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Les Louisevilloises et
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L’INFORMATION MUNICIPALE
Message du maire

Collecte des gros déchets encombrants

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La prochaine collecte des gros déchets encombrants aura lieu du 25
au 29 octobre 2021. Pour bénéﬁcier de ce service, vous devez
obligatoirement téléphoner au 819 228-9437 poste 2100 aﬁn de
vous inscrire.

Il me fait plaisir de m’adresser à nouveau
à vous par l’entremise de ce�e tribune.
C’est une autre saison es�vale qui �re à
sa ﬁn et c’était la dernière du conseil
actuel. Dans quelques semaines, la
popula�on louisevilloise sera appelée aux
urnes aﬁn d’élire un nouveau conseil pour
les quatre prochaines années. Je
souhaitais d’entrée de jeu remercier les
conseillères et les conseillers municipaux
qui ont travaillé sans répit pour vous
depuis 2017. Je souhaite un bon succès
aux candidates et candidats qui se
présenteront pour la prochaine élec�on
générale.

Collecte des ordures ménagères
Veuillez prendre note que la collecte des ordures sera eﬀectuée
toutes les deux semaines à par�r 15 novembre 2021, et ce, jusqu'au
15 avril 2022.

Sacs de feuilles d’automne
Nous souhaitons vous rappeler que
les sacs de feuilles d’automne
peuvent être déposés à l’écocentre!

La circula�on lourde au centre-ville, c’est
terminé. C’est en août dernier que la
règlementa�on sur le passage des camions lourds est entrée en vigueur.
Cela signiﬁe que ces derniers doivent dorénavant emprunter l’avenue
Dalcourt pour traverser la ville. L’ambiance sonore du centre-ville sera
bien meilleure et la sécurité s’en verra améliorée. Après plusieurs années
de travail, ce dossier est maintenant derrière nous et j’en suis très ﬁer. Je
souhaite remercier le ministère des Transports pour leur collabora�on.
Dans le département des bonnes nouvelles, que dire du retour du Fes�val
de la gale�e de sarrasin! En raison de la pandémie, l’événement sera tenu
dans un format réduit et aura lieu sur le terrain du fes�val au 851,
boulevard Saint-Laurent Ouest, au même endroit où nous avons tenu nos
ciné-parcs cet été. Si ce n’est pas déjà fait au moment où vous lirez ces
lignes, le Fes�val devrait donner plus de détails sur leur programma�on
très bientôt. De notre côté, nous sommes très heureux de les revoir à
nouveau et nous vous encourageons à vous déplacer sur le site aﬁn de les
encourager, eux qui ont vu leur dernière édi�on être annulée en raison de
la pandémie.
D’autre part, j’ai annoncé lors de la dernière séance régulière du conseil
municipal que le prochain conseil se penchera sur l’idée de construire un
parc à chiens à Louiseville. Nous croyons que nous sommes rendus là. La
plupart des villes possèdent ce�e infrastructure et nous voulons que les
propriétaires de chiens puissent avoir un endroit où les faire bouger.
Parlant de nos amis canins, je constate encore que plusieurs propriétaires
de chiens sont irrespectueux et ne ramassent pas les excréments de leur
animal. La propreté d’une ville est une responsabilité collec�ve. Devoir
s’occuper d’un chien est un privilège et je m’a�ends à ce que le maître
soit à la hauteur de ce privilège.
En terminant, je souhaite prendre le temps de remercier tous les
employés municipaux qui poursuivent leur excellent travail. Nous avons la
chance de pouvoir compter sur une équipe municipale de qualité.
Lorsque nous nous présentons dans un établissement municipal, nous
savons que nous serons servis par des professionnels.
Bon automne à toutes et à tous!

Yvon Deshaies,
Maire de Louiseville

Les bureaux municipaux seront fermés :

Modifications à la règlementation
sur la plantation et l’entretien des arbres
Le Service de l’urbanisme, des
permis et de l’environnement
souhaite aviser la popula�on que
lors de la planta�on d’un nouvel
arbre, celui-ci doit se situer à un
minimum de 1,5 mètre des lignes
latérales et arrières.
Les arbres qui ont été plantés avant le 12 avril 2021 bénéﬁcient d’un
droit acquis.
L’équipe de la Ville de Louiseville portera une a�en�on par�culière
à l’entre�en des arbres. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement
numéro 708 le 4 août 2021, tout arbre, haie ou arbuste doit être
élagué, étêté, émondé ou lorsqu’il n’y a pas d’autre alterna�ve,
aba�u lorsque :
- il nuit à la visibilité rou�ère ou piétonne;
- il cache, même par�ellement, un panneau de signalisa�on ou un
feu de circula�on;
- il nuit à la circula�on rou�ère ou piétonne;
- en bordure d’un cours d’eau, il est fortement incliné au-dessus
plan d’eau et menace de se déraciner. Si l’arbre est aba�u, les
racines doivent toutefois être conservées pour limiter l’érosion du
sol.
Nous vous rappelons que si vous devez aba�re un arbre, un permis
est requis et vous devez en faire la demande au Service de
l’urbanisme.
Si vous deviez eﬀectuer une telle opéra�on sur un arbre, vous devez
vous assurer que la forme naturelle de l’arbre soit conservée et
qu’un minimum de 80 % du volume total des branches demeure.
Pour plus d’informa�ons sur ce�e règlementa�on, vous pouvez
entrer en contact avec le Service de l’urbanisme en composant le
819 228-9437 poste 2106.

- le 6 septembre 2021 (fête du Travail);
- le 11 octobre 2021 (Ac�on de grâce);
- le 12 novembre 2021 (jour du Souvenir).
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Bien que ces derniers soient
acceptés dans le bac, aucun sac ne
sera ramassé par la collecte des
ordures ménagères s’il se trouve à
l’extérieur du bac. L’écocentre devient une solu�on facile!
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE
Fin de la circulation lourde au centre-ville
Le paysage visuel et sonore de la rue Saint-Laurent est oﬃciellement
modiﬁé. La circula�on des camions lourds au centre-ville est
maintenant interdite. Aﬁn de traverser la ville, ces derniers devront
dorénavant circuler par l’avenue Dalcourt en empruntant la rue
Notre-Dame Nord et le chemin de la Grande-Carrière.
Ce changement, qui était dans les cartes depuis plusieurs années,
perme�ra d’accroître la sécurité de tous. La Ville de Louiseville
poursuit ses eﬀorts aﬁn d’améliorer la cohabita�on entre les
u�lisateurs du centre-ville, qu’ils soient piétons, automobilistes,
cyclistes, clients de restaurants, etc.

Louiseville en fleurs :
le comité d’embellissement honore 70 propriétaires
Lors de chaque saison es�vale, le comité d’embellissement ra�sse
toutes les rues de Louiseville à la recherche des plus beaux
aménagements paysagers. En 2021, en raison de la pandémie, le
comité a été contraint de modiﬁer le concours Louiseville en ﬂeurs.

Une murale exposant la fierté des
gens de Louiseville installée au centre-ville
La Ville de Louiseville a procédé à l’installa�on d’une murale, d’une
longueur d’environ 50 mètres, au centre-ville. Sur ce�e banderole,
plusieurs citoyennes et citoyens et lieux d’intérêt de Louiseville sont
mis en lumière par l’entremise de photos de style « polaroïd ». Nous
pouvons aussi prendre connaissance des valeurs qui font de
Louiseville le milieu de vie qu’il est aujourd’hui grâce aux nombreux
textes apparaissant en marge des photos. Ce�e œuvre d’art est
située sur le site du futur complexe municipal, soit tout près de
l’hôtel de ville (105, avenue Saint-Laurent).
Ce projet ar�s�que s’inscrit dans la volonté d’augmenter le
sen�ment de ﬁerté et d’appartenance de la popula�on
louisevilloise. Cet élément fait par�e des conclusions du rapport de
réﬂexion sur le développement de la ville de Louiseville remis en
janvier 2021.

Les membres ont tout de même parcouru les rues de la ville et ont
recensé 70 propriétés où l’aménagement paysager avait été
aménagé de façon créa�ve.
La Ville de Louiseville félicite ces propriétaires et remercie les
membres bénévoles du comité pour leur travail. La Ville invite la
popula�on à poursuivre leurs eﬀorts dans le but de rendre notre
ville encore plus ﬂorissante.
En raison du contexte actuel, aucune cérémonie n’a été organisée et
aucun aﬃchage n’a été remis aux propriétaires honorés. Ces
derniers ont plutôt reçu une le�re de félicita�ons au début du mois
d’août.
Les membres du comité d’embellissement :
- Murielle Bergeron Mile�e, conseillère et responsable du comité;
- Annie Grenon, présidente du comité;
- Marie-Paule Bas�en Saucier, membre bénévole;
- Jean-Pierre Gélinas, membre bénévole;
- Louise Lessard, membre bénévole.

SOUVENONS-NOUS
Le 15 août 1936, une tragédie frappait Louiseville. Un train
percuta violemment un camion et causa la mort de 22
personnes, dont plusieurs étaient originaires de Louiseville.
Souvenons-nous de ce triste événement.

Des citoyens et une entreprise centenaires à Louiseville
La Ville de Louiseville a honoré madame Lucie Lambert et monsieur Léon Hébert suite à leur 100e anniversaire de naissance. Longue vie à
ces deux citoyens! De plus, le conseil municipal a souligné le 100e anniversaire de fonda�on du journal l’Écho de Maskinongé. Nous les
remercions chaleureusement pour cet accomplissement et pour le travail professionnel de leur équipe à travers toutes ces années!

Sur la photo : Murielle Bergeron Milette, conseillère municipale,
Lucie Lambert et Yvon Deshaies, maire de Louiseville
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Sur la photo : Murielle Bergeron Milette, conseillère municipale,
Yvon Deshaies, maire de Louiseville, Léon Hébert
et Françoise Hogue Plante, conseillère municipale
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Sur la photo : Pier-Olivier Gagnon, journaliste,
Amélie St-Pierre, directrice générale, Line Plante, responsable
des publicités et Yvon Deshaies, maire de Louiseville
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L’ÉLECTION MUNICIPALE
« C’EST MA VILLE, JE VOTE! » 7 NOVEMBRE 2021
Division du territoire en districts électoraux
La Ville de Louiseville a, par le règlement numéro 607 adopté le 9
mai 2016, divisé son territoire en six (6) districts électoraux. Les
districts ont été délimités de manière à assurer une représenta�on
juste et équilibrée des électeurs. Des critères géographiques,
démographiques et socio-économiques ont guidé la délimita�on
desdits districts.

Une personne ne peut être inscrite plus
d’une fois sur la liste électorale.
Le propriétaire unique d'un immeuble et l'occupant unique d'un
établissement d’entreprise
Le propriétaire unique d'un immeuble et l'occupant unique d'un
établissement d’entreprise ne sont pas inscrits automa�quement
sur la liste électorale municipale. Ainsi :

Le territoire de la ville de Louiseville est séparé en 6 districts.

Pour connaître le district électoral auquel vous appartenez, nous
vous invitons à consulter le site internet de la Ville de Louiseville au
louiseville.ca/elec�on ou en téléphonant à l'hôtel de ville en
composant le 819 228-9437.

- le propriétaire unique d'un immeuble, qui n'est pas domicilié sur le
territoire de la municipalité, pourra être inscrit sur la liste électorale
s'il remplit les condi�ons requises pour être électeur et avoir le droit
d'être inscrit sur la liste électorale municipale et qu'il transmet une
demande d'inscrip�on à la présidente d'élec�on au plus tard le 3
octobre 2021;
- l'occupant unique d'un établissement d'entreprise, qui n'est pas
domicilié sur le territoire de la municipalité et qui n'est pas
propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la municipalité,
pourra être inscrit sur la liste électorale s'il remplit les condi�ons
requises pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste
électorale municipale et qu'il transmet une demande d'inscrip�on à
la présidente d'élec�on au plus tard le 3 octobre 2021.

Vous aurez à voter pour le candidat de votre choix au poste de
maire, lequel sera élu pour représenter l’ensemble des citoyens de
Louiseville et pour le candidat de votre choix parmi ceux qui se
seront présentés dans le district où vous êtes domicilié.

La demande d'inscrip�on reçue après le 3 octobre 2021, mais au
plus tard le 21 octobre 2021 est considérée comme une demande
de modiﬁca�on à la liste électorale et doit faire l'objet d'une
décision de la commission de révision.

En vue de l’élec�on générale qui se �endra le 7 novembre prochain,
nous désirons vous faire un rappel des principaux sujets
suscep�bles de vous intéresser.

Les copropriétaires indivis d'un immeuble et les cooccupants d'un
établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d'un immeuble ou les cooccupants d'un
établissement d’entreprise doivent désigner parmi eux, au moyen
d’une procura�on, la personne à inscrire sur la liste électorale. Ce�e
procura�on doit être transmise à la présidente d'élec�on au plus
tard le 3 octobre 2021.

L’électeur
Conditions requises pour être électeur et
avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale
municipale :
Est électeur et peut être inscrite sur la liste électorale de la Ville,
toute personne physique qui le jour du scru�n, soit le 7 novembre
2021, est majeure et, le 1er septembre 2021 :
- est de citoyenneté canadienne;
- n'est pas dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi
(c'est-à-dire être en curatelle ou avoir été déclarée coupable, au
cours des cinq dernières années, d'une infrac�on cons�tuant une
manœuvre électorale frauduleuse).

La personne ainsi désignée à exercer le droit de vote ne doit pas se
qualiﬁer à un autre �tre venant en priorité.
On peut être un électeur de la municipalité sans nécessairement
être domicilié sur le territoire de la ville. Pour exercer son droit de
vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de
la municipalité, être inscrite sur la liste électorale municipale et
établir son iden�té. Une personne dont le nom n'est pas inscrit sur
la liste électorale ne pourra pas voter le jour du scru�n.

L’électeur doit remplir l'une des deux condi�ons suivantes :
- est domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins
6 mois, au Québec;
- est, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou
l'occupant d'un établissement d’entreprise, situé sur le territoire de
la municipalité.
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La procura�on reçue après le 3 octobre 2021, mais au plus tard le 21
octobre 2021 est considérée comme une demande de modiﬁca�on
à la liste électorale et doit faire l'objet d'une décision de la
commission de révision.
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L’ÉLECTION MUNICIPALE (suite)
Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale municipale?

Principales étapes du processus électoral 2021

Au cours de la semaine du 11 octobre 2021, un
avis reproduisant les men�ons inscrites à la
liste électorale municipale sera transmis à
chaque personne qui y est inscrite. Les
personnes qui partagent la même adresse
recevront un seul avis regroupant l'ensemble
des men�ons inscrites à la liste électorale qui
les concernent. L'inscrip�on de votre nom sur
la liste électorale municipale est une condi�on
essen�elle à l'exercice de votre droit de vote.
Chaque électeur a la responsabilité de vériﬁer
si son nom est bien inscrit sur la liste électorale
municipale s'il veut exercer son droit de vote.

Période de mise en candidature
Du 17 septembre au 1er octobre à 16 h 30
Hôtel de ville de Louiseville (105, avenue Saint-Laurent)

Faute d'inscription sur la liste… pas de possibilité de voter…

Vote par an�cipa�on
Dimanche 31 octobre 2021
de 9 h 30 à 20 h
École secondaire l’Escale
(391, rue de la Mennais)

Révision de la liste électorale
Horaire de la commission de révision
(inscrip�on, correc�on ou radia�on) :
Mercredi 20 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h;
Jeudi 21 octobre de 10 h à 13 h.
Hôtel de ville de Louiseville (105, avenue Saint-Laurent)
Après la période de révision de la liste électorale, il n’est plus
possible de modiﬁer la liste électorale. Ainsi, si vous n’êtes pas
inscrit sur ce�e liste électorale, vous ne pourrez pas voter!

Peut-on faire une demande d'inscrip�on, de radia�on ou de
correc�on de la liste électorale?
Quiconque constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale
municipale alors qu'il pourrait l'être ou qu'il est inscrit sur la liste
électorale municipale alors qu'il ne devrait pas l'être ou qu’il est
inscrit sur la liste électorale municipale alors qu'il désire ne pas
l'être ou qu'il est inscrit sur la liste électorale municipale à l'égard
d'un domicile, d'un immeuble ou d'un établissement d’entreprise
alors qu'il devrait l'être à l'égard d'un autre peut faire une demande
d’inscrip�on, de radia�on ou de correc�on de la liste électorale.
L'électeur inscrit sur la par�e de la liste électorale correspondant à
une sec�on de vote, qui constate qu'une personne a été inscrite sur
ce�e par�e alors qu'elle n'a pas le droit de l'être et l'électeur qui
constate toute erreur dans l'inscrip�on de son nom ou de son
adresse ou, le cas échéant, de sa date de naissance peut également
faire une telle demande.
L'électeur, son conjoint, un parent de l'électeur, une personne qui
cohabite avec l'électeur ou dans certaines condi�ons une �erce
personne, pourront déposer des demandes d'inscrip�on, de
radia�on ou de correc�on.
Ces demandes doivent être déposées à l'hôtel de ville auprès de la
Commission de révision: le mercredi 20 octobre, de 14 h 30 à
17 h 30 et de 19 h à 22 h et le jeudi 21 octobre, de 10 h à 13 h. Dans
le cas d'une demande d'inscrip�on pour une personne domiciliée
dans la municipalité, l'on doit lors de la demande d’inscrip�on
présenter deux documents, dont l’un doit men�onner le nom et la
date de naissance (exemples : passeport canadien, cer�ﬁcat de
naissance, cer�ﬁcat de citoyenneté canadienne, carte d’assurance
maladie) et l’autre, le nom et l’adresse du domicile (exemples :
permis de conduire, facture d'électricité ou de téléphone, compte
de taxes, bulle�n scolaire), de la personne dont l'inscrip�on est
demandée. Vous devrez également fournir l’adresse du domicile
précédent de ce�e personne.
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Scru�n électoral – vote régulier
Dimanche 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h
École secondaire l’Escale (391, rue de la Mennais)
Pour voter, vous devez vous iden�ﬁer en présentant
l’un des documents suivants :
- votre carte d’assurance maladie;
- votre permis de conduire;
- votre passeport canadien;
- votre cer�ﬁcat de statut d’indien;
- votre carte d’iden�té des forces canadiennes.
* NOUVEAUTÉ *
Vote par correspondance (par la poste)
Lors des élec�ons municipales 2021 et
les subséquentes, toute personne
non-domiciliée et répondant aux
condi�ons requises pour être électeur
et avoir le droit d’être inscrite sur la liste
électorale municipale pourra se
prévaloir du vote par correspondance
(par la poste) en faisant la demande à la
présidente d’élec�on de la Ville de
Louiseville.
Mesures spéciales pour 2021
1) Une personne peut voter par la poste si elle a le droit de vote lors
du scru�n de 2021 ET si elle se trouve dans la situa�on suivante :
• Toute personne âgée de 70 ans et plus au 7 novembre 2021.
2) En raison de la situa�on sanitaire actuelle, aucun bureau de vote
i�nérant ne sera installé dans les résidences pour personnes aînées
et dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD). Les personnes qui résident à leur domicile, mais qui ne
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Octobre 2021

Septembre 2021

LE CALENDRIER UTILITAIRE
DIMANCHE

5

6

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

24

25

VENDREDI

SAMEDI

1

2

Fête du travail
Hôtel de ville fermé

13

12

Séance du conseil à 19 h

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

29

30

Séance du conseil à 19 h

11

10

Action de grâce
Hôtel de ville fermé

17
24

18

31

Élection générale
Vote par anticipation

Novembre 2021

LUNDI

DIMANCHE

7

25

26

27

28

Collecte des gros
déchets encombrants

Collecte des gros
déchets encombrants

Collecte des gros
déchets encombrants

Collecte des gros
déchets encombrants

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Jour du Souvenir

Élection générale
Vote régulier

14

Hôtel de ville fermé

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

Séance du conseil à 19 h

21

22

23

28

29

30

LÉGENDE :

Récupération
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Ordures
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L’ÉLECTION MUNICIPALE (suite)
peuvent se déplacer pour des raisons de santé, ainsi que leur
proche aidant habitant à la même adresse, pourront, elles aussi,
voter par la poste. Ainsi, une personne peut également voter par la
poste si elle a le droit de vote lors du scru�n de 2021 ET si elle se
trouve dans l’une des situa�ons suivantes :
• Son domicile est situé, notamment, dans :
- un CHSLD;
- une résidence privée pour aînés ﬁgurant le registre du ministère
de la Santé et des Services sociaux;
- un centre hospitalier ou un centre de réadapta�on;
OU
• Elle ne peut pas se déplacer pour des raisons de santé (dans ce
cas, son proche aidant peut aussi voter par la poste s’il est domicilié
à la même adresse).
3) Une personne peut ﬁnalement voter par la poste si elle a le droit
de vote lors du scru�n de 2021 ET si elle se trouve dans l’une des
situa�ons suivantes :
• Elle doit s’isoler pour respecter les direc�ves des autorités de
santé publique parce qu’elle :
- est de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
- a reçu un diagnos�c de COVID-19 et est toujours considérée
comme porteuse de la maladie;
- présente des symptômes de COVID-19;
- a été en contact avec un cas soupçonné, probable ou conﬁrmé de
COVID-19 depuis moins de 14 jours;
- Est en a�ente d’un résultat de test de COVID-19.
* ATTENTION *
Pour voter par correspondance, l’électeur admissible doit en faire la
demande à la présidente d’élection de la Ville de Louiseville.
Vous désirez poser votre candidature aux élec�ons?
À la Ville de Louiseville, il y a un (1) poste de maire qui représente
l’ensemble du territoire et six (6) postes de conseillers représentant
chacun un district électoral.
Condi�ons d'éligibilité et déclara�on de candidature
Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité,
toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de
la municipalité et qui réside de façon con�nue ou non sur le
territoire de la municipalité depuis au moins douze (12) mois le 1er
septembre 2021. Il appar�ent à la personne qui pose sa candidature
de s’assurer qu’elle remplit les condi�ons d’éligibilité et qu’elle n’est
pas dans une situa�on d’inéligibilité prévue par la Loi. Toute
personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de
membre du conseil de la municipalité à la fois en produisant une
déclara�on écrite de candidature auprès de la présidente
d'élec�on. Il n'est pas obligatoire pour le candidat de se présenter

dans le district où il réside. Le formulaire est disponible au bureau
de la présidente d’élec�on.
La déclara�on de candidature doit, sous peine de rejet, être
produite au bureau de la présidente d'élec�on, Maude-Andrée
Pelle�er, à l’hôtel de ville aux dates et heures suivantes :
- du 17 septembre au 1er octobre 2021 inclusivement, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30;
- et le 1er octobre 2021 de 9 h à 16 h 30 sans interrup�on.
Un candidat élu s'engage à par�ciper à douze (12) séances
ordinaires du conseil municipal en plus de diverses réunions en
compagnie de ses collègues. Il doit également siéger sur des
comités.
Financement poli�que et contrôle des dépenses électorales
Pour toute informa�on concernant le ﬁnancement
et le contrôle des dépenses électorales, n’hésitez
pas à communiquer avec Marie-Claude Loyer,
trésorière, au 819 228-9437 poste 2110 ou
consultez le site internet du Directeur général des
élec�ons au www.elec�onsquebec.qc.ca.
Pour obtenir toute informa�on concernant les élec�ons
municipales, vous pouvez communiquer avec votre présidente ou
votre secrétaire d’élec�ons dont les bureaux sont situés à l’hôtel de
ville de Louiseville au 105, avenue Saint-Laurent. Les heures
d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (sauf les jours
fériés).
Présidente d’élec�on :
Maude-Andrée Pelle�er
Téléphone : 819 228-9437 poste 2102
Courriel : greﬀe@louiseville.ca
Secrétaire d’élec�on :
Sonia Plante
Téléphone : 819 228-9437 poste 2101
Courriel : adj-greﬀe@louiseville.ca
De plus, vous pouvez consulter le site internet suivant :
www.elec�onsquebec.qc.ca
*Dans le présent texte, les expressions désignent des personnes
visant à la fois les femmes et les hommes.
Les mesures sanitaires en vigueur au moment des élec�ons seront
respectées dans tous les bureaux de vote (désinfec�on des mains, port
du masque ou du couvre-visage, écrans de protec�on, distancia�on
physique). Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité de
l’ensemble des personnes présentes dans les bureaux de vote.

AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée greﬃère, que la Ville de Louiseville a vendu les terrains connus et désignés comme suit, à savoir:
-À Mélanie Diamond et Alain Bergeron, le lot 5 619 688 du cadastre oﬃciel du Québec, circonscrip�on foncière de Maskinongé, pour un montant de 29 385,48 $ taxes
en sus;
-À Nathalie Houle, le lot 5 619 695 du cadastre oﬃciel du Québec, circonscrip�on foncière de Maskinongé, pour un montant de 29 385,48 $ taxes en sus;
-À 9196-5996 Québec inc., le lot 4 019 476 du cadastre oﬃciel du Québec, circonscrip�on foncière de Maskinongé, pour un montant de 1,00 $ taxes en sus.
Cet avis est publié conformément à l’ar�cle 28, paragraphe 1.0.1, de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q. c. C-19).
DONNÉ à Louiseville, ce 1�� jour du mois de septembre 2021.
Maude-Andrée Pelle�er, greﬃère
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LES LOISIRS ET LA CULTURE
GYMNASES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE
Horaire des ac�vités
(7 septembre 2021 au 17 décembre 2021)
Ac�vité

Jour

Heure

Coût de la carte d’abonnement

Badminton

Lundi/Mercredi

19 h à 21 h*

60$

Pickleball

Mardi/Jeudi

19 h à 22 h*

60$

Soccer senior

Vendredi

19 h à 21 h*

40$

Tennis

Mercredi/Vendredi

19 h à 22 h*

60$

Volleyball

Mardi/Jeudi

20 h à 22 h*

60$

ATTENTION
Nous demandons à tous les
utilisateurs des plateaux
sportifs à poursuivre leurs
eﬀorts et de continuer à
respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces
dernières sont aﬃchées à
l'entrée de chaque plateau.

*Exceptionnellement, les heures d'ouverture des gymnases seront de 18 h 30 à 21 h pendant le mois de septembre

Carte d’abonnement

Aréna de Louiseville

Pour pra�quer une ac�vité dans les gymnases de l’école secondaire
l’Escale, il vous faut vous procurer une carte d’abonnement. Vous
pouvez vous la procurer :
- sur le site web de la Ville de Louiseville à la sec�on « Gymnases »;
- et au bureau administra�f du Service des loisirs et de la culture
--situé au 360, avenue du Parc, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

MESSAGE IMPORTANT
Les calendriers suivants seront valides seulement lorsque la glace de
l’aréna de Louiseville sera prête pour u�lisa�on, soit autour de la
mi-octobre. Suivez la page Facebook de la Ville de Louiseville pour
rester à l’aﬀût des derniers développements!

Heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Paul-Plante

Calendrier du pa�nage libre
(Début : Indéterminé)
Mardi/Jeudi

13 h à 14 h 30 - 17 h à 18 h

Mercredi

10 h à 11 h 30 - 16 h à 17 h 30

Vendredi

10 h à 11 h 30

Samedi

19 h à 20 h

Dimanche : fermée (13 h à 15 h à par�r du 17 octobre 2021)
Lundi : 14 h 30 à 16 h 30 / 18 h 30 à 20 h 30
Mardi : 14 h 30 à 16 h 30 / 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : fermée
Jeudi : 14 h 30 à 16 h 30 / 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 14 h 30 à 16 h 30 / 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

Le patinage libre s’adresse à tous.

Bibliothèque Jean-Paul-Plante
Atelier «Écris-moi une chanson»

Calendrier du hockey libre familial
(Début : Indéterminé)

Atelier ludique et interac�f animé par Maude Alain-Gendreau pour
éveiller la créa�vité et acquérir des ou�ls pour écrire sa propre
chanson. Ac�vité pour adultes novices ou pour les ini�és.
24 octobre 2021 à 10 h
Gratuit et places limitées.

Mardi/Jeudi

16 h à 17 h

Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un parent.
Casque et protège-cou obligatoires.
Calendrier du hockey libre adulte
(Début : Indéterminé)
Jeudi

Réserva�on obligatoire
par téléphone au
819 228-9437 poste 2165

10 h à 11 h 30

Coût : 5 $
Casque et protège-cou obligatoires.

Aérobin

Zumba

Les mardis à 19 h
Début : 7 septembre
Lieu : école secondaire l’Escale
Inscrip�on et informa�on : 819 691-0104
www.aerobin.net

Les mercredis à 19 h
Début : 22 septembre
Lieu : école secondaire l’Escale
Inscrip�on et informa�on : 819 609-0620
ksweetapple@hotmail.com

Des annulations ou des changements aux horaires peuvent survenir sans préavis.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
Transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Carrefour jeunesse-emploi

Transport collec�f régulier / Réserva�on obligatoire.

Tu souhaites ressor�r du lot et
tu aimerais avoir un CV à ton image?

Circuit de ville
Du jeudi au samedi entre 8 h 30 et 17 h. Aucune réserva�on.
2$ à l’embarquement.
En raison de la COVID, il peut en tout temps cesser ses activités,
contactez-nous et nous vous proposerons des alternatives.
SUIVEZ LES PROMOTIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

Les entreprises embauchent leurs employés surtout pour leur
personnalité. Fais ressor�r la �enne grâce aux ou�ls de recherche
d’emploi personnalisés conçus par une conseillère en
développement professionnel du Carrefour jeunesse-emploi. Tu
trouveras ainsi ton milieu de travail idéal!

Nave�es Express
Horaire régulier du lundi au vendredi, Réserva�on obligatoire.

Association des personnes handicapées
du comté de Maskinongé

Express Bleu :
Sainte-Ursule / Maskinongé / Louiseville / Yamachiche / Trois-Rivières
Express Orange :
Saint-Alexis-des-Monts / Saint-Paulin / Sainte-Angèle-de-Prémont / Louiseville

Nous joindre
Téléphone : 819.840.0603
Courriel : info@ctcmaskinonge.org
Site web : www.ctcmaskinonge.org
Facebook : @CTCM1

Connaissez-vous notre Associa�on?
Nous regroupons des personnes
vivant avec un handicap (physique
ou intellectuel) dans le but d’adoucir
la vie.
Après ce�e pandémie, nous avons tous besoin de sor�r, non?
Ac�vités de loisirs, possibilité de se faire des amis et sen�ment
d’appartenance à un groupe.

Passerelle de la Pointe à Caron
Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre, la Ville de Louiseville et le
ministère de la Faune, des Forets et des Parcs collaborent pour
améliorer le site de la Pointe à Caron.
Le site a été ne�oyé, la passerelle se refait une
beauté avec la répara�on et la protec�on des
matériaux. Une a�en�on par�culière est demandée
aux u�lisateurs pendant les travaux. D’autres
développements sont à venir dans ce secteur, restez
à l’aﬀût !

Connaissez-vous quelqu’un qui aurait besoin de nos services?
Référez-le chez nous! Il nous fera plaisir de le recevoir et de le guider
vers les services dont il a besoin!
Plein de projets pour l’année qui commence : chorale inclusive,
ateliers d’arts, fabrica�on de bijoux et de cartes (en vente à notre
Bou�que et diﬀérents points de chute)
Mar�ne Livernoche, coordonnatrice APHCM
819 228-9228

Le Gyroscope du Bassin de Maskinongé
Le Gyroscope est une associa�on pour les parents et les membres de
l’entourage de la personne a�einte d’un trouble de santé mentale.
- Trouble bipolaire;
- Trouble obsessionnel compulsif (TOC);
- Trouble de personnalité limite (TPL);
- Schizophrénie;
- Dépression;
- Trouble majeur diagnos�qué ou non.

Centre des femmes l’Héritage
L’Équipe du Centre des femmes l’Héritage est impa�ente de vous
revoir et de partager avec vous de beaux moments dans notre
milieu de vie. Surveillez notre site web aﬁn de voir la
programma�on automnale qui s’annonce PLUS qu’intéressante.
Nos services
- Aide individuelle et accompagnement
- Informa�ons et références
- Centre de documenta�on
- Accès à Internet, service de télécopie
et de photocopie à coût minime

Un de vos proches souﬀre d’un problème de santé mentale?
Nous pouvons vous aider.
Téléphone : 819 228-2858
www.legyroscope.org
Facebook : @legyroscope

Co�sa�on annuelle: 10 $/année

À noter qu’il n’est pas obligatoire d’être membre pour fréquenter le centre.

Remerciements

Nos coordonnées
158, avenue Dalcourt
819 228-8421
info@cd�eritage.org
www.cd�eritage.org
Suivez-nous sur Facebook!

La Ville de Louiseville souhaite remercier le Club littéraire et
Louiseville Arts et Culture pour les ac�vités qu’ils ont organisées cet
été dans le parc du Tricentenaire. Également, la Ville remercie les
organisateurs des après-midis musicales ainsi que leur
commanditaire la Maison funéraire Richard Philibert pour les trois
magniﬁques spectacles en plein air tenus au parc du Tricentenaire.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE (suite)
Maison du commis-voyageur
Programma�on de la Maison du commis-voyageur
Ac�vité Hangarts Publics
25-26 septembre 2021 :
Exposi�on d’oeuvres
Exposants et ar�sans dans le cadre du Festival de la galette
1-2-3-8-9 et 10 octobre 2021

Membres de la Maison du commis-voyageur
- Jean-Pierre Gélinas, président
- Francoise Hogue Plante, trésorière
- Lise Beaudry, secrétaire
- Lise Raymond, administratrice
- Murielle Bergeron Mile�e, administratrice
- Francine Laurin, administratrice

Ac�vité jeunesse dans le cadre de l’Halloween
29 octobre 2021 :
Décora�on de la maison

Tirage d’une toile
Dans le cadre de l'exposi�on de Francine Laurin et ses élèves cet
été, un �rage d'une toile de l'ar�ste a été eﬀectué parmi celles et
ceux qui se sont rendus visiter l'exposi�on.

Chants et exposi�ons
Novembre 2021 :
Plus de détails à venir

La gagnante de la toile est madame Louise Vallières. La pe�te ﬁlle de
ce�e dernière a eu la chance de par�ciper à une journée d'ini�a�on
à la peinture en compagnie de madame Laurin.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
14 juin 2021 – Octroi de contrat à GéniCité inc.
– Stabilisa�on et reconstruc�on de la berge en bordure du chemin
du Lac St-Pierre Ouest
Suite à un appel d’oﬀres sur invita�ons pour la confec�on de plans
et devis et surveillance des travaux, la Ville de Louiseville a octroyé
le contrat à la ﬁrme GéniCité inc., pour un montant de 50 000 $ plus
taxes applicables.
14 juin 2021 – Demande d’aide ﬁnancière
La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide ﬁnancière
dans le cadre du programme Réfec�on et construc�on des
infrastructures municipales pour la réalisa�on du projet du
complexe municipal incluant la construc�on de la salle
communautaire et des bureaux administra�fs.
14 juin 2021 – Demande d’aide ﬁnancière
La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide ﬁnancière
auprès du gouvernement du Québec dans le cadre de la Poli�que
gouvernementale de préven�on en santé et visant à soutenir les
municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir, ou développer
les services oﬀerts aux aînés en saines habitudes de vie, dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19.
12 juillet 2021 – Octroi de contrat à BLR Excava�on
Suite à un appel d’oﬀres public, la Ville de Louiseville a octroyé le
contrat de réfec�on de la rue de l’Érable à BLR Excava�on, le tout
pour un montant de 2 156 486,41 $ plus taxes en vigueur, et ce,
condi�onnellement à l’approba�on, par le ministère des Aﬀaires
municipales et de l’Habita�on, du règlement numéro 707 décrétant
une dépense de 2 593 362 $ et un emprunt de 2 593 362 $.

9 août 2021 – Dota�on du poste de journalier-chauﬀeur
Suite à un aﬃchage de poste à l’interne, la Ville de Louiseville est
ﬁère d’annoncer l’embauche de monsieur Frédéric Béland au poste
de journalier-chauﬀeur sur une base régulière et à temps plein au
Service des travaux publics.
9 août 2021 – Octroi de contrat à Service Plus G.M. inc. /
Octroi de contrat à Marcellin Diésel inc. / Ra�ﬁca�on achat
d’une camionne�e
Suite à un appel d’oﬀres public, la Ville de Louiseville a octroyé le
contrat de déneigement du secteur centre-ville à l’entreprise
Service Plus G.M. inc., le tout, pour une durée de cinq ans et pour un
montant de 1 449 920,00 $ plus taxes.
Suite à un appel d’oﬀres sur invita�on pour la répara�on de
machineries lourdes, la Ville de Louiseville a octroyé le contrat à
Garage Marcellin Diésel inc., le tout au taux horaire de 72 $ plus
taxes applicables.
Conformément à son règlement de ges�on contractuelle, la Ville de
Louiseville a procédé à l’achat d’une camionne�e pour le Service
des travaux publics auprès d’Automobiles Sylvain Ouellet inc., le
tout, au montant de 38 500 $ plus taxes.
9 août 2021 – Demande d’aide ﬁnancière
La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide ﬁnancière
auprès du ministère de la Sécurité publique pour bénéﬁcier d’une
aide ﬁnancière aﬁn de prévoir la forma�on de pompiers, le tout
pour répondre eﬃcacement et de manière sécuritaire à des
situa�ons d’urgence.

Pigale Impression

