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L’INFORMATION MUNICIPALE
Message du maire

L’hôtel de ville en mode service minimum
pendant les Fêtes

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

L’hôtel de ville offrira un service minimum aux citoyens et
citoyennes de Louiseville du lundi 20 décembre au vendredi 31
décembre 2021.

L’élection municipale est maintenant
derrière nous et j’aimerais en profiter
pour féliciter les candidates et
candidats élus. Nous accueillons un
nouveau conseiller municipal au sein
de l’équipe, monsieur Gérald Allard.
J’aimerais aussi profiter de l’occasion
pour féliciter les autres candidates
et candidats qui se sont présentés
à l’élection. L’univers politique n’est
pas toujours facile et il faut du
courage pour avoir le goût de servir
la population. De plus, je voudrais
prendre le temps de chaleureusement
remercier madame Murielle Bergeron
Milette, pour son implication à titre
de conseillère municipale lors des 16
dernières années.

Seulement la réception de l’hôtel de ville sera disponible. En
composant le 819 228-9437, poste 2100 ou en vous présentant
sur place, une personne pourra vous répondre et prendre vos
requêtes. Les heures d’ouverture seront de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 sauf pour les vendredis 24 et 31 décembre où le service
sera disponible de 8 h 30 à 12 h.
Les Services de la trésorerie (taxes) et de l’urbanisme (permis) seront
fermés du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement.

Stationnement de nuit
La Ville de Louiseville souhaite vous rappeler que le
stationnement de nuit dans les rues est interdit du
15 novembre au 1er avril entre 23 h et 7 h.

Le conseil travaillera fort durant les quatre prochaines années afin de mener
à terme plusieurs projets notamment le complexe multifonctionnel du
centre-ville qui comprendra une salle communautaire et la bibliothèque
Jean-Paul-Plante. Nous appuierons aussi le comité, mené par madame
Andrée Viau et monsieur René Audet, qui travaille fort pour ériger un
nouveau boulodrome. La construction de cette bâtisse est importante
pour les gens plus âgés de notre communauté.

Neige sur la voie publique
La collaboration des citoyennes et des
citoyens est demandée afin de ne pas
envoyer la neige sur la voie publique ainsi
que sur les trottoirs dans le but d’empêcher
les accumulations de neige qui pourraient
s’avérer dangereuses pour la vision des
automobilistes et des piétons.

Félicitations
Je voudrais féliciter toute l’organisation du Festival de la galette de sarrasin
suite à leur édition 2021. Celle-ci s’est déroulée dans une formule intime
et somme toute, elle s’est avérée un succès.
J’aimerais également féliciter le 103,1 Country Pop qui, lors des prix
Rencontre de l’ADISQ, a remporté le prix de la catégorie Station de radio
communautaire de l’année. Bravo à cette équipe nouvellement installée
chez nous!

Matières recyclables au sol
Les collectes de matières recyclables deviennent de plus en plus
automatisées grâce au bras latéral dont les camions sont munis.

Finalement, j’aimerais féliciter monsieur René Boilard, directeur du Service
des travaux publics à la Ville de Louiseville, qui a remporté le prix de la
catégorie Gestionnaire d’exception en travaux publics – Ville du Québec
de moins de 21 000 habitants, au dernier gala de l’Association des travaux
publics d’Amérique. Nous avons une équipe de qualité à Louiseville et je
suis fier lorsqu’on souligne leur travail à travers la province.

Devant ce fait, Enercycle souhaite aviser la population que
dorénavant, les matières recyclables laissées à l’extérieur du
bac bleu ne seront plus ramassées. Si vous avez un surplus, vous
devrez le répartir sur plusieurs semaines ou bien apporter celui-ci
à l’écocentre de Louiseville.

L’hiver est à nos portes et le temps des Fêtes approche.

Horaire hivernal de l’écocentre

Pendant la saison hivernale, je vous invite à profiter de nos installations
sportives. Notre territoire est garni de deux patinoires extérieures pour le
hockey et un sentier pour pratiquer la raquette. Vous pourrez également
visiter notre magnifique anneau de glace dans le secteur du Moulin
Tourville (derrière la polyvalente) où un décor enchanteur vous attend.

En période hivernale, l’écocentre de Louiseville, situé au
760, avenue Deveault, sera ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 16 h 30.

En terminant, je souhaite à toutes et tous de joyeuses Fêtes. Rappelons
que l’année dernière en raison de la Covid-19, nous n’avons pas eu
l’occasion de nous réunir en famille en raison des mesures sanitaires.
Profitez donc doublement de ce temps de repos en compagnie de votre
famille.

Permis de construction
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.

Bonheur et santé et que Dieu vous bénisse.
Yvon Deshaies
Maire de Louiseville
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LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-PAUL-PLANTE
Présentation de films

Conférences et ateliers (suite)

La bibliothèque Jean-Paul-Plante proposera une nouveauté dès
2022 en offrant des représentations de film lors des journées
pédagogiques pour les plus jeunes!

6 mars 2022| 13 h 30
Lydia Pawelak :
Un voyage au Népal et dans l’Himalaya

Voici la programmation pour les prochaines semaines :

Passionnée de voyage, Lydia explore le
monde en solo, utilisant sa caméra pour
créer des liens avec les gens. Elle partage ses
aventures dans des conférences, des livres et
des photos imprimées sur acrylique.

- 28 janvier 2022 : Yakari, la grande aventure;
- 11 février 2022 : Ron ne va plus;
- 25 mars 2022 : Clifford le gros chien rouge.
Tous les films sont présentés à 14 h.
Les représentations sont gratuites, mais vous devez obligatoirement
inscrire votre enfant par téléphone au 819 228-9437 poste 2165 ou
par courriel à bibliotheque@louiseville.ca. Le passeport vaccinal
sera demandé pour les parents qui accompagneront leurs enfants.

10 avril 2022| 13 h 30
La Brouette : Planification du potager
et des semis intérieurs
L’atelier Semis intérieurs vous apprendra
comment semer, repiquer et entretenir
vos transplants pour le potager. Vous
apprendrez quels légumes, fruits annuels et fines herbes peuvent
être démarrés dans la maison et comment y parvenir avec
succès. Avec l’équipement adéquat, un peu de temps et des soins
attentionnés, on peut faire naître le potager dans le confort de la
maison.

Conférences et ateliers
30 janvier 2022 | 13 h 30
France Lorrain (écrivaine)

Les conférences sont gratuites pour les résidentes et
résidents de Louiseville. Réservation obligatoire par
téléphone au 819 228-9437 poste 2165 ou par courriel à
bibliotheque@louiseville.ca.

Inspirée par les régions du Québec, France
Lorrain offre une conférence où elle présente
son parcours en lien avec les territoires où
se situent ses romans. Cette rencontre avec
les lecteurs et lectrices se veut un moment
d’échange. Elle raconte sa routine d’écriture et parle des thèmes
qu’elle aime exploiter dans ses livres. Plusieurs photos sont
présentées pour agrémenter la rencontre avec l’auteure. Anecdotes
et confidences sont au menu de ce rendez-vous décontracté.

Mois thématique
À tous les mois, l’équipe de la bibliothèque Jean-Paul-Plante vous
préparera un rayon thématique d’ouvrages afin de vous offrir des
suggestions et vous aider dans vos choix de livres.
Janvier 2022: Bookflix
Livres qui ont été adaptés au cinéma, en séries télé ou sur Netflix
ou toute autre plateforme de diffusion

13 février 2022 | 13 h 30
Stella Adjokê :
Comment dialoguer et
se développer en pleine diversité

Février 2022: Rendez-vous avec un livre d’amour ou d’amitié
Empruntez un livre d’amour et/ou d’amitié.
Mars 2022: Jardinage

De femme noire métissée elle part de son
expérience individuelle pour développer
une perspective unique dans l’analyse et
l’observation de la manifestation des différents enjeux sociaux qui
confrontent notre société contemporaine (identités mixes, justice
alternative, toxicomanie et dépendances, déportation, reprise de
pouvoir, santé mentale, pouvoir de la guérison).

Heure du conte
Stéphanie Allard anime chaque mois l’heure du conte. Elle raconte
des histoires sous une thématique précise aux jeunes enfants.
Prochaines thématiques :
- 18 décembre 2021 : Noël
- 22 janvier 2022 : Hiver
- 26 février 2022 : Amour/amitié
- 3 mars 2022 : Semaine de relâche :
Expériences scientifiques

Son expérience dans différents milieux d’interventions et avec
une clientèle multiple (DPJ, organismes communautaires, famille,
personnes sans domicile fixe, jeunes dans la rue, adolescents
criminalisés, communautés Inuit du Nord du Québec, etc.) lui
ont permis de développer une approche qui favorise la reprise de
pouvoir, l’autodétermination, la guérison; par l’art de la parole, de
l’écriture et de la musique.
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La participation à l’heure du conte est gratuite. Réservation
obligatoire par téléphone au 819 228-9437 poste 2165 ou par
courriel à bibliotheque@louiseville.ca.
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LES FINANCES
Reddition de compte aux citoyens | Aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la Covid-19
Le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation a annoncé le 25 septembre 2020 l’octroi d’une aide financière de 800 millions pour les
municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La Ville de Louiseville a reçu la somme de 398 528 $.
Cette aide financière avait pour but d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances municipales. Les impacts pour la Ville de Louiseville se sont
traduits par des diminutions de revenus, des mesures d’aide aux citoyens, par la suspension des taux d’intérêt pendant une période de temps, la mise
en place d’outils informatiques et l’acquisition d’équipements pour permettre le télétravail rendu obligatoire par le gouvernement. Nous avons dû
également mettre en place rapidement des mesures afin d’informer et de protéger nos employés tout en maintenant les services à notre population.
L’aide financière a également servi à implanter diverses mesures de développement et de relance de notre milieu.
Il est aussi important de mentionner que le tableau présenté ne tient pas compte des salaires de l’ensemble des employés de la Ville, qui ont dû assurer
depuis le début de la pandémie, l’entretien des immeubles et des équipements et la gestion et la mise en place de l’ensemble des mesures à mettre en
place en contexte de pandémie en fonction de l’évolution de la situation.
Le tableau ci-dessous présente les éléments financés en partie par cette aide financière.
Aide financière aux municipalités | Covid-19 | Utilisation de la subvention (arrondi au millier près)
2020

2021*

0$

26 000 $

Subvention reçue

39 800 $

0$

Diminution de revenus de location de glace

70 000 $

94 000 $

(43 000) $

(51 000) $

Diminution de revenus location de gymnase

3 000 $

5 000 $

Diminution de revenus Camp de jour

12 000 $

0$

Diminution des revenus d’intérêts (suspension du taux d’intérêt)

19 000 $

0$

Diminution des revenus de parcomètres

13 000 $

12 000 $

Fournitures de protection, aménagement des lieux et entretien

22 000 $

2 000 $

Équipements informatiques et logiciels (télétravail et diffusion web des séances du conseil municipal)

6 000 $

4 000 $

Mesures de développement et de relance de notre milieu, aides aux organismes et transport actif

30 000 $

180 000 $

0$

20 000 $

266 000 $

0$

Solde au début

Diminution de certaines dépenses suite à l’arrêt des activités à l’aréna

Élections 2021 (aménagement des lieux, fournitures de protection, etc.)
Solde disponible de l’aide financière
* Prenez note que certaines dépenses de l’année ont été estimés au 31 décembre 2021.

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 Martin Bergeron, le lot 5 458 431 du cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Maskinongé, pour un
montant de 34 000,00 $ taxes en sus;
- À Chanèle Thibault-St-Jean et Joey Vigneault, le lot
4 409 789 du cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Maskinongé, pour un montant de 25 435,12 $
taxes en sus;
- À Le club de pétanque de Louiseville, le lot 6 438 159 du
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de
Maskinongé, pour un montant de 0,00 $ taxes en sus, le
cas échéant.
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 1er jour du mois de décembre 2021.
Maude-Andrée Pelletier, greffière
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Avis public
Entrée en vigueur du règlement numéro 717
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville
de Louiseville, que :
Lors de la séance ordinaire du lundi 15 novembre 2021, le conseil municipal de
la Ville de Louiseville a adopté le règlement suivant :
- Règlement numéro 717 concernant les limites de vitesse – partie de l’avenue
Royale : Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant
50 km/h sur une partie de l’avenue Royale.
La partie de l’avenue Royale visée par cette interdiction débute à environ
1,2 km de l’intersection de la Route 138 en direction nord, se poursuit sur
environ 4,1 km et se termine à l’intersection de la route du Pays-Brûlé.
Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement au
bureau du greffe de l’hôtel de ville, au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Que ce règlement entrera en vigueur ce 1er jour du mois de décembre 2021,
jour de sa publication.
Donné à Louiseville, ce 1er jour du mois de décembre 2021
Maude-Andrée Pelletier, greffière
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
13 septembre 2021 – Octroi de contrat à Sintra inc.

4 octobre 2021 – Octroi de contrat à Clôtures Nord-Sud inc.

Suite à un appel d’offres public, la Ville de Louiseville a octroyé le
contrat de réfection du rang des Gravel et du chemin du Lac StPierre Est au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir, Sintra
inc., le tout pour un montant de 491 615 $ plus taxes.

Suite à l’offre de services de Clôtures Nord-Sud inc., la Ville de
Louiseville a octroyé un contrat pour la fourniture et l’installation
d’une clôture autour du terrain du garage municipal, le tout, au
montant de 27 742,93 $ plus taxes.

13 septembre 2021 – Autorisation de signature – Convention
d’aide financière

4 octobre 2021 – Demande d’aide financière
La Ville de Louiseville présentera une demande dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale pour des travaux de réfection
de la rue Notre-Dame Nord.

La Ville de Louiseville présentera une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour les
travaux de réfection du rang des Gravel et du chemin du Lac StPierre Est.

15 novembre 2021 – Appui au projet « Réduction de l’apport
sédimentaire à l’embouchure de la rivière du Loup à Louiseville »

13 septembre 2021 – Octroi de contrat à FNX-Innov

Considérant les impacts de l’accumulation de sédiments à
l’embouchure de la rivière du Loup qui limite certains usages
comme la navigation de plaisance et le passe pour les embarcations
d’urgence, la Ville de Louiseville appuie le projet « Réduction
de l’apport sédimentaire à l’embouchure de la rivière du Loup
à Louiseville » déposé dans le cadre du programme Affluents
Maritime par l’organisme de Bassins versants des rivières du Loup
et des Yamachiche. À cette fin, elle s’engage pour un montant total
de 8 050 $, soit 7 000 $ en espèces et 1 050 $ en nature.

Suite à l’offre de services de FNX-Innov pour les tâches de
laboratoire de sol exigées dans le cadre de la réfection de la rue de
l’Érable, la Ville de Louiseville a octroyé, à ladite firme, un contrat
au montant de 26 939 $ plus taxes.
13 septembre 2021 – Octroi de contrat à Englobe
Suite à l’offre de services d’Englobe pour effectuer une étude de
stabilisation de talus et l’accompagnement professionnel dans le
cadre des travaux de stabilisation et reconstruction de la berge en
bordure du chemin du lac St-Pierre Ouest, la Ville de Louiseville
a octroyé, à ladite firme, un contrat au montant de 30 555 $ plus
taxes.

15 novembre 2021 – Appui au CAB de la MRC de Maskinongé et
au Club Optimiste de Louiseville
La Ville de Louiseville appuie le Centre d’action bénévole de la
MRC de Maskinongé et le Club Optimiste de Louiseville dans leur
demande d’aide financière au Fonds de revitalisation de la MRC
de Maskinongé dans le cadre de leur projet de réalisation d’une
classe extérieure. Ladite classe extérieure apportera une valeur
ajoutée sur le plan éducatif et en matière de santé physique et
psychologique.

13 septembre 2021 – Octroi de contrat à Transport Viateur
St-Yves inc.
Suite à un appel d’offres public, la Ville de Louiseville a octroyé
le contrat de déneigement du secteur centre-ville à l’entreprise
Transport Viateur St-Yves inc., le tout, pour une durée d’un an et
pour un montant de 269 274,00 $ plus taxes.

15 novembre 2021 – Taxes de la MRC de Maskinongé

4 octobre 2021 – Embauches

Conformément aux ententes négociées quant au retour des taxes
perçues par la Ville de Louiseville pour le Parc Industriel Régional,
la Ville de Louiseville remettra un montant de 213 900,07 $ à la
MRC de Maskinongé.

La Ville de Louiseville est fière d’annoncer la promotion de monsieur
Pierre-Olivier Naud au poste de lieutenant au Service incendie et
de monsieur Maxime Touzin au poste de lieutenant éligible, tous
deux au Service incendie.

15 novembre 2021 – Autorisation au Comité Zip du lac Saint-Pierre

4 octobre 2021 – Octroi de contrat à Bélanger Climatisation

La Ville de Louiseville autorise le Comité ZIP du lac Saint-Pierre
à déposer une demande de subvention pour le projet des ponts
piétonniers favorisant l’accès pédestre au lac St-Pierre dans le
cadre du Fonds de vitalisation de la MRC de Maskinongé.

Suite à l’offre de services de Bélanger Climatisation pour l’entretien
des systèmes de ventilation, chauffage et climatisation pour les
infrastructures à l’assainissement des eaux et les systèmes à l’hôtel
de ville, la Ville de Louiseville a octroyé un contrat à Bélanger
Climatisation au montant de 6 875 $ plus taxes.

15 novembre 2021 – Demande d’aide financière
La Ville de Louiseville souhaite construire un bloc sanitaire incluant
des vestiaires et locaux administratifs au bénéfice d’organisations
sportives de Louiseville et qui sera érigé à proximité des nouveaux
terrains sportifs à être aménagés. À cette fin, la Ville de Louiseville
soumettra des demandes d’aide financière dans le cadre du
programme du Fonds de vitalisation de la MRC de Maskinongé et
dans le cadre du programme du Fonds canadien de revitalisation
des communautés.

4 octobre 2021 – Mandat de services professionnels à Raymond
Chabot Grant Thornton
Suite à l’offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton
pour l’audit des états financiers 2021-2023, la Ville de Louiseville
a octroyé, à ladite firme, un contrat au montant de 45 950 $ plus
taxes, le tout pour une durée de trois ans.
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LE CALENDRIER UTILITAIRE
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LES LOISIRS ET LA CULTURE
GYMNASE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE
Horaire des activités*
(4 janvier au 15 avril 2022)

Carte d’abonnement*
Pour pratiquer une activité dans les gymnases
de l’école secondaire l’Escale, il vous faut vous
procurer une carte d’abonnement.

Inscription possible du 3 janvier au 28 janvier 2022
Activité

Jour

Heure

Lundi, mercredi, vendredi

19 h à 21 h

Mardi, jeudi

19 h à 22 h

Vendredi

19 h à 21 h

Lundi, mercredi

19 h à 22 h

Carte « multisports »

Volleyball

Mardi, jeudi

20 h à 22 h

Basketball

Lundi

19 h à 22 h

Il est possible de se procurer une carte « multisports ». Elle donne un
accès illimité à tous les sports qui sont offerts dans les gymnases.

Badminton
Pickleball
Soccer senior
Tennis

Vous pouvez l’obtenir :
- sur le site web de la Ville de Louiseville à la section « Gymnases »;
- et au bureau administratif 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.

Carte « multiséances »
Il est aussi possible de se procurer une carte « multiséances ». Vous aurez
droit à 10 sessions et vous pourrez choisir l’activité de votre choix lors de
vos visites.

Club d’échecs à la bibliothèque Jean-Paul-Plante
Vous désirez rencontrer des gens qui partagent votre
passion? Vous pouvez joindre un club d’échecs et partager
vos connaissances avec d’autres amateurs de ce jeu tous les
jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.

Aérobin
Les mardis à 19 h
Début : janvier 2022
Lieu : école secondaire l’Escale
Inscription et information : 819 691-0104
www.aerobin.net

Information et inscription :
819 228-9437 poste 2165 ou bibliotheque@louiseville.ca

Zumba

Infrastructures extérieures

Les mercredis à 19 h
Début : janvier 2022
Lieu : école secondaire l’Escale
Inscription et information : 819 609-0620
ksweetapple@hotmail.com

Trois patinoires extérieures sont à la disposition des citoyennes et des
citoyens.
1- Patinoire extérieure de la Place Canadel (hockey et patinage);
2- Patinoire extérieure au parc Lagacé située sur la 6e Rue (hockey et
patinage);
3- Anneau de glace du parc Tourville situé sur la rue Baril (patinage
seulement).

ARÉNA DE LOUISEVILLE
Calendrier du patinage libre (gratuit)
Le patinage libre s’adresse à tous.

Ces trois infrastructures seront disponibles à la population dès que la
température le permettra :
- du lundi au vendredi de 13 h 30 à 22 h;
- le samedi et dimanche de 12 h à 22 h.

Horaire régulier
Mardi, jeudi

13 h 15 à 14 h 30

17 h à 18 h

Mercredi

10 h à 11 h 30

-

Vendredi

10 h à 11 h 30

-

Mardi, jeudi

19 h à 20 h

-

Au parc Tourville, il est possible de glisser sur une butte spécialement
aménagée. Vous devez fournir votre propre équipement de glisse.
Sentier de raquette

Horaire des Fêtes
Lundi 27 décembre

13 h 15 à 14 h 30

-

Mardi 28 décembre

13 h 15 à 14 h 30

16 h 30 à 18 h

Mercredi 29 décembre

10 h à 11 h 30

-

Jeudi 30 décembre

13 h 15 à 14 h 30

16 h 30 à 18 h

Venez profiter des quelque sept kilomètres de sentier de raquettes
qui vous permettront de jouir des plaisirs de la nature. La Place
Canadel est le point de départ pour le sentier. Les chiens doivent être
tenus en laisse.

Calendrier du hockey libre adulte*
Casque et protège-cou obligatoires.

Calendrier du hockey libre familial (gratuit)
Une personne majeure doit être accompagné d’une personne de
moins de 18 ans. Casque et protège-cou obligatoires.

Horaire régulier
Jeudi

Horaire régulier
Mardi, jeudi

16 h à 17 h

-

Des annulations ou des changements aux horaires
peuvent survenir sans préavis.

Horaire des Fêtes
Mardi 28 décembre

15 h à 16 h 30

Jeudi 30 décembre

15 h à 16 h 30

Volume 31 Numéro 4

10 h à 11 h 30

* Les coûts exacts pour ces activités seront dévoilés en décembre 2021.
Consultez régulièrement notre site web pour connaître la tarification!
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LES ORGANISMES D’ICI
Vestiaire St-Antoine-de-Padoue

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé

Au sous-sol de l’église de Louiseville, il y aura une vente de jouets
et d’articles de Noël seulement le samedi 4 décembre de 8 h à 15 h.

Nouvelles résolutions 2022 :
Pourquoi ne pas miser sur votre carrière?

Les jeudis 9 et 16 décembre, il y aura une vente 2 pour 1 sur les
vêtements seulement aux heures habituelles, soit de 7 h à 12 h et
de 13 h à 15 h.

C’est le temps de prendre de bonnes résolutions et de faire une
rétrospective de ses accomplissements. Pour vous sentir sur
votre X, venez rencontrer une conseillère en développement
professionnel du Carrefour jeunesse-emploi qui pourra vous
accompagner dans l’identification de vos valeurs, vos intérêts et vos
compétences. Cela vous permettra
de mieux cibler un emploi qui vous
conviendra parfaitement.

Pour le temps des Fêtes, le comptoir vestimentaire sera fermé
à compter du 17 décembre 2021. La réouverture se fera le
13 janvier 2022.

Catalogue de Noël:
Encourageons l’achat local pour les Fêtes

Contactez-nous au 819 228-0676.

Cette année, pourquoi ne pas
mettre un peu de culture dans
votre temps des Fêtes? Culture
Maskinongé vous propose
un catalogue d’idées-cadeaux
originales et diversifiées avec en
vedette les oeuvres et produits
d’une trentaine d’artistes, artisans et organismes provenant de
la région, notamment l’Association des personnes handicapées
du comté de Maskinongé, Des fleurs plein les yeux, Hélène
Guillemette, Suzie Montigny et Sylvie Charette de Louiseville.

Nouveau site Web de référence locale en gestion de l’eau !
L’Organisme de bassins versants
des rivières du Loup et des
Yamachiche (OBVRLY) est heureux
d’annoncer le lancement de divers
outils de communications, dont
son nouveau site Web !
La refonte du site Web visait à le rendre plus adapté à divers types
de publics, c’est pourquoi les principaux secteurs d’activités avec
lesquels l’OBVRLY collabore (résidentiel, agricole, municipal et
éducatif) sont maintenant présentés et les actions que ceux-ci
peuvent mettre en oeuvre pour contribuer à une meilleure gestion
de l’eau par bassin versant sont expliquées.

Pour consulter le catalogue : www.maski.quebec/catalogue
Par ailleurs, la boutique du Bureau d’information touristique de la
MRC situé à la halte routière de l’autoroute 40 à Maskinongé vous
offre plusieurs créations d’artisans locaux. Des paniers-cadeaux
de produits de la région sont même disponibles pour offrir à vos
collègues, amis ou aux membres de votre famille.

La page d’accueil comprend une carte interactive qui permet de
localiser le bassin versant dans lequel vous habitez.

Bon magasinage à tous!

L’Organisme lancera prochainement une infolettre et sera plus
présent dans les bulletins municipaux.

Le 24 octobre dernier, la Ville de Louiseville était présente pour
le 100ème anniversaire de naissance de monsieur Paul-Émile
Beaumier, vétéran, membre de la Légion canadienne Filiale 35 et
citoyen de Louiseville.

Le 14 septembre dernier, la Ville de Louiseville a rendu visite
à monsieur Cyrille Montigny qui fêtait son 100e anniversaire de
naissance quelques jours plus tard. Pour l’occasion, un certificat
honorifique lui a été remis.

Merci pour votre service et joyeux anniversaire !

Joyeux anniversaire !

Sur la photo : Yvon Deshaies, maire de Louiseville
et Paul-Émile Beaumier
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Sur la photo : Murielle Bergeron Milette, ex-conseilère municipale,
Cyrille Montigny et Yvon Deshaies, maire de Louiseville
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LES ORGANISMES D’ICI
Association des personnes handicapées
du comté de Maskinongé (624, avenue Dalcourt)

Transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Peu importe la raison, nous avons une solution de transport pour vous.

Avec les précautions sanitaires actuelles, l’APHCM propose des ateliers de
maintien des acquis sur le plan cognitif, interpersonnel, relation d’aide et
contrer le sentiment d’isolement.

Transport collectif régulier
Taxis collectifs, partagés et autobus. Réservation obligatoire.
Circuit de ville

Du lundi au jeudi, de 9 h à 15 h

Du jeudi au samedi entre 8 h 30 et 17 h. Sept boucles par jour.
Aucune réservation. 2 $ à l’embarquement.

- Ensemble vocal et instruments de musique;
- Jeux éducatifs;
- Peinture et aquarelle;
- Création artistique pour la boutique en ligne
(savon, cuir, bracelet, porte-clefs, etc.);
- Et bien d’autres.

Navettes Express
Du lundi au samedi. Quatre allers-retours par jour.
Réservation obligatoire.
Express Bleu :
Sainte-Ursule / Maskinongé / Louiseville / Yamachiche / Trois-Rivières

L’APHCM procure aussi un soutien en accompagnement individuel, des
sorties récurrentes à l’extérieur, des kiosques de sensibilisation ainsi
qu’un travail constant sur les droits et défenses des intérêts des membres
en participant à divers comités de travail.

Express Orange :
Saint-Alexis-des-Monts / Saint-Paulin / Sainte-Angèle-de-Prémont /
Louiseville

Pour information:
Guylaine Groleau
819 228-9228

Téléphone : 819 840-0603
Courriel : info@ctcmaskinonge.org
Site web: www.ctcmaskinonge.org
Facebook: @CTCM1

Transport adapté du Comté de Maskinongé
(624, avenue Dalcourt, porte arrière)

Merci de respecter les consignes sanitaires à bord et bon déplacement!

Centre des femmes l’Héritage

Le transport adapté a pour but de favoriser l’intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées.

L’Équipe du Centre des femmes l’Héritage vous souhaite de passer un
beau temps des Fêtes! Surveillez notre page web et notre page Facebook
afin de consulter la programmation hiver-printemps 2022.

Admissibilité
Une personne sera admissible si elle répond aux deux critères suivants :

Nos services

- Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience
significative et persistance et être limitée dans l’accomplissement des
activités normales;
- Avoir sur le plan de la mobilité des limitations justifiant l’utilisation d’un
service de transport adapté.

- Aide individuelle et accompagnement;
- Informations et références;
- Centre de documentation;
- Accès à Internet, service de télécopie et de photocopie à coût minime.
Cotisation annuelle

Conditions d’admissibilité

10 $ /année
À noter qu’il n’est pas obligatoire d’être membre pour fréquenter le centre.

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.

Nos coordonnées
158, avenue Dalcourt, Louiseville (Québec) J5V 1A5
819 228-8421
info@cdfheritage.org
www.cdfheritage.org

Pour information :
819 228-9661

Suivez-nous sur Facebook!

La Clé en éducation populaire

Invitation à la population – Club de marche du Centre des femmes
l’Héritage les mercredis 13 h 30

Tu n’as pas terminé tes études secondaires?
Tu n’as pas les qualifications nécessaires pour un emploi?
Ou tu souhaites t’inscrire à une formation professionnelle?
La Clé peut t’aider!

Chaque mercredi, le club de marche du Centre des femmes l’Héritage
se rend dans les sentiers d’une ville ou d’un village avoisinant! Tu as
envie de venir prendre l’air avec nous et profiter des beaux sentiers
que nous offre la MRC Maskinongé ? Rejoins-nous à 13 h 15 dans le
stationnement du centre.

Tu auras accès à des cours de français, de mathématiques, un
rehaussement de connaissances générales, une préparation pour les
tests d’équivalence de niveau secondaire (TENS) et plus encore.

Surveillez notre page Facebook chaque mardi afin de connaitre la
destination. https://www.facebook.com/CdfHeritage

Possibilité de recevoir une allocation d’Emploi-Québec
Informe-toi au 819 228-8071.

Pour information : 819 228-8421
info@cdfheritage.org

La Clé en éducation populaire, là où apprendre,
c’est s’accomplir!
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LA PRÉVENTION
Conseils de prévention incendie

Mise en garde – Fraudes envers les ainés

À l’approche de l’hiver et du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils
de prévention suivants afin d’assurer votre sécurité:

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour
prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un
soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement.
Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d’un membre de
votre famille qui a besoin d’aide (p. ex. petit fils, nièce), confirmez la
situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence
d’un fraudeur.

Issues de secours
Saviez-vous que bien entretenir vos issues de secours
est une obligation et pourrait sauver une vie ?
Déneiger et/ou déglacer quotidiennement vos
issues de secours permet de faciliter l’évacuation
et de réduire tous les risques d’incidents possibles.
Vous vous assurerez ainsi qu’en cas d’intervention d’incendie ou médicale,
les intervenants accèdent rapidement à votre domicile.
Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de
prendre feu qu’un arbre naturel.
Si vous choisissez un arbre naturel, choisissez
un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne
se détachent pas facilement. Installez l’arbre à
plus d’un mètre de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique,
chaufferette, foyer, etc.). De plus, assurez-vous d’arroser l’arbre de façon
régulière pour éviter que celui-ci soit sec, et ainsi éviter que la chaleur
dégagée par les lumières crée un incendie.
Lumières décoratives

Il est important de ne jamais surcharger un circuit
électrique, pour éviter les court-circuits. Branchez
tout article utilisé à l’extérieur sur une prise avec disjoncteur de fuite
à la terre et lorsque vous quittez la maison ou allez au lit, utilisez une
minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives.
Si vous devez utiliser des cordons de rallonge,
choisissez des cordons homologués par un
organisme reconnu comme CSA ou ULC.
Ne camouflez pas ceux-ci sous un tapis ou une
carpette lors de l’installation de vos décorations
puisque la friction occasionnée par le poids des
gens peut endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

Maire      : Yvon Deshaies
District 1 : Gilles Pagé
District 2 : Françoise Hogue Plante
District 3 : Mike Touzin
District 4 : Sylvie Noël
District 5 : Alain Pichette
District 6 : Gérald Allard

- Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de
téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez
la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un
numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.
• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel » ?
- Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur
est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour
tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut également être
masqué.

- Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs
peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à des fausses
menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune
institution financière (ou organisme gouvernemental) ne procède ainsi.
• Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille
(p. ex. petit fils, nièce) en situation de détresse (p. ex. accident d’auto,
détention, hospitalisation) et invoquant un besoin urgent d’argent?
On vous demande de surtout n’en parler à personne?
- Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne
transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte
prépayée (p. ex. carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur
les codes de ces cartes.
- Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec
qui vous communiquez en appelant des parents, un autre membre de la
famille ou des amis.
- Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un
avocat afin de rehausser la crédibilité de cette mise en scène.
Pour signaler une fraude
ou demander de l’aide :
- Communiquez avec la Sûreté du Québec
au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec
votre service de police local.
- Communiquez avec le Centre antifraude
du Canada pour signaler la fraude :
1 888 495-8501

105, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec) J5V 1J6
819 228-9437
louiseville.ca
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Notre bulletin municipal

Nos élus municipaux

Si vous avez des questions sur la prévention
incendie, vous pouvez contacter notre
préventionniste par téléphone au
819 228-9437 poste 2144 ou par courriel
à preventionniste@louiseville.ca.

- Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire
au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous
demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà
en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!

• On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une
enveloppe, peu importe la raison (p. ex. pandémie)?

Choisissez des lumières homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC à faible
émission de chaleur comme les ampoules DEL.

Cordon de rallonge (extension)

• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations
personnelles et bancaires?

