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Le prix Gaétan-Blais
remis au personnel de l’urgence
la santé dedeLouiseville
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Joyeuse
Fête des Mères!

L’INFORMATION MUNICIPALE
Message du maire

Mise aux normes des installations sanitaires

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La Ville poursuit ses eﬀorts dans le dossier de la mise aux normes
des installations sanitaires sur notre territoire. Des sommes sont
encore disponibles pour le volet 1 du programme Écoprêt. Si vous
nous remettez une étude de caractérisation eﬀectuée par un
technologue compétent, vous aurez droit, sous certaines
conditions, à un remboursement pouvant atteindre 500 $. Ce volet
est disponible jusqu’à épuisement de l’enveloppe disponible.
Premier arrivé, premier servi.

Cela fait presque une année déjà que
nous sommes aux prises avec la
pandémie
de
COVID-19.
J’ai
l’impression de me répéter, mais
j’aimerais encore une fois vous
remercier toutes et tous pour les
eﬀorts et les sacriﬁces que vous faites
depuis maintenant près de 12 mois. Il
ne faut surtout pas lâcher.
Aux
commerçantes
et
aux
commerçants de Louiseville, soyez
forts. Je sais que vous ne vivez pas des
moments faciles, mais vous demeurez
ﬁdèles au poste et vous faites des pieds et des mains pour vous
ajuster à cette réalité. Chapeau bien bas à vous!
Dernièrement, nous avons proﬁté de l’annulation de l'annuelle
soirée Hommage aux bénévoles aﬁn de remettre le traditionnel prix
Gaétan-Blais, normalement remis au bénévole de l’année, à
l’ensemble du personnel de l'urgence de Louiseville. Ces gens
tiennent à bout de bras le service de la santé 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Ce sont ces guerrières et ces guerriers qui sont en
première ligne face à la COVID. Si vous croisez une travailleuse ou un
travailleur de la santé, je vous invite à simplement leur dire merci
pour leur bon travail. Cela leur fera chaud au coeur. Pour ce qui est
de la soirée dédiée aux bénévoles, elle reviendra en 2022. Je vous
encourage toutes et tous à poursuivre vos engagements bénévoles.
Une collectivité comme la nôtre a besoin de gens comme vous.
J’aimerais proﬁter de cette tribune pour souligner le travail des
employés et oﬃciers de la Ville de Louiseville qui ont continué de
vous oﬀrir un excellent service malgré les nombreuses contraintes
auxquelles nous faisons face.
Je voudrais aussi prendre le temps de souligner l’accomplissement
de madame Sylvie Noël, conseillère municipale, qui a reçu la
médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son engagement
dans la communauté. Bravo à vous madame Noël!
L’hiver tire à sa ﬁn. Je sais que cette saison hivernale a été diﬃcile
pour plusieurs, notamment pour celles et ceux pratiquant des
sports individuels et d’équipe. J’ai hâte de vous revoir remplir nos
infrastructures de sport. J’ai hâte de vous voir bouger.

Le volet 2, pour le ﬁnancement sur votre compte de taxes des
travaux relatifs à l’ajout ou la mise aux normes du système de
traitement des eaux usées prendra ﬁn, quant à lui, le 31 décembre
2021. Planiﬁez vos travaux dès ce printemps!

Collecte des matières résiduelles
La collecte du bac noir sera eﬀectuée
de façon hebdomadaire à partir de la
semaine du 18 avril. Quant à elle, la
collecte de la récupération demeure
toutes les deux semaines.
Référez-vous au calendrier des
collectes à la page 6 pour l’horaire des
trois prochains mois!
Vous pouvez également consulter le calendrier annuel des collectes
sur le site internet de la Ville de Louiseville au louiseville.ca.

Permis de construction
L’arrivée du printemps est souvent
synonyme de rénovation. Lorsque vous
eﬀectuez des travaux, n’oubliez pas de
demander un permis de construction! Le
coût du permis peut varier en fonction de
la nature des travaux.

Retrait des abris temporaires
Les citoyens qui utilisent un abri
temporaire devront le retirer au
maximum le 15 avril 2021.
Si la ﬁn de la saison hivernale devait être
tardive, la Ville évaluera la pertinence de
prolonger cette date.

D’ici à ce que la chaleur se pointe le bout du nez, je vous invite à
proﬁter de nos patinoires extérieures et de notre sentier de
raquettes. Ces infrastructures vous permettront de rester actifs tout
en proﬁtant des joies de l’hiver malgré la pandémie.

Les bureaux municipaux seront exceptionnellement fermés aux dates
suivantes :

Bonne lecture!

2 avril 2021 (Vendredi saint);
4 avril 2021 (lundi de Pâques);
24 mai 2021 (Journée nationale des patriotes).
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Yvon Deshaies,
Maire de Louiseville
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE
Le prix Gaétan-Blais remis au personnel de l’urgence de Louiseville

Rapport sur le développement de Louiseville :
des actions concrètes pour 2021
Suite aux recommandations émises par le groupe de
réﬂexion qui était chargé de se pencher sur les
forces, les faiblesses, les menaces et les
opportunités de Louiseville, l’administration
municipale a annoncé le 28 janvier dernier la
création d’un vaste chantier qui se traduira en
premier lieu par la mise en place de trois actions
concrètes pour l’année 2021.
Tout d’abord, une vaste étude urbanistique sur le
centre-ville de Louiseville sera lancée. Une révision
complète des aménagements physiques qui
façonnent actuellement cette artère principale et
vitale sera eﬀectuée aﬁn d’insuﬄer un nouveau
souﬄe à ce tronçon de près d’un kilomètre de
longueur.

C’est au personnel de l’urgence de Louiseville que le conseil municipal a décidé de
remettre le prix Gaétan-Blais pour l’année 2020. Ce prestigieux trophée, nommé en
l’honneur d’un homme qui a marqué l’implication citoyenne à Louiseville,
récompense normalement le ou la bénévole de l’année sur le territoire louisevillois.
Voulant souligner leur travail exceptionnel, notamment pendant la pandémie
actuelle, les membres du comité de sélection ont décidé d’honorer les travailleuses
et les travailleurs de l'urgence basé sur notre territoire.
Le trophée, à l’eﬃgie de Gaétan Blais, a été remis à mesdames Pascale Lessard et
Catherine Laquerre.
Rappelons que l’annuelle cérémonie Hommage aux bénévoles, qui se tient
normalement en début d’année, a dû être annulée en raison de la pandémie de
Covid-19.
Sur la photo de la page couverture (de gauche à droite) : Pascale Lessard (cheﬀe des
urgences Louiseville-Nicolet), Yvon Deshaies (maire de Louiseville), Sylvie Noël
(conseillère municipale), Catherine Laquerre (inﬁrmière clinicienne et assistante du
supérieur immédiat), Murielle Bergeron Milette (conseillère municipale) et Denyse
Blais (épouse de feu Gaétan Blais).

D’autre part, la Ville se penchera sur son identité
propre et sur l’image qu’elle dégage avec l’objectif
qu’un sentiment de ﬁerté collectif soit développé
par la population.
Finalement, une planiﬁcation stratégique sera
créée, une première pour Louiseville. Cet outil
permettra d’avoir une vision à moyen terme, déﬁnie
et claire, pour assurer un développement optimisé
et harmonieux du territoire.
Pour 2021, une somme pouvant atteindre 75 000
dollars sera investie dans la réalisation de ces
travaux préliminaires.
Rappelons qu’en octobre 2019, la Ville annonçait la
création d’un groupe de réﬂexion. Ce
regroupement, aujourd’hui dissout suite à la remise
de son rapport, était formé de 9 membres, tous
impliqués dans la communauté louisevilloise et issus
de plusieurs sphères socio-économiques.

11 mars | Journée commémorative pour honorer les victimes de la Covid-19
Le gouvernement du Québec tiendra, le 11 mars 2021, une journée commémorative qui
aura comme objectif d’honorer les nombreuses victimes de la Covid-19 et de soutenir celles
et ceux qui ont été aﬀectés de près ou de loin par cette maladie.
La Ville de Louiseville souhaite annoncer qu’elle participera à cette journée, à sa façon.
Parmi les actions qui seront entreprises pour souligner la mémoire des trop nombreuses
victimes, une plaque commémorative sera installée. Cela nous permettra de conserver une
pensée permanente envers les citoyennes et les citoyens de Louiseville, et tous les autres,
qui ont malheureusement perdu la vie en raison du virus.
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LA PRÉVENTION

CONSEILS DE PRÉVENTION DU SERVICE INCENDIE
Issues de secours
Cendres chaudes
Saviez-vous que
l’entretien de vos
issues de secours
est une obligation
selon
le
règlement
de
p r é v e n ti o n
incendie
à
Louiseville? Cela
pourrait
vous
sauver la vie.

La gestion des cendres chaudes par les citoyens cause de plus en plus
de dégâts depuis quelques années. Un mauvais entreposage de
celles-ci peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde
de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon
sécuritaire, vous devez :
• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un
aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;
• mettre les cendres chaudes
dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un
couvercle qui est lui aussi
métallique;

Si vous ne l’avez pas encore fait cet hiver, assurez-vous de déneiger
et/ou déglacer quotidiennement vos issues de secours vous
permettant de faciliter l'évacuation de votre domicile en cas
d’incendie. Si une urgence devait survenir, vous serez assurés que
les intervenants pourront accéder rapidement à votre domicile.

• sortir le contenant métallique à
l'extérieur en raison des cendres
chaudes qui dégagent du
monoxyde de carbone;

On entend par sortie de secours l’ensemble des portes de sortie
extérieures, les portes donnant accès à une cage d’escalier intérieur
et les portes des logements qui donnent accès au corridor commun.
Bref, les portes donnant accès à l’intérieur doivent être dégagées de
tout objet ou de toute obstruction.

Contenant métallique pouvant recevoir des
cendres chaudes

• l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au
moins 1 mètre de tout objet;
• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du
contenant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de
matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer
qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez
les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au
printemps.

De plus, les portes des corridors communs qui donnent accès aux
puits d’escalier intérieurs doivent absolument être maintenues
fermées. Ceci permettra de limiter, lors d’un incendie, la
propagation de la fumée dans les espaces communs que vous
devrez emprunter pour évacuer l’immeuble.

Pour plus d’informations sur la prévention incendie, vous pouvez
communiquer avec le préventionniste de la Ville de Louiseville au
819
228-9437
poste
2144
ou
par
courriel
au
preventionniste@louiseville.ca.

Mise en garde – Vol d’identité (Prestations frauduleuses)
La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous rappelant les bons réﬂexes à adopter pour vous prémunir d’un vol d’identité.
De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement à des demandes frauduleuses de prestations diverses auprès d‘organismes gouvernementaux
(p. ex. les prestations canadiennes d’urgence ou les prestations d’assurance-emploi). Il est important de savoir que la fraude ne prend pas de pause.
Comment se protéger?
Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos informations
bancaires lors d’un contact non sollicité, peu importe le moyen (par
courriel, texto, compte de médias sociaux ou par téléphone).

Des prestations ont été frauduleusement
demandées en votre nom?

Vériﬁez la validité de toute demande qui vous est adressée d’une source
sûre (p. ex. sur un site web sécurisé ou une facture oﬃcielle).

Pour des prestations liées à la COVID-19,
consultez les directives sur le site de l’Agence
du revenu du Canada, ou composez le 1 833
966-2099.

1. Selon votre situation de fraude :

Vériﬁez les paramètres de sécurité et de conﬁdentialité de tous vos
comptes, appareils et connexions. Consultez les mesures à prendre sur le
site Pensezcybersécurité.ca.

Pour des prestations liées aux programmes
administrés par Revenu Québec, composez le
1 800 267-6299 ou formulez une plainte en ligne.

Comment détecter un vol d’identité?
Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes bancaires et vos
relevés de cartes de crédit (contestez immédiatement tout achat qui vous
est inconnu).
Consultez également vos informations ﬁscales, aﬁn de détecter toute
anomalie auprès des agences gouvernementales aux niveaux provincial et
fédéral.
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2. Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire) ou votre service de police local.
3. Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du Canada ou
composez le 1 888 495-8501.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
14 décembre 2020 – Demande d’aide financière

14 décembre 2020 - Embauche permanente
de Guillaume St-Pierre, conseiller en communication

La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide ﬁnancière
dans le cadre du programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) pour les services professionnels qui confectionneront
une étude d’avant-projet dans le cadre de la mise à niveau des
étangs d’assainissement des eaux.

La Ville de Louiseville est ﬁère d’annoncer l’embauche permanente
de monsieur Guillaume St-Pierre au poste de conseiller en
communication. Monsieur St-Pierre occupait ce poste, à titre
contractuel pour la Ville de Louiseville, depuis plus de cinq ans.

8 février 2021 – Embauches

14 décembre 2020 – Calendrier des séances ordinaires
2021 du conseil municipal
(article 319 de la Loi sur les cités et villes)

La Ville de Louiseville est heureuse d’annoncer les embauches
suivantes :
• monsieur Dominic Vincent au poste de capitaine au Service
incendie;
• madame Christine Pratte au poste de technicienne en
documentation à la bibliothèque;
• madame Jade Gagnon à titre de superviseure du camp de
jour et soutien aux loisirs pour la saison estivale 2021.

La Ville de Louiseville a adopté son calendrier annuel des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2021. Lesdites séances auront donc
lieu aux dates et aux heures suivantes, à savoir :
Lundi 8 mars 2021
Lundi 12 avril 2021
Lundi 10 mai 2021
Lundi 14 juin 2021
Lundi 12 juillet 2021
Lundi 9 août 2021
Lundi 13 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021
Lundi 15 novembre 2021
Lundi 13 décembre 2021

18 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

*Ce calendrier est adopté
sous réserve de tout
changement
pouvant
survenir en cours d’année et
tel que le permet l’article 318
de la Loi sur les cités et villes.

La Ville de Louiseville souhaite remercier madame Francine Leblanc,
technicienne en documentation à la bibliothèque municipale, pour
ses nombreuses années de loyaux services au sein de la Ville de
Louiseville. Bonne retraite madame Leblanc!

*En raison des directives
émises par la Santé publique,
il est possible que les séances
ne soient pas tenues aux
heures mentionnées dans ce
tableau. Visitez notre site
web
pour
prendre
connaissance des possibles
changements.

8 février 2021 – Octroi de contrat à
Généreux Construction inc.
Suite à un appel d’oﬀres public, la Ville de Louiseville a octroyé le
contrat pour des travaux de réfection des rues Édouard et St-Paul
(aqueduc, égouts et voirie) à l’entreprise Généreux Construction inc.,
le tout, au montant de 1 373 572,41 $ taxes incluses.

14 décembre 2020 – MRC de Maskinongé

8 février 2021 – Demandes de financement

La Ville de Louiseville est dans l’obligation de payer une quote-part
annuelle à la Municipalité régionale de Comté (MRC) de Maskinongé
qui regroupe toutes les municipalités en faisant partie et à l’égard des
responsabilités assumées par celle-ci. Cette contribution ﬁnancière
est ﬁxée en fonction de divers critères que la MRC détermine par
règlement et qui peuvent varier selon la nature des dépenses. Pour
l’année 2021, la quote-part attribuée à la Ville de Louiseville s’élève à
673 061 $.

La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide ﬁnancière
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) de la MRC de Maskinongé
pour la préparation du projet du complexe culturel, soit un montant
de 48 258 $ et une présentera une autre demande de ﬁnancement
dans le cadre de la PSPS de la MRC de Maskinongé pour la réfection
de la salle de l’aréna, soit un montant de 10 772,80 $.

Avis public
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée greﬃère, que la Ville de
Louiseville a vendu ou donné les terrains connus et désignés comme suit, à savoir
:

- À Claude Paillé, les lots 5 458 395 et 5 458 399 du cadastre oﬃciel du Québec,
circonscription foncière de Maskinongé, pour un montant de 30 574,88 $ taxes
en sus ;

- À Festival de la galette de sarrasin inc., le lot 4 019 481 du cadastre oﬃciel du
Québec, circonscription foncière de Maskinongé, à titre gratuit taxes en sus, le
cas échéant ;

- À Anthony Lavaute et Jennifer Corbin-Boucher, le lot 5 619 686, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Maskinongé, pour un montant de
34 856,34 $ taxes en sus ;

- À Festival de la galette de sarrasin inc., le lot 4 019 704 du cadastre oﬃciel du
Québec, circonscription foncière de Maskinongé, pour un montant de 5 000 $
taxes en sus ;

- À Marc Jacques, le lot 5 619 690, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Maskinongé, pour un montant de 29 385,48 $ taxes en sus ;
Cet avis est publié conformément à l’article 28, paragraphe 1.0.1, de la Loi sur les
Cités et Villes (L.R.Q. c. C-19)
DONNÉ à Louiseville, ce 3e jour du mois de mars 2021.
Maude-Andrée Pelletier, greﬃère

- À Joannie Gélinas et Francis Désilets, le lot 6 118 360 du cadastre oﬃciel du
Québec, circonscription foncière de Maskinongé, pour un montant de
49 988,78 $ taxes en sus ;
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DIMANCHE

Mars 2021
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LE BUDGET 2021
Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
Financement
ÉDIFICES MUNICIPAUX
Construction d’un complexe municipal multifonctionnel
Réaménagement de la rampe d’accès à l’hôtel de ville pour personne à mobilité réduite
Système d’ancrage pour immeubles municipaux (7)

Dette long terme/
subvention
Fonds de roulement
Surplus accumulé non affecté

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
Réfection rue de l’Érable - voirie-aqueduc et égout **travaux dans le cadre du programme de subvention FIMEAU**
Réfection rue Édouard et une partie de la rue Saint-Paul entre Sainte-Marie et Saint-Laurent
-voirie-aqueduc et égout - **travaux dans le cadre du programme de subvention FIMEAU**
Réfection 3e avenue-voirie-aqueduc et égout**travaux dans le cadre du programme de subvention FIMEAU**
Chemin du lac Saint-Pierre Ouest : réparation de la route suite aux innondations-érosion des berges
Mise à niveau des étangs d’épuration-honoraires professionnels
Reconstruction des ponceaux B2058 et B2059 rang des Gravel-à la limite de Louiseville et Sainte-Ursule travaux dans le cadre du programme RIRL
Installation d’un mégadôme au Service des travaux public et installation d’une clôture sur le terrain
Travaux de pavage et de réfection de ponceaux - Rang Gravel et Lac Saint-Pierre Est travaux dans le cadre du programme de subvention RIRL
Glissement de terrain Notre-Dame Nord-admissible à une subvention du Ministère de la sécurité publique
Glissement de terrain rue Royale-admissible à une subvention du Ministère de la sécurité publique
Réfection de la voirie sur la rue Notre-Dame-Nord entre la route 349 (Chacoura) et le pont de la rivière Chacoura
VÉHICULES, MACHINERIES ET ÉQUIPEMENTS
Installation de compteurs d’eau ( +/- 400 ) sur certains types d’immeubles du territoireobligation en vertu de la Stratégie québécoise d’eau potable
Amélioration/Aménagement terrains de soccer
**conditionnel à l’obtention d’une subvention**
Camionnette de type fourgonnette au Service des travaux publics
Camionnette de type fourgonnette au Service des loisirs et de la culture
Tracteur pour le Service des travaux publics
Génératrice hôtel de ville-plan de mesures d’urgence

2021

2022

75 000 $
140 000 $
70 000 $

2023
5 000 000 $

TOTAL
5 075 000 $
140 000 $
70 000 $

Dette long terme /
subvention

2 000 000 $

2 000 000 $

Dette long terme /
subvention

1 930 000 $

1 930 000 $

Dette long terme /
subvention

1 205 000 $
150 000 $
75 000 $

75 000 $

1 205 000 $
450 000 $
150 000 $

Surplus accumulé non affecté
Dette long terme
Surplus accumulé non affecté

94 000 $
35 000 $

300 000 $

94 000 $
335 000 $

Subvention /
Surplus accumulé non affecté
Subvention /
Surplus accumulé non affecté
Subvention /
Surplus accumulé non affecté

320 000 $
150 000 $
175 000 $
605 000 $

320 000 $
150 000 $
175 000 $
605 000 $

Dette long terme
Dette long terme /
subvention

Contribution des
activités financières
spécifique Aqueduc et
surplus affecté aqueduc
Dette long terme
Fonds de roulement

300 000 $

275 000 $

275 000 $

100 000 $
35 000 $

35 000 $
40 000 $

Fonds de roulement
Fonds de roulement
Surplus accumulé non affecté

6 654 000 $
FINANCEMENT DE L’EXERCICE 2021
Dette long terme / Subvention
Dette long terme
Subvention et surplus accumulé non affecté
Fonds de roulement
Surplus accumulé non affecté
Contributions des activités financières spécifiques aqueduc

1 230 000 $

40 000 $
50 000 $
5 390 000 $

100 000 $
70 000 $
40 000 $
40 000 $
50 000 $
13 274 000 $

5 285 000 $
250 000 $
470 000 $
175 000 $
199 000 $
275 000 $
6 654 000 $

Prévisions budgétaires : comparatif 2021-2020
Avis public est donné de ce qui suit conformément à l’article 474.3 de la Loi sur les cités et les villes
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2021 BUDGET 2020

REVENUS
Taxes
Taxe sur la valeur foncière
Foncière générales
Foncière de secteur
Taxes sur une autre base (tarification)
Tarification eau potable
Tarification ordures ménagères
Centres d’urgence 9-1-1
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Transferts de droit
Transferts conditionnels
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
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7 458 311 $
605 974 $
8 064 285 $

7 179 288 $
564 961 $
7 744 249 $

1 245 728 $
467 256 $
35 000 $
1 747 984 $

1 343 980 $
460 962 $
35 000 $
1 839 942 $

704 006 $

718 484 $

252 021 $
334 380 $
586 401 $

345 049 $
305 210 $
650 259 $

268 786 $
149 000 $
95 000 $
90 000 $
11 705 462 $

280 579 $
141 800 $
90 000 $
85 000 $
11 550 314 $

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

1 983 157 $
1 722 228 $
2 553 807 $
4 409 179 $
65 983 $
798 734 $
1 928 789 $
340 854 $
13 802 731 $

1 906 393 $
1 701 137 $
2 557 714 $
4 498 368 $
62 912 $
686 765 $
1 848 546 $
342 214 $
13 604 695 $

Déficit de fonctionnement avant conciliation

-2 097 269 $

-2 054 281 $

189 467 $
673 134 $
294 498 $

189 467 $
673 134 $
294 498 $

-600 349 $

-576 608 $

-161 469 $
401 153 $
0$
0$
239 684 $

-106 595 $
325 218 $
0$
0$
218 623 $

2 097 269 $
0$

2 054 281 $
0$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil
Gestion administrative et financière
Greffe, erv. contentieux et élection
Financement
Remboursement
Affectations
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Montant à pouvoir dans le futur
Total conciliatoin aux fins fiscales :
Excédent de fonct. à des fins fiscales
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L’INFORMATION MUNICIPALE

Taxes municipales
Dates limites de versements prévues :
1er versement : 3 mars 2021;
2e versement : 3 juin 2021;
3e versement : 3 septembre 2021.
Des frais d’intérêts totalisant 15% seront
calculés sur les soldes non acquittés dans les
délais prescrits.
Où et comment payer?
• Institutions ﬁnancières : aux comptoirs,
aux guichets automatiques ;
• Internet : par le site de votre institution
ﬁnancière;
• Par la poste : faire parvenir trois (3)
chèques postdatés libellés à l’ordre de VILLE
DE LOUISEVILLE correspondant aux dates
limites inscrites sur les coupons;
• Boîte postale : venir déposer vous-même

votre enveloppe dans la boîte aux lettres
située au 105, avenue Saint-Laurent à
Louiseville;
• Au comptoir de la perception de l’hôtel de
ville en acquittant votre compte de taxes en
argent comptant, par carte de débit (paiement
direct) ou par chèque, et ce, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
N’oubliez pas d’envoyer une copie de votre
compte de taxes à votre institution ﬁnancière
s’il y a lieu.
Veuillez vériﬁer votre numéro de matricule
pour le paiement des taxes par voie
électronique à défaut de quoi, celui-ci ne
pourra s’eﬀectuer correctement.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
Chronique du Centre d’action bénévole - Vieillir

Le Gyroscope du Bassin de Maskinongé
Le répit, un service à connaître

Ça veut dire quoi vieillir pour vous? Perte de
mémoire, rhumatisme, facultés amoindries,
manque de vitalité?

Le répit est une allocation
ﬁnancière non récurrente destinée
aux membres de l’entourage qui
prennent soin sur une base
régulière d’un proche atteint d’un
problème de santé mentale. Si vous éprouvez diverses diﬃcultés reliées à
votre rôle, que vous traversez une période de crise, le répit est là pour vous
aider à compenser le stress ainsi vécu et à retrouver un équilibre en
prenant du temps pour vous. Pour vériﬁer votre éligibilité, communiquez
avec l’équipe du Gyroscope.
Le Gyroscope est une association pour les parents et les membres de
l’entourage de la personne atteinte d’un trouble de santé mentale.
• Trouble bipolaire
• Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
• Trouble de personnalité limite (TPL)
• Schizophrénie
• Dépression
• Trouble majeur diagnostiqué ou non
Un de vos proches souﬀre d’un problème de santé mentale? Nous pouvons
vous aider.
Téléphone : 819 228-2858
www.legyroscope.org
Facebook : @legyroscope

Ça pourrait aussi dire : maturité,
connaissances accrues, plus grande liberté et
la chance d’être vivant!
Vieillir en beauté? Oui, c’est possible! On peut être âgé sans être vieux. Il
suﬃt de prendre soin de son corps et d’entretenir ses facultés
intellectuelles. Par exemple, vous pouvez « muscler » vos méninges en
faisant des exercices cognitifs tous les jours tels que mots croisés, sudoku,
jeux des erreurs, anagrammes, énigmes, charades, etc.
D’autres trucs dans notre prochaine chronique. En attendant, je vous invite
à aller voir nos capsules sur la page Facebook du Centre d’action bénévole
de la MRC de Maskinongé.
Diane Roy, animatrice bénévole du cours Musclez vos méninges
Téléphone : 819 228-3224

Desjardins | Jeunes au travail 2021
Tu désires acquérir une première expérience de travail signiﬁcative et tu es
âgé(e) entre 14 et 18 ans?
Inscris-toi au programme Desjardins - Jeunes au travail pour dénicher un
emploi d’été d’une durée minimale de 6 semaines à raison de 30 heures
par semaine. Pour t’inscrire, tu peux contacter le Carrefour
jeunesse-emploi au 819 228-0676 ou compléter le formulaire en ligne sur
notre site web au www.cjemaskinonge.qc.ca (section Oﬀres d’emploi).
En collaboration avec les caisses Desjardins participantes, nous t’oﬀrons
une belle occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et une plus
grande autonomie ﬁnancière. Tu as jusqu’au 2 avril pour t’inscrire.
Bienvenue à tous et à toutes!
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LA VIE COMMUNAUTAIRE (SUITE)
L’Association des personnes handicapées du Comté
de Maskinongé a maintenant sa boutique en ligne!

Afeas de Louiseville
En raison de la pandémie actuelle et des nombreuses mesures sanitaires à
mettre en place et dans le but de préserver la santé de toutes et de tous,
l’Afeas de Louiseville cesse ses activités jusqu’à nouvel ordre. Les membres
serons contactés en temps et lieu.

C’est avec grande ﬁerté qu’on vous annonce l’ouverture de notre boutique
Facebook en ligne. Tous les articles sont faits par nos membres. L’argent
amassé retournera à l’association au bénéﬁce des membres. Vous avez des
cadeaux à oﬀrir? Nous avons ce qu’il vous faut!

Transport adapté

Bracelet bonheur éternel : 2 $ ch.
(enfant et adulte)
Porte-clés chanceux : 3 $ ch.
Inukchuk courageux : 5 $ ch.
Le « Bien-Aimé » : 5 $ ch.
Bourse d’abondance : 10 $ ch.
Étui à mouchoir consolant : 5 $ ch.
Couverture réconfortante : 30 $ ch.
Savon Olé-Olé à la glycérine : 5 $ ch.

Le transport adapté a pour but
de favoriser l’intégration sociale
et professionnelle des personnes
handicapées.
Pour être admissible au transport adapté, une personne devra répondre
aux deux critères suivants :

(Paquet de 4 savons 150 grammes : lavande, romarin, citron, mandarine,
océan, noix de coco, etc.)
Vous pouvez trouver notre boutique en entrant APHCM Boutique dans
l’onglet de recherche Facebook.

Nathalie Bellerive | Un nouveau CD

1)

Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déﬁcience
signiﬁcative et persistante et être limitée dans l’accomplissement
des activités normales.

2)

Avoir sur le plan de la mobilité des limitations justiﬁant l’utilisation
d’un service de transport adapté.

Conditions d’admissibilité
Le comité d’admission détermine l’admissibilité d’une personne en
analysant son dossier. Les décisions d’admissibilité sont basées sur les
critères établis dans la Politique d’admissibilité au transport adapté du
ministère des Transports.

Nathalie Bellerive, une artiste de chez nous,
a lancé le 4 décembre dernier son premier
album Ose la vie!. Native de Louiseville, la
pianiste nous oﬀre un tout premier opus de
compositions originales qu'elle a réalisées au
studio Michel Lafontaine, suite à une grande
demande de son entourage. Ose la vie! nous
raconte le courage du changement, la force
d'avancer dans les sentiers moins empruntés
et la bienveillance envers ceux qu'on aime,
sur des mélodies douces et touchantes. Un
album de douceur hivernale à découvrir.

Pour information : 819 228-9661
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, nous avons souligné
les années d’implication de 3 de nos administrateurs, Line Gélinas (20 ans),
Thérèse Villemure (15 ans), et Michel Morin (10 ans). Un grand MERCI !

Transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Nathalie est aussi enseignante titulaire au primaire en première année à
l’École primaire de Louiseville. La cause des enfants lui tient à coeur et c'est
pourquoi un dollar de chaque CD vendu sera versé au Club des petits
déjeuners.

Transport collectif régulier |
Réservation obligatoire
Circuit de ville
Du jeudi au samedi entre 8h30 et 17h.
Aucune réservation.
2 $ à l’embarquement.

Son CD et la version numérique sont disponibles sur son site web au
www.nathaliebellerive.com et le CD est aussi disponible dans certains
commerces de la région au coût de 15 $.

En raison de la COVID, il peut en tout temps cesser ses activités,
contactez-nous et nous vous proposerons des alternatives.

Centre des femmes l’Héritage

Navettes Express
Réservation obligatoire, sinon l’autobus ne passera pas.

Le Centre des femmes l’Héritage est un
espace accueillant et dynamique pour
toutes les femmes, quels que soient
leur âge, origine, orientation sexuelle
et conditions socioéconomiques. Nous
oﬀrons une panoplie d’activités, en plus d’oﬀrir des services individuels
d’écoute et d’accompagnement gratuits, conﬁdentiels et sans rendez-vous.

Réservations
Il faut réserver votre place au plus tard la veille de votre déplacement, par
téléphone, par courriel, par Facebook ou via notre site web, du lundi au
jeudi avant 15 h, ou vendredi avant 10 h.
Pour les déplacements de la ﬁn de semaine et du lundi, réservez au plus
tard le vendredi précédent. En tout temps, vous pouvez annuler votre
réservation.

Un petit geste qui fait toute la diﬀérence!
Grâce à la collaboration du garage Charles Turcotte et Fils, le Centre des
femmes l’Héritage, Moisson Mauricie et Carpe Diem (Centre de ressources
Alzheimer), bénéﬁcieront des fonds recueillis à l’occasion d’une grande
cueillette de canettes et de bouteilles consignées. Jusqu’au 30 avril
prochain, vous pouvez nous apporter vos boîtes et vos sacs (relativement
propres svp). Vous devez toutefois nous appeler au 819 228-8421 avant de
nous rendre visite.

Nous joindre
Téléphone : 819.840.0603
Courriel : info@ctcmaskinonge.org
Site web : www.ctcmaskinonge.org
Facebook : @CTCM1
Merci de respecter les consignes sanitaires et bon déplacement!
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DES ENTREPRISES DE CHEZ NOUS

Deux entreprises de Louiseville honorées
La MRC de Maskinongé a remis ses bons coups mensuels de décembre 2020 et janvier 2021 à deux entreprises basées sur le
territoire louisevillois, soit Entreprise Prémont et Laboratoires Choisy/Kersia Canada. Ces deux organisations se sont
notamment démarquées grâce à la qualité de leurs produits et du rôle qu’elles jouent depuis le début de la pandémie.
Entreprise Prémont

Laboratoires Choisy / Kersia Canada

Sur la photo : Luc Girard, Geneviève Hardy, Patrice Barbeau et Dany Bergeron
en compagnie d’Yvon Deshaies, maire de Louiseville

Sur la photo : Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé,
Jean-François Trudeau, directeur général de
Laboratoires Choisy/Kersia Canada, et Yvon Deshaies.
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Vous souhaitez apprendre le tennis à vos enfants ou vous désirez parfaire vos propres techniques? Des cours de tennis seront oﬀerts à Louiseville
dès le 25 mai 2021!
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Mini tennis

5 à 8 ans

25 mai au 29 juin
(6 semaines)

Mardi

18 h à 19 h

75 $

Débutant Intermédiaire

9 à 14 ans

25 mai au 29 juin
(6 semaines)

Mardi

19 h à 20 h

75 $

Débutant Intermédiaire

15 ans et plus

25 mai au 29 juin
(6 semaines)

Mardi

20 h à 21 h 30

90 $

Durée de la session : 5 à 6 semaines selon le nombre d’inscriptions.
Un minimum de joueurs sera requis pour débuter la session.
Les cours seront reportés ultérieurement en cas d’une météo non favorable.
L’équipement est fourni lors des cours.
Inscription en ligne dès le 1er avril sur le site web de la Ville de Louiseville au louiseville.ca. Places limitées.

Société d’histoire et de généalogie de Louiseville
Court historique de l’hôtel de ville

Construit en 1913 et situé sur l’avenue Saint-Laurent, cet édiﬁce était d’abord celui de Postes Canada.
C’est en 1969 que le bureau de poste déménage sur la rue Saint-Aimé et que le bâtiment devient un hôtel
de ville.
Le premier conseil municipal à avoir établi domicile dans ces bureaux municipaux fut le maire Avellin
Dalcourt accompagné des conseillers Maurice Auger, Maurice Lesage, Gérard Lesage, Bruneau Noury,
Pierre-Paul Beaulieu et Fernan Clermont.
Crédit photo : Sylvain Pichette

Pigale Impression

