces activités? Invitez-les à
s'inscrire!

Aider sans s'épuiser
«La connaissance et l'affirmation de soi »
Cet atelier vise à vous connaître davantage et augmenter votre
estime de soi. Cela vous aidera par la suite à établir vos limites
et mieux affronter les situations difficiles.
Mardi le 17 septembre
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 19 septembre
Ste-Thècle
Journée de ressourcement et d'informations sur le thème
« Proche aidant– proche de soi »
Une dame sera des nôtres pour témoigner de son expérience en
tant qu'aidante et comment l'écriture a su être d'un grand soutien

RAPPEL DE TAXES MUNICIPALES

O

ups!

Avez-vous oublié le dernier paiement de taxes municipales du
25 août?

www.voyageshelenegilbert.com

Septembre
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PETITES ANNONCES
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: 418365-6803.
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
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.

APHA MÉKINAC

L

'APHA Mékinac a pour mission de :

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 : Septembre 2019
Mercredi 18 septembre
Viactive adapté, jeux, artisanat, cours de chants, soupe de l'amitié.
Mercredi 25 septembre
Conférence sur le diabète donnée par madame Doris Carle suivi d'un
dîner fraternel et bingo.

Collaboratrices et collaborateurs
APHA Mékinac, Association des personnes aidantes,
Club agroenvironnemental Lavi-Eau-Champ,
Femmes de Mékinac, Marie-Claude Jean, Isabelle
Gagnon, Julie l’Heureux, Mékinac J’achète Carole
H. Ruel, 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, troisième trimestre, 2019.

