
Grandes-Piles se démêle
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7 novembre dernier.
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LA UNE

G R A N D E S - P I L E S  S E  D É M Ê L E
À Grandes-Piles, au début du mois 
d’octobre dernier, est arrivée une nou-
velle étrange : la Commission munici-
pale du Québec a produit un rapport 
accablant.

La Commission a, par exemple, relevé 
des incohérences dans l’application 
d’une taxe de secteur ; des méca-
nismes différents pour la tarification 
des nouveaux immeubles dans cer-
tains secteurs ; bref, une mauvaise 
gestion dans l’application de ses rè-
glements d’emprunt et de sa taxation 
d’un secteur à l’autre.

Le Bulletin de Mékinac était présent 
lors de la première assemblée pu-
blique du conseil municipal suivant la 
diffusion de cet avis de la Commission 
municipale du Québec, le lundi 7 no-
vembre dernier.

On nous a dit que le nombre de ci-
toyens présents était plus élevé que 
d’habitude bien qu’ils et elles n’étaient 
seulement qu’une quinzaine.

Ce qu’on a appris, c’est que Grandes-
Piles a embauché temporairement 
une comptable externe, Josée Gau-
thier, pour tenter d’y voir clair. 

Ratelle qui fut autrefois maire de 
Grandes-Piles, a dit souhaiter un éclai-
rage « du pourquoi et du comment » 
cette histoire a-t-elle pu arriver.

En réponse, on lui a parlé de revenus 
surévalués et de dépenses sous-éva-
luées ; des explications simples exi-
geant bien sûr plus de profondeur.

En brève entrevue à l’issue de la ré-
union, c’est une mairesse sereine qui 
nous a parlé du soutien réconfortant 
reçu en général de la part de la popu-
lation, non pas d’une hostilité qui au-
rait pu être absolument démotivante.

On résume en titrant qu’en ce moment 
Grandes-Piles se démêle !

En compagnie de la nouvelle mairesse 
(élue l’automne dernier), Caroline 
Clément et de la nouvelle directrice 
générale, Annie Saint-Pierre, on a pro-
mis d’arriver avec des solutions. 

« Ça mobilise tout notre temps pré-
sentement », a résumé la mairesse qui, 
en gros, constate que sa municipalité 
serait ainsi en déficit (imprévu !) de 
300 000 $, c’est-à-dire 1,2 M$ plutôt 
que 1,5 M$.

« Surprenez-vous pas qu’il y aura 
plusieurs réponses que vous n’aurez 
pas », a encore dit aux citoyennes/
citoyens une Caroline Clément qui 
promet toutefois d’arriver avec des 
solutions au cours du mois de dé-
cembre lors de la présentation du 
budget 2023 tout en poursuivant l’in-
vestigation par la suite pour dresser 
un portrait clair.

Un citoyen dans la salle, Jean-Pierre 

RÉJEAN MARTIN

Lors de l’assemblée publique du conseil municipal de Grandes-Piles le lundi 7 no-
vembre dernier, on voit ici, côte à côte, la comptable externe embauchée temporai-
rement, Josée Gauthier, la mairesse Caroline Clément et la directrice générale, Annie 
Saint-Pierre.

Dans la salle, Jean-Pierre Ratelle qui fut 
autrefois maire de Grandes-Piles et qui a 
dit souhaiter un éclairage « du pourquoi 
et du comment » cette histoire a-t-elle 
pu arriver.

(RM) À la suite des dernières élections 
générales au Québec, le 3 octobre der-
nier, celle qui a été élue députée de 
Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise 
Tardif vient de se voir confier un poste 
dans l’appareil gouvernemental déte-
nu, on le sait, par la Coalition avenir 
Québec.

C’est ainsi que celle qui en est à son 
deuxième mandat comme députée 
devient adjointe parlementaire de 
Chantal Rouleau, ministre responsable 
de la Solidarité sociale et de l’Action 

communautaire. Marie-Louise Tardif 
sera responsable du volet de l’action 
communautaire.

Depuis novembre 2018, elle avait été 
adjointe parlementaire du ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, volet 
des forêts.

Mme Tardif touchera une prime de 
20,312 $ allouée aux députés qui de-
viennent des adjoints parlementaires. 
Cette prime s’ajoute au salaire de base 
d’un député qui s’élève à 101 561 $.

MARIE-LOUISE TARDIF
ADJOINTE PARLEMENTAIRE
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LE MOT DU DG LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

Est-ce qu’il 
y a des 

jouets sous 
la neige ?

C’est peut-être juste moi, mais j’ai 
l’impression que l’hiver n’a pas an-
noncé sa venue cette année. Non seu-
lement la neige est arrivé tôt, mais 
contrairement à bien de mes années 
de vécus, elle est restée. 

Alors, passer un dernier coup de ton-
deuse pour broyer les feuilles, trop 
tard. 

Attendre un bon gel avant d’installer 
la toile du tempo, je n’aurais pas dû. 
Finir les petits travaux de fin de sai-
son, faudra pelleter avant. 

Même les associations de motoneiges 
ne se réjouissent pas de cette neige 
hâtive puisque le sol n’a pas eu le 
temps de geler et leurs machines 
s’embourbent dans les sentiers. 

Et puis,  i l  y a nos agriculteurs 
dont certains doivent moissonner 
tardivement. 

Alors, non, vous n’êtes pas fou. On 
s’est fait prendre.

Sur un autre ordre d’idée, j’aimerais 
vous partager une réflexion que j’ai 
eue, un soir de fin de semaine alors 
que je me permettais de ne rien faire 
sans culpabiliser (ça ne m’arrive pas 
souvent). 

Je venais de lire la nouvelle concer-
nant l’échange entre le président 
chinois Xi Jinping et notre premier 

ministre Justin Trudeau. « Fouille-moi 
pourquoi ! », comme on dit, je me suis 
rappelé son passage aux francs-ti-

reurs en 2017 où il montrait son 
talent inusité de cascadeur en débou-
lant les escaliers. 

Je n’arrivais pas à m’imaginer un 
autre dirigeant de pays, quelque part 
dans le monde, oser faire le comique 
comme ça devant la caméra. 

J’étais bien mitigé quant à mon opi-
nion de notre premier ministre. Un 
clown, un manipulateur de foule, un 
gars ordinaire comme tout le monde 
qui a simplement voulu suivre la 
même passion que son père? 

J’ai opté pour la vision du bon gars qui 
en fait un peu trop. Jeune, souriant, 
enjoué. 

Puis il y a eu la pandémie, les guerres, 
l’inflation galopante et toutes ces 
autres difficultés qui nous ont tous 
éprouvés. 

J’imaginais maintenant notre gentil 
Justin devant ce dirigeant froid et sus-
ceptible qu’est M. Jinping et aussi les 
Poutine et Jong-Un de ce monde. 

J’ai essayé de me mettre à sa place. Je 
me disais qu’il fallait une bonne dose 
de courage et de maîtrise de soi pour 
rester droit et calme comme il l’a fait 
et d’affirmer : 

« Nous croyons au dialogue libre, 
ouvert et franc ». Moi je l’aurais sûre-
ment dit en bégayant. 

Et je me suis aussi dit qu’après 
quelques coups comme ça, je devien-
drais probablement acerbe. Que la 
politique ça a le don pour transformer 
quelqu’un. 

Je le trouve justement beaucoup plus 
tranquille notre Justin et pour être hon-
nête, je m’ennuie du temps de son inno-
cence où il me faisait rigoler avec son 
habit traditionnel quand il a été en Inde.  

C’était le bon temps.

O n  e s t  d u r  ave c  n o s  h o m m e s 
politiques. 

Oui, peut-être que ce sont des mani-
pulateurs, paresseux, malhonnêtes et 
tous ce qu’on voudra bien en dire de 
réprobateur, mais peut-être pas. 

Les intentions, c’est difficilement 
prouvable. Je préfère leur prêter, en 
général, de bonnes intentions. 

Il faut se réjouir d’habiter un pays 
libre.

Il faut se réjouir d’habiter un pays 
démocratique.

C’est pas parfait, mais y’a bien pire 
ailleurs.

Le plus beau dans tout ça, c’est que 
chacun de nous peut se présenter ou 
former un parti, je le sais, j’ai déjà 
failli le faire.

- 

Si vous souhaitez vous exprimer sur 
un sujet que vous avez à cœur. Je serai 
ravi de lire vos textes et de les publier 
s’ils correspondent à nos standards. 

Vous pouvez faire partie des éditions 
communautaires des Chenaux, c’est 
votre journal!

Merci de nous lire mois après mois et 
par le fait même, de nous soutenir !
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dans le TNO Lac-Masketsy et le TNO 
Lac-Normand en bordure de la rivière 
Saint-Maurice.

Les terres publiques sont administrées 
par le ministère de l’Énergie et des Res-
sources naturelles. Il peut louer ou vendre 
des terrains ou accorder des droits d’uti-
lisation. Depuis 2011, la MRC a convenu 
d’une entente avec le ministère pour la 
gestion des baux de villégiature, du sable 
et du gravier sur toutes ses terres pu-
bliques, mais aussi celles situées dans les 
limites des municipalités de la MRC.

Indiquons que par la suite, le site de la 
MRC énumère les règlements d’urba-
nisme et permis ainsi que les usages de 
même que ce qui est lié aux permis et 
certificats.

Voici ce qu’on écrit : « Un permis de 
construction est obligatoire pour 
construire, agrandir, réparer, rénover, 
transformer, déplacer, démolir et recons-
truire un bâtiment ou une construction. 
Ceci inclut la mise en place d’une piscine, 
d’une clôture, d’une haie ou d’un muret, 
d’une installation septique, d’un puits 
d’eau potable, etc. Un permis de lotisse-
ment est obligatoire pour toute opération 
cadastrale. Vous devez faire affaire avec 
un arpenteur-géomètre ».

NOS ÉLUS VISITENT LES 
TERRITOIRES NON ORGANISÉS

Il est ajouté qu’un certificat d’autorisa-
tion est obligatoire pour le changement 
d’usage d’un terrain ou d’une construc-
tion ; l’utilisation mixte d’un terrain 
ou d’une construction ; l’érection ou la 
modification d’une construction autre 
qu’un bâtiment ; le transport d’un bâti-
ment ; l’installation d’un bâtiment tem-
poraire, ou la pratique d’un usage tem-
poraire ; l’installation d’une roulotte plus 
de 15 jours ailleurs que sur un terrain de 
camping autorisé ; la pose ou la modifica-
tion de toute enseigne ; les travaux effec-
tués dans la zone de protection du milieu 
riverain ; l’élevage d’animaux ; l’implanta-
tion ou l’agrandissement d’une carrière, 
gravière ou sablière en terrain privé ; la 
construction d’un nouveau chemin en 
terrain privé et l’abattage d’arbres.

On donne les liens pour une demande de 
permis de construction ; permis d’instal-
lation septique ; bécosse ; puits d’évacua-
tion des eaux d’évier ; permis de captage 
des eaux souterraines ; puits d’eau po-
table ; vidange des fosses septiques, etc.

Enfin, bien sûr, ces territoires ne sont pas 
exemptés de taxes municipales. Et l’on 
constate que de nombreux fonctionnaires 
dans l’appareil de la MRC sont reliés de 
près ou de loin à la gestion des TNO, le 
principal étant Louis Filteau, directeur du 
service d’aménagement du territoire.

(RM) Le maire de Saint-Adelphe, Paul 
Labranche, se porte à la défense de ces 
personnes que le CIUSSS MCQ (Centre 
intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec) appelle les « ci-
toyens ambulatoires ».

Il s’agit de celles et ceux qui par exemple 
à Saint-Adelphe avant la pandémie 
pouvaient régulièrement profiter du 
service de prélèvements sanguins dans 
des locaux prêtés gracieusement par la 
municipalité à l’hôtel de ville, leur évi-
tant pour ce faire de devoir se déplacer 
au CLSC situé à Saint-Tite.

Dans la MRC de Mékinac, le même 
service de prélèvements se dépla-
çait à Saint-Roch-de-Mékinac et à 
Lac-aux-Sables.

Fort d’une résolution de son conseil 
municipal et maintenant appuyé d’une 
résolution du conseil des maires de 
toute la MRC, le maire Labranche ne se 
bute pas moins cependant à un refus 
du CIUSSS MCQ de ressusciter pour 
ainsi dire ce service qui faisait l’affaire 
de bien du monde obligés depuis la 
pandémie de se rendre au CLSC situé à 
Saint-Tite.  

Natalie Petitclerc, la présidente-di-
rectrice générale du CIUSSS MCQ lui 

répond (lettre datée du 18 octobre) que 
le manque criant de main-d’œuvre dans 
le Réseau local de service (RLS) de Val-
lée-de-la-Batiscan l’oblige à maintenir 
ce qu’elle appelle « la modulation de 
service entamée durant la pandémie de 
COVID-19 » tout en évoquant l’ajout ré-
cent de plages de rendez-vous au CLSC 
et la possibilité de développer le service 
avec ce qu’elle appelle les pharmacies 
communautaires du milieu.

S’ajoute également l’opportunité de 
concentrer au CLSC les rendez-vous 
d’une population désignée si celle-ci 
est transportée non pas par le CIUSSS 
MCQ (parce que ce n’est pas de sa com-
pétence) mais par une ressource initiée 
par exemple par la municipalité.

Autrement, il incomberait à Saint-
Adelphe la tâche de mener ses citoyens 
ambulatoires au CLSC. Ce qui peut-être, 
au fond, n’est pas impossible. On verra.

Natalie Petitclerc évoque dans sa lettre 
que la mise en place de telles initia-
tives en transport durable pourrait 
permettre aux personnes concernées 
d’avoir en même temps accès à des 
services par exemple alimentaires, de 
loisirs, de culture, et autres « générant 
ainsi, dit-elle, une amélioration globale 
de leurs conditions de vie ». 

À suivre.

SAINT-ADELPHE À LA DÉFENSE 
DE SES CITOYENS AMBULATOIRES 

Lors de la réunion de la rentrée à la fin 
de l’été, le conseil des maires de notre 
MRC avait manifesté de se rendre visiter 
un peu l’immense territoire que repré-
sentent ses territoires non organisés, 
communément appelés TNO.

Eh bien, ladite visite a eu lieu dernière-
ment, a-t-on appris, et l’on a indiqué au 
Bulletin de Mékinac que celle-ci a été 
fructueuse. 

Rappelons que c’est le conseil des maires 
de la MRC qui administre les TNO avec les 
mêmes pouvoirs, devoirs et obligations 
qu’une municipalité locale. 

Comme il est expliqué sur le site de la 
MRC, les TNO de la MRC de Mékinac sont 
composés de quatre entités locales, soit : 
Lac-Masketsy, Lac-Normand, Lac-Boulé 
et Rivière-de-la-Savane. Ils couvrent 
3603 km2, représentant les 2/3 du terri-
toire de la MRC. On y retrouve la Réserve 
du St-Maurice, les ZEC (zone d’exploi-
tation contrôlée) Chapeau de Paille, du 
Gros-Brochet, Tawachiche et une partie 
de la ZEC Wessonneau.

Les TNO sont constitués en très grande 
majorité de terres du domaine de l’État. 
On y retrouve quelques lots privés 

RÉJEAN MARTIN

GALA DES 20 CŒURS 
REMARQUABLE

La présentation du Gala des 20 Cœurs, 
le jeudi 10 novembre dernier dans la 
grande salle de réception du Club de golf 
le Saint-Rémi a été un succès. Organisé 
par le Carrefour emploi Mékinac, cet évé-
nement qui en était à sa 2e édition vise 
à reconnaître, honorer et faire rayonner 
des citoyens « ordinaires » qui font des 
actions extraordinaires. C’est une ving-
taine de personnes qu’on sort en quelque 
sorte de l’anonymat pour leur dire merci 
d’être là, vous faites la différence ! On a 
ainsi vanté des qualités par exemple de 
détermination, bienveillance, créativité, 
authenticité, bref du dévouement par 
excellence. Toute l’équipe du Carrefour 
emploi Mékinac (sous l’habile direction 
de Guy Veillette) est parvenu a réalisé une 
soirée magique, tellement positive, abso-
lument exceptionnelle. Notre photo nous 
montre ici, la directrice de la Corporation 
de développement communautaire (CDC) 
Geneviève Ricard qui avait choisi de dis-
tinguer Yannick Plante.
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de commerce de Mékinac, le Comité des 
loisirs de Hérouxville, Femmes de Méki-
nac, la Maison des familles de Mékinac, la 
municipalité de Notre-Dame-de-Montau-
ban ainsi que Partenaires Action Jeunesse 
Mékinac. 

« Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre comme nous le vivons présen-
tement, l’immigration et la migration 
sont une partie de la solution proposée. 
Nous sommes à même de constater que 
plusieurs entreprises songent à entamer 
des démarches en vue d’effectuer du 
recrutement à l’international », a pour sa 
part commenté la directrice du Service de 
développement économique de la MRC 
de Mékinac, Nadia Moreau. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DES RENCONTRES INTERCULTURELLES

La Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles qui se tenait du 7 au 
13 novembre derniers a été soulignée 
dans la MRC de Mékinac. Sous le thème 
« Notre Québec en commun », l’événe-
ment ponctué de diverses manifestations 
a fait dire à la coordonnatrice à l’accueil 
et à l’intégration des nouveaux arrivants, 
Maude Grenier qu’il a permis « d’en ap-
prendre davantage sur diverses cultures 
d’ici et d’ailleurs ». Pas moins de neuf 
partenaires et/ou organisateurs étaient 
dans le coup cette semaine pas comme 
les autres : le Carrefour emploi Mékinac, 
le Centre d’Action Bénévole de Mékinac, 
le CPE Les Soleils de Mékinac, la Chambre 

RÉJEAN MARTIN

Le CIUSSS,  c ’est  non seulement 
23 000 employés mais c’est également 
500 stagiaires accueillis en moyenne par 
jour, stagiaires en provenance de près de 
70 programmes d’études.

Ses missions s’énumèrent ainsi : CH, 
CLSC, CHSLD, Centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse, Centres de 
réadaptation, Santé publique et ce, en 
fonction des besoins de la population 
et de ses réalités territoriales. Une deu-
xième rencontre de la Table stratégique 
se tiendra le printemps prochain.

Sur la Photo: Mario Carrier, directeur des études 
au Cégep de Drummondville ; Pierre Leblanc, 
directeur général du Cégep de Drummondville ; 
Jacinthe Duval, coordonnatrice régionale sco-
laire pour les Centres de services scolaires et 
CFP de la Mauricie ; Sylvie Norris, directrice de 
la formation continue au Cégep de Victoriaville ; 
Geneviève Ducharme, directrice des études au 
Cégep de Shawinigan ; Luc Pellerin, directeur 
général du Collège Laflèche et Éric Milette, di-
recteur général du Cégep de Shawinigan. À l’ar-
rière de gauche à droite : Antranik Handoyan, 
directeur des ressources humaines, des commu-
nications et des affaires juridiques au CIUSSS 
MCQ ; Renée Proulx, directrice administrative 
de l’enseignement universitaire, de la recherche 
et de l’innovation au CIUSSS MCQ ; Jean-Fran-
çois Beaudet, conseiller pédagogique au Col-
lège Kiuna ; Natalie Petitclerc, présidente-di-
rectrice générale du CIUSSS MCQ ; Christian 
Blanchette, recteur de l’UQTR ; Louis Gendron, 
directeur général du Cégep de Trois-Rivières ; 
Nathalie Cauchon, directrice des études et de la 
vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières ; Sophie 
Tousignant, coordonnatrice régionale scolaire 
pour les Centres de services scolaires et CFP du 
Centre-du-Québec et Nathalie Boisvert, prési-
dente-directrice générale adjointe au CIUSSS 
MCQ. Absent sur la photo, mais présent de 
façon virtuelle à la rencontre : Stéphane Delisle, 
directeur général du Collège Ellis.

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE SUR LA FORMATION DE LA RELÈVE ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE

LE CIUSSS SOUCIEUX 
DE SA RELÈVE EN MAIN-D’ŒUVRE

(RM) Illustration concrète, s’il en est, 
qu’on doit se préoccuper de l’avenir, le 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) vient 
de créer une Table de concertation régio-
nale sur la formation de la relève et de la 
main-d’œuvre.

Pour ce faire, il a convié tous les dirigeants 
des maisons d’enseignement de la région 
à travailler à une stratégie concertée en 
réponse aux grands défis de demain à cet 
égard. 

La Table de concertation stratégique sur 
la formation de la relève et de la main-
d’œuvre réunit l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement de niveau profes-
sionnel, collégial et universitaire ayant un 
siège social dans les régions mauricienne 
et centricoise.

Pour Natalie Petitclerc, présidente-direc-
trice générale du CIUSSS MCQ, il s’agissait 
d’un premier contact avec les dirigeants 
des maisons d’enseignement « Je fais 
un bilan très positif de cette rencontre. 
Comme employeur de près de 23 000 per-
sonnes dans la région, notre objectif était 
notamment d’échanger sur nos besoins 
respectifs et d’identifier des stratégies à 
mettre en place afin de générer des re-
tombées profitables pour toute la région. 
Dans le contexte actuel, nous avons tout 
intérêt à continuer à travailler en proxi-
mité et à accorder une grande place à l’in-
novation dans nos façons de collaborer en 
tenant compte, bien entendu, de l’intérêt 
et de l’expérience des étudiants tout au 
long du parcours académique ».

de l’Environnement, de la Lutte contre 
les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs (MELCCFP) dont la 
mission est d’offrir son expertise à la 
communauté afin d’améliorer la quali-
té de l’eau et des écosystèmes sur tout 
le territoire de la rivière Saint-Maurice. 
Pour ce faire, l’organisme a pour man-
dat de réaliser un Plan directeur de 
l’eau (PDE) et de coordonner la mise en 
œuvre des actions prioritaires qui sont 
déterminées dans cet outil d’aide à 
 la décision.

LA PHOTO GAGNANTE

jours est celui de conseillère en gestion 
de projet de formation, service aux entre-
prises et alternance travail-études ; elle 
fait partie de l’équipe chapeautée par la 
Direction de la formation continue et des 
services aux entreprises. Nous lui souhai-
tons bon succès et savons en outre que 
Mélanie Thiffeault va demeurer, grâce à 
cette tâche, en lien avec Mékinac. 

LE POSTE DE MÉLANIE THIFFEAULT
(RM) Le mois dernier dans l’édition du 
Bulletin de Mékinac, nous faisions état 
du départ, après plus de quatre années, 
de la directrice générale de Chambre de 
commerce vers d’autres défis. Nous indi-
quions que Mélanie Thiffeault s’en allait 
œuvrer pour le Cégep de Shawinigan. Eh 
bien, le poste précisément que celle-ci 
occupe maintenant depuis déjà quelques 

(RM) L’organisme Bassin Versant 
Saint-Maurice invite à un concours 
de photos depuis 10 ans. Le concours 
Vue d’en EAU a vu cette année 28 per-
sonnes soumettre un total de 48 pho-
tographies. L’auteur de la photogra-
phie gagnante est Stéphane Brière 
de Shawinigan. Il remporte un prix 
d’une valeur de plus de 800 $ pour 
son cliché intitulé - Lever de soleil 
dans le parc national de la Mauricie. 
Bassin Versant Saint-Maurice est un 
organisme mandaté par le ministère 

(RM) Les bines au Lapin de Saint-Tite 
viennent d’être couronnées « Produit 
régional de l’année » au concours « Ali-
ments du Québec dans mon panier » de 
l’Association des détaillants en alimenta-
tion du Québec. Un titre remporté grâce 
au partenariat avec Metro Beaumier de 
Saint-Tite. 

Le propriétaire de Laprodeo inc./Lapin 
de Saint-Tite, Maxime Tessier, a fait la 

démonstration de son produit devant 
l’Association en compagnie du réputé 
chef Danny St Pierre.

Le produit connecte avec la nostalgie 
qu’on peut avoir de la cuisson du gibier 
aux méthodes d’autrefois et il met en 
valeur de façon exceptionnelle la viande 
de lapin. Elles sont parfumées à la bière 
brune de la Microbrasserie À la Fût et au 
sirop d’érable

Maintenant, pour Maxime Tessier et 
son équipe, le défi est d’organiser la 
distribution.
L’ensemble du Québec semble bien vou-
loir adopter ce nouveau produit. Un 
autre avantage est que nous savons tous 
que le prêt-à-manger est de plus en plus 
recherché. 

Laprodeo inc. /Lapin de Saint-Tite est une 
ferme d’élevage de lapins de 17 300 pieds 
carrés qui élève des lapins dans d’excel-
lentes conditions en ne nécessitant pas 
de médicament.

LES BINES AU LAPIN DE SAINT-TITE 
TRIOMPHENT

Lors du congrès de l’Association des détaillants 
en alimentation du Québec, on voit ici Luc 
Vigneault, co-propriétaire Groupe Beaumier ; 
Maxime Tessier, propriétaire Lapin de Saint-Tite/
Laprodeo inc. ; Élizabeth D. Beaumier, co-pro-
priétaire du Groupe Beaumier et Marc Jacob, 
directeur général Metro Beaumier de Saint-Tite.
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Grâce à l’appui de la MRC, le savoir-faire 
local est mis en valeur à l’arrivée de la 
période des Fêtes. « Le développement 
agroalimentaire étant toujours présent 
en trame de fond, nous avons pensé ma-
rier la tradition des bons repas réconfor-
tants aux talents de nos chefs locaux », a 
résumé Josée Beaudoin, coordonnatrice 
au développement de l’offre touristique 
de la MRC de Mékinac. 

C’est ainsi que deux tables festives ont 
été élaborées par Chez Jacob traiteur et 
Lignée RR2. S’ajoutent pour habiller au 
mieux les tables festives, un centre de 
table confectionné en collaboration par 
Rose Pétale et Tissus et décor Martine 
Richard. 

« La MRC peut compter dans ses rangs 
deux ressources qui se dédient au secteur 

agricole et agroalimentaire soit une coor-
donnatrice au développement de la zone 
agricole et une conseillère en développe-
ment agricole et agroalimentaire. Depuis 
leur arrivée et leur grand apport aux 
projets, nous voyons un impact des plus 
positifs sur notre milieu » a ajouté Nadia 
Moreau, directrice du Service de dévelop-
pement économique de la MRC qui parlait 
alors de Hela Chourabi, conseillère en 
développement agricole et agroalimen-
taire et de Pascale Dion, coordonnatrice 
au développement de la zone agricole et 
gestionnaire des cours d’eau. 

Pour sa part, le préfet et maire d’Hé-
rouxville, Bernard Thompson, a évoqué 
avec raison l’économie circulaire. « Nous 
voyons, chaque jour, naître de plus en 
plus de collaboration dans notre milieu. 
Encore une fois, la force de l’alliance entre 
les producteurs et les transformateurs de 
notre MRC », a-t-il dit entre autres. 

POURQUOI NE PAS COMMANDER 
UNE TABLE FESTIVE ?

RÉJEAN MARTIN

COORDONNATRICE 
ET AGENTE DE LA PASTORALE

(RM) Pour l’immense paroisse catho-
lique de Saint-François, Nathalie Nor-
mandin vient d’être nommée coordonna-
trice et agente de la pastorale, un poste à 
temps partiel. « Ce ministère pastoral (…) 
rendra encore plus active notre grande 
paroisse et nous sommes reconnaissants 
envers notre évêque, Mgr Laliberté, de 
l’avoir officiellement nommée », a dit le 
curé, Mgr Paul-Émile Landry.

photo prise lors de la conférence de presse du dévoilement de cette initiative qui nous 
monte à l’avant Robert Jacob et Christian Béland, respectivement de Chez Jacob traiteur et 
Lignée RR2. À l’arrière : Nadia Moreau, directrice du Service de développement écono-
mique de la MRC ; Josée Beaudoin, coordonnatrice au développement de l’offre touristique 
de la MRC ; Marie-Claude Fournier de Lignée RR2 et enfin, le préfet et maire d’Hérouxville, 
Bernard Thompson. 

CONCOURS D’ÉCRITURE 
DE CHANSONS RAP

(RM) L’homme d’affaires Hermann 
Bourassa s’associe au Phénix ECJ 
Centre-Mauricie Mékinac pour un 
concours d’écriture de chansons rap. 
Hermann Bourassa qui poursuit en 
parallèle une carrière de chanteur rap 
sous le nom de L45C va s’impliquer par 
exemple lors d’ateliers de sensibilisation 
aux maladies mentales, à l’anxiété, aux 
problèmes alimentaires, aux préjugés, à 
l’intimidation et autres.
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FOIRE MÉKINOISE
6E ÉDITION

À la Salle Aubin de Sainte-Thècle, la Foire 
Mékinoise qui en était à sa 6e édition a 
de nouveau comblé l’organisation et le 
public venu en très grand nombre afin de 
se frotter à plus de 40 exposants lors dès 
samedi et dimanche 12 et 13 novembre 
derniers. 

Nos photos ici nous montrent d’une part 
les deux organisatrices Anik Gravel et Ju-
lie Noël pendant qu’on voit derrière elles 
l’affluence dans la salle et, d’autre part, 
les dix paniers cadeaux tirés au terme 

de l’événement et qui constituent vérita-
blement un atout pour celui-ci puisqu’ils 
contiennent un riche assortiment de 
produits présentés par les exposants.

l’on fournit les chambres à air. Prêts de 
skis de fond à 7 $ et de raquettes à 4 $. 

Par ailleurs, au Gaie bleu de Sainte-
Thècle, on indique que pour les moins 
de 12 ans, c’est gratuit. La carte fami-
liale est à 60 $ pour le ski. La carte indi-
viduelle pour le ski de fond est à 40 $. 
L’entrée à la porte est de 7 $. L’accès aux 
pistes pour la raquette sera gratuit.

LE PLEIN AIR D’HIVER
(RM) Voilà que la neige est arrivée et 
avec celle-ci, le plein air d’hiver. À Saint-
Tite, au centre Le Sillon, on indique que 
la tarification est inchangée. 

La carte de membre individuelle est à 
40 $ et pour un couple, à 50 $. Pour une 
famille, c’est 60 $. Autrement, le coût 
d’entrée (16 ans et plus) est de 10 $. 
Ou alors, pour la glissade, c’est 2 $ et 

rendre hommage aux victimes de l’École 
polytechnique de Montréal en 1989. On 
invite alors toute la population à porter 
le ruban blanc pour dénoncer la violence 
envers les femmes.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
êtes inquiet pour un proche, la ligne 
téléphonique S.O.S. Violence conjugale 
1 800 363-9010, la ligne pour les victimes 
d’agression sexuelle 1 888 933-9007 et 
la ligne Info-Social (811) sont trois res-
sources accessibles 24 h par jour, 7 jours 
sur 7.

Plateforme « maëlle »
D’autre part, on vient de lancer la plate-
forme « maëlle » ; c’est-à-dire « Une com-
munauté dédiée à la santé et au bien-être 
des femmes », une plateforme d’entraide 
et de ressources. Il s’agit de rendre acces-
sibles les ressources dédiées à la santé 
et au bien-être des femmes et mieux 
faire connaître les services, les activités 
et les événements offerts par les divers 
organismes œuvrant auprès des femmes 
sur les territoires de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. 

On explique que le choix du nom 
« maëlle » n’est pas anodin ; qu’il était 
fondamental d’attribuer à la plateforme 
un nom personnifié à une représenta-
tion féminine, même fictive, à laquelle 
toutes les femmes pourraient s’identifier 
facilement. « maëlle » peut être l’amie 
ou la sœur de n’importe quelle femme, 
avec laquelle on peut échanger en toute 
confiance. La consultation sécuritaire de 
la plateforme faisait aussi partie des pré-
occupations dès les débuts de sa création 
puisque l’utilisation du prénom « maëlle » 
dans une conversation assure discrétion 
et sécurité, surtout auprès de femmes 
qui vivent dans un contexte de violence 
conjugale. 

Vous pouvez visiter la plateforme 
« maëlle » au www.maelle.info.

(RM)Les jours qui viennent interpellent 
les femmes. Par exemple, ce mercre-
di 30 novembre de 13 h 15 à 15 h 30 
au centre Femmes de Mékinac à Sainte-
Thècle, Sabrina Paquette du CALACS 
entend parler des réalités et enjeux face 
aux agressions à caractère sexuel de 
femmes (ACS). Au moyen de sa confé-
rence intitulée « Et moi dans tout ça ? » 
Sabrina Paquette entend en outre traiter 
de l’attitude aidante à privilégier dans ces 
cas et les façons de bien recevoir un dé-
voilement. Inscriptions au 418 289-2588

De même, toujours au centre Femmes de 
Mékinac à Sainte-Thècle, on va parler du 
processus de plaintes en violence conju-
gale avec la Sureté du Québec. On promet 
des réponses aux questions en lien avec 
les appels reçus en situation de violence 
conjugale : plaintes, processus judiciaire, 
conseils. C’est ce jeudi 1er décembre 
de 13 h 15 à 15 h 30. Inscriptions au 
418 289-2588

Enfin, lundi prochain le 5 décembre à 
19 h, nous sommes conviés à l’Audito-
rium de l’École secondaire Paul-Le Jeune 
de Saint-Tite à assister à la conférence 
« Je me suis choisie » avec Ingrid Falaise. 
Billets 10 $ à la porte. Informations : 
418 289-2588

Journée nationale de 
commémoration
Notons que nous sommes au cœur de la 
campagne annuelle des 12 jours d’actions 
contre les violences faites aux femmes, 
campagne supportée par le Centre in-
tégré universitaire de santé et services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) et l’ensemble des 
membres partenaires du comité inter-
sectoriel en matière d’agression sexuelle 
et de violence conjugale se mobilisent 
pour sensibiliser la population. Il y aura 
le 6 décembre la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre les 
violences faites aux femmes afin de 

DES ACTIVITÉS S’AMÈNENT

LES FEMMES INTERPELLÉES

RÉJEAN MARTIN
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Tel que le Bulletin de Mékinac le dévoilait 
il y a deux mois, c’est dans la semaine du 
5 juin 2023 que chez nous débutera la 
collecte du bac brun.

Énercycle, (l’ancienne Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie) 
a lancé il y a déjà quelques semaines 
une vaste campagne d’information et 
de sensibilisation, car l’arrivée dudit 
bac brun marque une révolution dans la 
gestion de tous les jours de nos déchets 
domestiques ; cela en lien bien sûr avec 
leur valorisation (compost, prévision de 
45 000 tonnes chaque année) et avec la 
préservation de l’environnement. 

En outre, le bac brun va pouvoir contenir 
jusqu’à 240 litres de matières compos-
tables. On trouvera à l’intérieur du gros 
bac, un petit bac de cuisine de 7 litres ain-
si qu’un dépliant pour trier ses restants 
de table. On va proposer de mettre le petit 
bac à portée de main (sur le comptoir ou 
sous une armoire ou près de la poubelle).

Il sera conseillé de placer du papier jour-
nal ou du carton au fond du contenant 
avant de déposer ses résidus alimen-
taires afin de le garder propre. On va 
également suggérer de mettre au congé-
lateur ses restes de viande et de poisson 
pour limiter les odeurs. Bien entendu, il 
faudra éviter de verser une grande quan-
tité de liquide dans le bac. Pour entretenir 
le bac brun et le petit bac, on prescrit de 
l’eau savonneuse ou une solution d’eau 
et de vinaigre, mais jamais de produits 
javellisants. 

La distribution des bacs bruns se fera 
à partir du début de l’année 2023.  
Les détails de la collecte des matières 
compostables 

Retenez les trois grandes catégories de 
matières acceptées : ce qui se mange, 
ce qui pousse et les cartons et papiers 
souillés. 

Matières acceptées
Le site de la Ville de Trois-Rivières y allait 
l’autre jour de plus de détails. 

En ce qui regarde les résidus alimen-
taires, on nomme les restes de table ; 
fruits et légumes ; pelures et noyaux ; 
viandes, poissons, crustacés, œufs, os 
et arêtes ; produits laitiers ; aliments 
liquides en petites quantités ; pâtes, pâ-
tisseries, pains et céréales ; graines, noix 
et leurs écales ; café, thé, filtre, sachet et 
marc de café (résidu de la percolation du 
café) ; nourriture pour animaux.

En ce qui regarde les résidus de jardins, 
on énumère les feuilles, gazon, fleurs 
et terre ; paille, foin, chaume ; petites 
branches et racines (diamètre maximal 
de 5 cm). En ce qui regarde les papiers 
et cartons souillés, on dénombre les 
sacs en papier ; les boîtes de pizza sales ; 
essuie-tout, serviette en papier et mou-
choirs ; la vaisselle en carton ; les circu-
laires non glacées et journaux.

Au rayon des autres matières, vont au bac 
brun les cheveux, poils et plumes ; les us-
tensiles, baguettes, cure-dent et broches 
en bois. De même les litières et excré-
ments d’animaux domestiques ; le bran 
de scie ou les copeaux de bois non traité ; 
les cendres froides (refroidies 72 h).

On notera qu’il sera recommandé de 
« faire une bonne lasagne » avec ses res-
tants de tables en alternant avec des ma-
tières sèches comme du papier journal, 
des copeaux de bois, des feuilles mortes 
afin d’éviter d’attirer les insectes. 

Matières refusées
Sont refusés les sacs en plastique (sans 
exception) ; la vaisselle en plastique 
(PLA) ; les contenants en plastique ; 
les papiers et boîtes cirés, laminés ou 
glacés ; le verre et le métal ; les animaux 
morts et les résidus de débitage ; les 
plantes envahissantes ; les couches et 
produits sanitaires ; les graviers, roches 
et pierres ; les bûches et souches d’arbre ; 
le bois traité ; les médicaments et déchets 
biomédicaux ; les résidus domestiques 
dangereux (RDD) ; les huiles à moteur 
et l’essence ; les mégots de cigarette ; le 
styromousse ; les vêtements et autres tex-
tiles ; les sacs d’aspirateurs et leur conte-
nu ; les charpies de sécheuse et feuilles 
d’assouplissant.

VASTE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LE BAC BRUN
LE BAC BRUN EN CACHERA UN AUTRE

Sacs, emballages et  
contenants en plastique refusés
Seuls les sacs en papier sont acceptés. 
Encore mieux, déposez vos matières di-
rectement dans le bac. 

C’est quoi du compost ?
Nos résidus de table et de jardin, tout 
comme nos feuilles mortes, branches et 
rognures de gazon, sont de véritables 
ressources qui, une fois compostées, se 
transforment en un produit brun foncé 
qui a l’odeur et l’apparence d’un excellent 
terreau pour les fleurs dans nos plate-
bandes et jardins.

Le compost, souvent surnommé « l’or 
brun du jardinier », amène de nombreux 
avantages : il améliore la texture du sol, 
ce qui favorise le drainage de l’eau de 
pluie, l’aération du sol et la croissance des 
plantes. De plus, le compost offre un ap-
port prolongé d’éléments nutritifs pour 
les plantes et peut servir de barrière aux 
indésirables, comme de petits insectes 
nuisibles ou certaines maladies.

Une technologie de traitement
Énercycle a choisi une technologie de trai-
tement qui intègre la biométhanisation 
sèche et le compostage. La première étape 
du traitement est la biométhanisation 

RÉJEAN MARTIN

PRINCIPALEMENT 2 TRAITEMENTS
(RM) Au Québec, il existe principa-
lement 2 traitements pour traiter la 
matière organique : le compostage et 
la biométhanisation.

Compostage : le compostage est un 
procédé de traitement biologique qui 
permet la biodégradation des matières 
organiques, sous l’action de microor-
ganismes aérobies (vivant en présence 
d’oxygène).

Biométhanisation : la biométhani-
sation est un procédé de traitement 
biologique des matières compostables 
par des microorganismes en absence 
d’oxygène. Appelé également digestion 
anaérobie, fermentation méthanique 

ou méthanisation, ce processus de 
traitement produit un résidu appelé 
digestat ainsi que du biogaz.

Il en résulte du biométhane, un gaz 
naturel renouvelable et un digestat 
pouvant être retourné à la terre sous 
forme de compost. Les matières com-
postables sont d’abord mélangées à des 
agents structurants (exemple : copeaux 
de bois) pour en favoriser l’aération, 
puis placées en andains, en piles ou 
dans un réacteur.

On obtient le compost après l’atteinte 
d’une phase thermophile (température 
entre 45 °C et 70 °C) et après une phase 
de maturation.

sèche en milieu fermé qui a pour objectif 
de capter les gaz comme le méthane qui 
seront par la suite purifiés et transformés 
en un gaz naturel renouvelable. Ce gaz 
naturel renouvelable sera injecté directe-
ment dans le réseau gazier d’Énergir.

Par la suite, la matière solide (le digestat) 
est dirigée vers des silos fermés pour une 
phase de maturation active.

Troisièmement, suite à cette maturation 
active, ce compost pourra être acheminé à 
la plateforme de compostage semi-fermé 
en andain. À cette étape, on retourne la 
matière à plusieurs reprises afin d’ac-
célérer la décomposition. Une fois que 
le compost a atteint un état de maturité 
qui correspond aux normes de qualité, il 
pourra être tamisé. Ça devient alors un 
excellent fertilisant. 

Avec ces 3 étapes de traitement, il n’y a 
que des avantages : le retour à la terre et 
la création d’énergie propre.
Re d i s t r i b u t i o n  d u  c o m p o s t  d è s 
l’automne 2023

Il y aura même une redistribution du 
compost dès l’automne 2023 pour toute 
la population, et ce gratuitement. Le reste 
du compost sera valorisé au sol.
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Nous n’avons pas idée de ce que permet 
la fréquentation du CAB de Mékinac. 
Voilà l’impression qui vous vient au sor-
tir d’une entrevue avec Émilie Lapointe, 
membre des sept permanents de cette 
organisation (à titre d’agente de dévelop-
pement et promotion). 

En gros, le CAB Mékinac est là pour pro-
mouvoir l’action bénévole dans différents 
secteurs de l’activité humaine et offre, par 
le fait même, une réponse à de vrais besoins 
dans toutes les localités de notre MRC. 

Le bénévolat, c’est un instrument de 
développement personnel et social, une 
ressource significative pour la population 
qui a besoin d’aide, de soutien.

Les valeurs du CAB sont entre autres, la 
justice, le partage, la mise en valeur et la 
dignité.

La Popote Roulante du CAB
Un service qui consiste à offrir majoritai-
rement des repas chauds livrés à domi-
cile. Ce service est offert aux personnes 
aux prises avec des incapacités significa-
tives, les personnes âgées, en perte d’au-

EXPLOSION DE GÉNÉROSITÉ PERMISE AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
tonomie, en convalescence, en deuil, etc. 
Deux fois par semaine, des bénévoles 
font la livraison de repas préparés di-
rectement dans la cuisine du Centre. On 
compte 35 bénévoles, dont 22 en cuisine 
pour 84 bénéficiaires. Service les mardis 
et jeudis. S’ajoute à cela, les « Lunch du 
cœur » en dépannage.

Le magasin Aux Trouvailles du C.A.B
Attenant aux bureaux de l’organisme, 
752 boulevard Saint-Joseph à Saint-Tite. 
C’est plus qu’une simple friperie. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, mais 
fermé le midi. Ouvert jusqu’à 19 h le jeudi.

Le Courrier des enfants
« Le Pigeon Voyageur » c’est un échange 
de lettres entre les enfants et des béné-
voles. 361 élèves en bénéficie ; on compte 
12 bénévoles.

L’accompagnement transport
Un service pour les personnes en perte 
d’autonomie ou en convalescence qui 
n’ont pas de moyens de transport et qui 
ont besoin d’aide dans leurs déplace-
ments lors d’un rendez-vous médical ou 
juridique. On compte 10 bénévoles et 
l’an dernier, on a rendu service à 85 per-
sonnes pour 490 accompagnements 
transports.

Je Tricote, Je Placote
On parle de Partag’aînés pour les groupes 
« Je Tricote, Je Placote » qui en ce mo-
ment voit 11 bénévoles se rencontrer 
régulièrement pour, l’an dernier par 
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exemple, réaliser 1929 heures de travail 
et 222 tricots.

Visites d’amitié et 
téléphones d’amitié
11 personnes donnent du temps au ser-
vice des visites d’amitié et téléphones 
d’amitié. Ceci, afin de briser l’isolement 
chez des personnes vivant de la solitude.

Le programme PAIR
Un service d’appels automatisés qui joint 
les aînés pour s’assurer de leur bon état 
de santé. Le service est offert à toute per-
sonne demeurant seule, en perte d’auto-
nomie, en convalescence, personne ayant 
un handicap, etc.

Les abonnés reçoivent ces appels à des 
heures prédéterminées, une fois par jour 
ou plus s’ils le désirent. Si l’abonné ne 
répond pas, une alerte est lancée directe-
ment à la centrale d’appels puis une vé-
rification est systématiquement enclen-
chée par les responsables du système afin 
de vérifier si la personne est en détresse.

On estime qu’il y a en ce moment environ 
200 bénévoles qui gravitent autour du 
CAB. Bien entendu, on manque de gens. 
Toute personne qui s’engage n’a pas à 
le faire de façon soutenue, seulement ce 
dont elle est en mesure de faire. 

Et il y a tant d’avenues possibles pour le 
faire, comme nous venons en partie de le 
démontrer. Pour informations, on com-
pose le 418 365-7074  

Andréa Fafard Young, agente de services ; Annie Thiffault, directrice générale et Johanne Thi-
beault, responsable de la Popote roulante. Debout : Émilie Lapointe, agente de développement 
et promotion ; Nathalie Houle, agente administrative et Josianne Marcotte, préposée magasin 
Aux Trouvailles du C.A.B. Absente lors de la prise de cette photo, Diane Ayotte, la responsable 
du magasin Aux Trouvailles du C.A.B.

Hausse des tarifs 
chez Énercycle

Le prix de la lenteur

Énercycle, notre régie intermunicipale de 
gestion des déchets en Mauricie, nous an-
nonce une augmentation des tarifs pour 
le 1er janvier prochain. 

Un énième poste de dépenses affecté par 
l’inflation. 

Mais l’inflation est-elle la seule à blâmer ?

En janvier prochain, Énercycle augmen-
tera les tarifs de l’enfouissement, de la 
collecte sélective, des écocentres et de la 
vidange des boues de fosses septiques. 

Cette hausse se répercutera éventuel-
lement sur nos comptes de taxes et en-
traînera des dépenses supplémentaires 
récurrentes de l’ordre de 69 $ à 129 $ 
par ménage selon qu’on est raccordé ou 
non à un réseau d’égouts municipaux. 
À cela s’ajoute les 110 $ récurrents par 
ménage que nous coûtera le nouveau 
service de collecte de porte en porte de 
matières compostables. 

Visiblement irrités, certains citoyens 
dénoncent la décision d’implanter ce 
service en pleine période inflationniste. 
Même le maire de Louiseville, Yvon 
Deshaies, estime le moment bien mal 
choisi pour parler d’environnement. 

Des années de retard
Sans leur donner raison, il est vrai que 
ces frais additionnels tombent bien mal. 
En fait, nous payons le prix d’années de 
retard dans le dossier de la collecte des 
matières organiques. 

Je me rappelle les échanges lors de la 
dernière révision du Plan de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie 
en 2016 alors que j’agissais comme 
commissaire. D’un côté, les citoyens 
et citoyennes s’impatientaient devant 
l’absence de collecte de matières orga-
niques. De l’autre, les élus mettaient le 
pied sur le frein.

l’enfouissement (- 4 %) et au recyclage 
(- 8 %), depuis 2014, nous faisons es-
sentiellement du surplace. En 2019, 
Énercycle a dû gérer 520 kg par habitant 
de matières résiduelles provenant de 
nos résidences, soit quasiment la même 
quantité qu’en 2014. 

Dans les dernières années, les écocentres 
ont connu une forte croissance d’acha-
landage et ça se reflète dans les chiffres. 
En effet, la quantité totale de matières 
gérées par les écocentres de la Mauricie 
est passée de 16 370 tonnes en 2014 à 
24 264 tonnes en 2019. Il s’agit d’une 
augmentation de 48 % !

Il faut se réjouir que les gens adoptent 
les écocentres. Ça signifie que davantage 
de déchets prennent le chemin de la va-
lorisation plutôt que celui du dépotoir. 
Par contre, le meilleur déchet, et aussi 
le moins cher, est celui que nous ne pro-
duisons pas. 

On ne pourra jamais complètement 
éviter l’inflation, mais si nous agissons 
avec le soutien de la classe politique vers 
une réduction substantielle de notre 
consommation, nous éviterons une se-
conde facture salée chez Énercycle tout 
en allégeant la pression sur nos budgets 
personnels. Comme quoi agir pour l’en-
vironnement, c’est aussi bon pour le 
portefeuille. 

*Note : Les calculs ont été réalisés à partir 
des données disponibles dans le projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie 2023-2030.

Il faut comprendre qu’en Mauricie, 
les municipalités sont propriétaires 
et gestionnaires par l’intermédiaire 
d’Énercycle du lieu d’enfouissement 
de Saint-Étienne-des-Grès. Or, c’est en 
enfouissant qu’on rentabilise un lieu 
d’enfouissement. Autrement dit, en ins-
taurant la collecte des matières compos-
tables, on se prive de revenus. 

Cette analyse fait bien sûr abstraction 
des coûts évités et des revenus générés 
par la nouvelle collecte, mais elle ex-
plique en partie le retard. Ajoutez à cela 
l’expérience cauchemardesque de Com-
postage Mauricie inc. à Saint-Luc-de-
Vincennes et vous avez tout le nécessaire 
pour rendre les décideurs frileux.

Toujours est-il qu’en reportant conti-
nuellement la mise en place du service 
requis par la loi à compter de 2025, les 
élus ont probablement fait augmenter la 
facture. La classe politique a donc sa part 
de responsabilité dans la hausse tarifaire 
chez Énercycle, mais elle n’est pas seule 
à porter ce fardeau.

Une surconsommation 
toujours présente
Nous, les Mauriciennes et Mauriciens, 
sommes aussi en partie responsables de 
l’augmentation annoncée des tarifs. En 
fait, nous consommons encore trop. Et, 
cette consommation génère des déchets 
qui doivent être gérés par Énercycle. 

Malgré une légère baisse de la quan-
tité de déchets résidentiels envoyée à 

STEVEN ROY CULLEN
collaboration spéciale 
La Gazette
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Le mardi 25 octobre dernier, plusieurs 
des mairesses et maires de l’une ou 
l’autre des dix municipalités de notre 
MRC ont effectué une tournée agricole.

On a parlé d’une journée découverte 
(ou redécouverte) de l’univers de l’agri-
culture et de l’élevage animal sur le 
territoire de la MRC de Mékinac.

Pas moins de six sites ont été visités par 
les élus afin de leur donner une vue d’en-
semble du monde agricole et de leur pré-
senter les entrepreneurs, leurs produits, 
leurs bons coups et aussi leurs enjeux. 

Ce sont la Ferme Apicole Mékinac d’Hé-
rouxville ; la Ferme Pittet de Saint-Tite ; 
la Ferme Pierre Thiffault de Saint-Tite ; 
la Ferme Fraga de Saint-Tite ; la Ferme 
Jardins Nature Mauricie de Sainte-
Thècle et l’Érablière Mont Sucre de 
Lac-aux-Sables.

La MRC indique que « le développement 
de la zone agricole de Mékinac est évi-
demment un dossier à l’agenda depuis 
de nombreuses années, mais que ce-
lui-ci est plus particulièrement activé 
depuis la dernière année ».

NOS ÉLUS EN TOURNÉE AGRICOLE

« L’arrivée de Hela Chourabi, conseil-
lère en développement agricole et 
agroalimentaire, a permis de travail-
ler davantage sur la mise en valeur 
de ce secteur et de soulever les défis 
auxquels nous faisons face dans ce 
dernier, a déclaré Nadia Moreau, di-
rectrice du Service de développement 
économique de la MRC de Mékinac.  
Les besoins ont été manifestés au 
niveau de l’accompagnement et du 
développement de projets collectifs 
et nous voyons bien les impacts de sa 
présence. Le monde agricole est en 
forte représentation dans notre milieu 
et constitue un rouage très important 
de notre économie ». 

« Naturellement, le désir de faire mieux 
afin de répondre aux besoins du milieu 
est la première pensée qui a motivé 
cette tournée, a dit pour sa part Nathalie 
Groleau, directrice générale de la MRC de 
Mékinac. Les élus apprécient ces occasions 
de discussions, mais se sentent également 
mieux outillés par la suite afin de prendre 
des décisions éclairées qui auront un réel 
impact dans le travail des entrepreneurs. 
Comme le secteur est d’une importance 
majeure et qu’il a pu sembler être trop 
longtemps négligé, nous redoublons d’ef-
forts pour assurer de bonnes retombées ».

Le Bulletin de Mékinac a pu accompagner 
les mairesses et maires une bonne partie 
de cette tournée et y croiser également 
la coordonnatrice au développement 
de la zone agricole et gestionnaire des 
cours d’eau, Pascale Dion de même que la 
conseillère en développement agricole et 
agroalimentaire, Hela Chourabi.

À la Ferme Apicole Mékinac d’Héroux-
ville, le propriétaire Denis Gauthier a 
accueilli tout le monde en faisant valoir 
la diversité florale indispensable à la 
pollinisation incitant les élus à prôner 
le fauchage tardif des fossés regorgeant 
de fleurs variées. Monsieur Gauthier est 
président de l’UPA Mékinac.

À la Ferme Pittet de Saint-Tite, Jérémie 
Pittet a parlé de projets concrets d’ex-
pansion et a vanté le fait d’être relié 
au réseau d’aqueduc municipal, ce qui 
épargne bien des problèmes aux instal-
lations ainsi que des coûts.

Du côté de la Ferme Pierre Thiffault de 
Saint-Tite, où on exploite en outre une 
pouponnière porcine, l’optimisation du 
rendement se trouve décuplée, a expli-
qué le propriétaire, grâce à l’embauche 
d’un spécialiste des chiffres. Cette ex-
ploitation cultive un grand nombre de 
terres avec diverses céréales. 

Traverser la Rivière des envies à la hau-
teur de Saint-Séverin éviterait de faire 
des détours si ce n’était du pont Borde-
leau qui date de 1932 et qui est fermé 
à la circulation depuis l’automne 2017 
par le ministère des Transports. 

Le maire de Saint-Séverin, Gérard Vadal 
qui était présent a indiqué que la munici-
palité est encore et toujours en pourpar-
lers avec le ministère des  Transports 
afin de reprendre, qui sait , ce pont, mais 
on exigerait l’achat de terrains attenants, 
ce qui ne fait pas l’affaire. Comme pour 
d’autres, c’est là un dossier à suivre…

Enfin, Pierre Giguère, propriétaire de 
la Ferme Fraga également de Saint-Tite, 
a vanté les caractéristiques du bœuf 
wagyu ainsi que le positionnement de 
son entreprise.

Conclusion
Rappelons en terminant que la MRC 
s’est engagée à renforcer les liens entre, 
d’une part, différents acteurs du milieu 
et, d’autre part, les décideurs poli-
tiques ; cela afin de créer une synergie 
et une cohabitation harmonieuse au 
sein de son territoire.

RÉJEAN MARTIN

À la Ferme Apicole Mékinac d’Hérouxville, le propriétaire Denis Gauthier a accueilli tout 
le monde en faisant valoir la diversité florale indispensable à la pollinisation incitant les 
élus à prôner le fauchage tardif des fossés regorgeant de fleurs variées. Monsieur Gauthier 
est président de l’UPA Mékinac.

À La Ferme Pierre Thiffault de Saint-Tite, le propriétaire travaille d’arrache-pied à 
l’optimisation des rendements.

 Jérémie Pittet a reçu les visiteurs à la Ferme Pittet de Saint-Tite et a parlé en outre 
des projets d’expansion des installations.

Pierre Giguère, propriétaire de la Ferme Fraga également de Saint-Tite, a vanté les 
caractéristiques du bœuf wagyu ainsi que le positionnement de son entreprise.

Hela Chourabi, conseillère en développe-
ment agricole et agroalimentaire à la MRC 
de Mékinac telle qu’elle apparaît sur le site 
de l’organisme.

Pascale Dion, coordonnatrice au dévelop-
pement de la zone agricole et gestionnaire 
des cours d’eau de la MRC de Mékinac telle 
qu’elle apparaît sur le site de l’organisme. 
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Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. 
Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude

Travaux de menuiserie, pose de plan-
cher flottant, céramique, plâtrage, pein-
ture intérieure et extérieure, cuisine, 
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis, 
819 386-2115.

Réparations de chaises tressées ou 
cannées. Canne (rotin), corde ou babiche, 
aussi banc de canot et raquettes à neige. 
N’hésitez pas à me contacter. Claude Ca-
dotte, 819 533-3833.

Peinture intérieur-extérieur, réparation 
murs et plafonds, peinture de couleur, 
pose papier-peint. Travail soigné et mi-
nutieux, prix compétitifs, estimation gra-
tuite, accorde rabais de 35% sur peinture 
de qualité. 418 325-4819.

RECHERCHE

Recherche barre de tir pour tracteur 
Oliver Super 55 (en dessous du tracteur). 
819 376-1287.

Recherche petite terre à vendre, avec ou 
sans camp, pour chasse à l’orignal ou 
chevreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux 
alentours de Saint-Adelphe ou autre. 
418 362-3482 (répondeur).

Policier retraité achète armes à feu, pos-
sède les permis nécessaires de la GRC, 
estimé gratuit, paie en argent comptant. 
Je me déplace pour récupérer les armes. 
Vendez en tout sécurité. 819 690-0450.

J’achète : vieilles enseignes/annonces 
de tôle ou carton, thermomètres, calen-
driers, cabarets, horloges, présentoirs, 
briquets et tous objets publicitaires de 
compagnies de liqueur (Radnor), bière, 
tabac, gazoline/huile (Red Indian), farine, 
scie à chaîne et autres. Aussi : cruches et 
bouteilles de grès, bouteilles de liqueur, 
cannes d’huiles, catalogues et plaques 
d’immatriculation automobile avant 
1960, plaques de motos et motoneiges, 
machine à tricoter, livres et revues an-
ciennes, épinglettes, badges et médailles 
anciennes. Antiquités de toutes sortes. 
Jacques, 819 376-0783.

Pelle à neige pour camionnette, de com-
pagnie, inclus matériel nécessaire pour 
installation, 3500 $. Ensemble de 4 pneus 
d’hiver sur rims 215/70R16 350 $ -  
418 289-2605

Pièce de collection. Chevrolet Nova 1969 
en superbe condition avec peinture 
neuve. Carrosserie et plancher sans au-
cune rouille ou pourriture, très solide. 
Moteur 6 cylindres, 4 portes. Odomètre 
au-dessus de 26,000 milles. Pour infor-
mation contactez borjg@hotmail.com

Pneus sur jantes noires 4 écrous. 1 en-
semble d’été 4X 175/70/R14 - 80$ et 1 
ensemble d’hiver 4X 175/65/R14 – 80$. 
Demandez Jean-René – 819 668-6503

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, 
pêche, camping et autres, dans sous-sol. 
418 362-3482 (répondeur).

Collection de 50 Harley Davidson minia-
tures, dans leur emballage, avec certifi-
cats et descriptif de chaque moto. 400$. 
418 362-2449 ou 819 383-6211.

Vél o  de  mont a gne  pour  femme,  
20 po, état neuf. 125$. 418 362-2449 ou 
819 383-6211.

Sacs à pommes de terre en papier brun 
(pour 50 lbs), neufs, 0,50$ ch. Boîte à 
patates en vrac, tandem, 16 pi, avec pont 
de déchargement, 1200$. Lot de poches 
en jute, 25$ le paquet ou 2$ la poche.  
819 376-1287, demander Pierre.

Reliure de Nouvellistes, sur la couver-
ture de la Commission Gomery et de la 
Commission Charbonneau. Registre des 
mariages de Sainte-Geneviève-de-Ba-
tiscan, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot 
de traîneaux pour enfants, en bois ou 
en plastique. Raquettes en aluminium.  
Garage de toile. 418 362-2290.

Belle chaise antique, rénovée, solidifiée, 
super propre. Pour décor chaleureux. 
Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant 
au style de la chaise. Appartenait à mes 
grands-parents (date des années 1890). 
150$. 418 362-2417 ou  819 698-2720 ou 
819 692-3877.

Laveuse et sécheuse blanche fonction-
nelle. Table en érable et quatre chaises 
propre. Four micro-onde 800w. Four élec-
trique noir. André, 819 979-0744.

GMC Envoy 6 cylindres, 4X4, Bonne 
condition de bumper à bumper. À seu-
lement besoin de freins neufs et pneus 
d’hiver. André 819-979 0744. Prix 500 $ 
ferme.

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à 
clabord, 12 pi. 2 clefs pour tuyaux, pour 
fournaise à bois 7 po. Châssis de cave:  
22 5/8 X 48 ½, châssis de maison 30X40. 
Cadres en cèdre, pour remise ou autre. 
418 328-8633.

Un sleigh double à vendre. Attelage pour 
gros chevaux. 819 376-0138

Sécheuse usagée mais fonctionne bien 
pour un montant de 50 $. Livré à votre 
maison. André 819 979-0744
25 boîtes de retaille de bois de construc-
tion pour brûler, (grosseur style boite de 
bananes) Pour un montant de 100 $ ou 
40 $ la boite. Livré à votre porte. Merci. 
André 819 979-0744 

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux Ri-
vières. Deux logements 3½ à louer pour 
personnes de 55 ans et plus, disponibles 
immédiatement avec service de dîner 
(cuisine maison préparée sur place).  Lo-
gements admissibles au programme Sup-
plément au loyer de la SHQ. Bénéficient 
de gicleurs, échangeurs d’air, espaces de 
rangement, boîtes postales individuelles, 
balcons privés, et stationnement. Une 
buanderie est à l’étage avec ascenseur. 
Le Manoir offre cette opportunité à un 
prix très compétitif ! Milieu de vie sécuri-
taire, familial et convivial. Ces logements 
peuvent être loués pour une période 
répit, pour un essai ou pour une convales-
cence. Pour visite ou information :  
418 328-3209 ou manoirdeuxrivieres@
gmail.com.

OFFRES DE SERVICE

Si vous êtes une entreprise et que vous 
avez du mal à recruter. J’ai une main-
d’œuvre sérieuse et travaillante à l’étran-
ger, cherchant de l’emploi. Vous pouvez 
me contacter au 581 397-2408, deman-
dez Néné Badji.

Homme à tout faire, spécialisé dans 
ébénisterie et rénovations, du sous-sol 
au grenier, pour petits et gros projets, 
pas d’électricité ni plomberie. Honnête. 
Prix raisonnable (15$/heure). André 
819 979-0744.

Pour une expertise ou une gestion de pro-
jets en rénovation de : pierre naturelle, 
briques, blocks, allèges, crépi, fissures de 
solage, réfection de balcon et calfeutrage. 
Fait par de vrais professionnels. Ancien 
professeur de 40 ans d’expérience sur 
chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER
est visible sur

Horizontalement : 
1:  Larve de l’anguille et du congre. 
2:  Opposé à l’intérêt de son pays. 
3:  Calcium. Souverain despotique. Noyau. 
4:   Unité d’éclairement. Article défini. 

Argent. 
5:   Radon. Appareil de détection 

sous-marine. 
6:  Avant l’oligocène. Candidat à un grade. 
7:  Roue. Arme. Saison. 
8:   Lieu où se passe une action. Ancien. 

Conjonction. 
9:   Vide. Premier Ministre. Moyen de 

transport. 
10: Doigt. Antimoine. 
11: Préfixe. Reconnu. 
12: Naïf. Interjection. 

Verticalement : 
1:   Déchirer. Petit. 
2:   Grande école. Pensée. Conjonction 

négative. 
3:   Platine. Graine. 
4:   Chancelle. Pronom adverbial. Mammi-

fère arboricole d’Amérique de Sud. 
5:   Variété d’agate. Riche. 
6:   Véhicule. Ventile. Interjection. 
7:   Tables. Patron. 
8:   Terrain planté d’arbres. Roche. 
9:   Onomatopée. Roche très dure. Xénon. 
10: Recueil de bons mots. Adjectif démons-

tratif. Pronom adverbial. 
11: Mammifère ongulé d’Amérique du Sud. 

Déesse. 
12: Poème lyrique. Petite maison russe. 

Solution du mois
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1LEPTOCEPHALE
2ANTINATIONAL
3CATYRANAME
4ELUXLESAG
5RNBASDICI
6EOCENEELEVE
7REAARCETE
8SCENEEXNI
9NEANTPMBUS
10AOINDEXSB
11INAAGREEA
12NIAISINA

LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX ET MÉKINAC          819 840-3091

Un privilège pour nos membres!
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu im-
porte la catégorie, le tarif est de 5 $ par parution; à moins que vous soyez 
membre de la corporation des Éditions communautaires des Chenaux  
(Bulletin de Mékinac et Bulletin des Chenaux), au coût de 25 $ par année.

Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos 
annonces autant que vous le voulez!

Pour nous faire parvenir votre adhésion, remplissez le coupon en page 
4 et faites-nous parvenir le tout au Bulletin de Mékinac, 44 chemin Ri-
vière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.
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Force est de nous convaincre que les Pro-
ductions Merlin’s de Patrick Bouchard 
nous réservent ce samedi 3 décembre une 
Grande Parade de Noël resplendissante !

Appuyée par le Marché public Village 
western, qui offre en fin de semaine deux 
jours de Marché de Noël Kapibouska, la 
Grande Parade de Noël dans les rues du 
village de Saint-Tite est prévue pour un 
départ à 13 h 30 et elle promet pas moins 
de 25 chars allégoriques !

De quoi en mettre plein les yeux des pe-
tits et grands qui vont aussi, dans le lot, 
voir et entendre le corps de tambours 
et clairons Les Titans de Québec. Divers 
organismes et commerces répondent 
« présents » pour « parader » de tous 
leurs moyens. Ça promet ! 

Tout le long du trajet les commerçants 
embarquent aussi dans la fête comme, 
par exemple, le Restaurant La vielle 

CE SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 25 CHARS ALLÉGORIQUES DANS LES RUES DU VILLAGE DE SAINT-TITE

ON NOUS PRÉPARE UNE GRANDE PARADE 
DE NOËL RESPLENDISSANTE !

banque, rue Notre-Dame, qui va offrir du 
café et du chocolat chaud pour petits et 
grands.

Le trajet enchanteur
Et voici le trajet qui va se mettre en branle 
dès 13 h 30 sur la rue du Couvent pour en-
suite prendre la rue Notre-Dame jusqu’à 
la rue du Moulin puis jusqu’au boulevard 
Royal, puis jusqu’à Saint-Gabriel pour re-
venir à Notre-Dame et remonter jusqu’à 
du Couvent.

Le clou, c’est bien sûr le Père Noël, ce per-
sonnage mythique susceptible d’enthou-
siasmer non seulement la parade, mais 
également le Marché de Noël Kapibouska 
pendant deux jours (samedi et dimanche) 
où nous attendent par moins de 30 expo-
sants. On signale le bar, le vin chaud, la 
bouffe locale et on notre les séances de 
maquillage pour les enfants le dimanche 
de 13 h à 16 h.

Boîte magique
Depuis quelques jours, les enfants sont 
invités à déposer leur liste de souhaits 
dans une boîte magique du Père Noël ins-
tallée au Marché public ; on certifie à tous 
le samedi des réponses, mais également 
des présents entre 15 h et 18 h.

Nul doute, donc, le rendez-vous est 
incontournable !

RÉJEAN MARTIN

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS
Venez nous rejoindre sur notre nouvelle 
page Facebook : Paroisse Saint-François.

CATÉCHÈSE
Vous voulez que votre enfant fasse ses pre-
miers sacrements de réconciliation (pre-
mier pardon) et d’eucharistie (première 
communion) ? Inscrivez-le dès maintenant 
à la catéchèse qui débutera en janvier 2023 ! 

IMPLICATION À LA MESSE DE NOËL 
ET/OU AUX MESSES DOMINICALES
Vous et/ou votre enfant désirez vous impli-
quer à la messe de Noël familiale qui aura 
lieu le 24 décembre 2022 à 19 h 30 à l’église 
de Saint-Tite ? Nous avons besoin de vous ! 
Différents postes sont à combler : ange, 
berger, prophète, lecteur ou chanteur. Nous 

avons également besoin de vous aux messes 
dominicales pour faire l’accueil aux portes, 
faire les lectures, porter les flambeaux, etc. 
Presbytère Saint-Tite (418) 365-6594/pa-
roisse.st.tite@gmail.com
Nathalie Normandin (418) 365-0919/na-
thalie_normandin@icloud.com

BIENVENUE
C’est avec plaisir que nous accueillons trois 
nouvelles personnes qui ont généreuse-
ment accepté de s’impliquer dans la Com-
munauté Saint-Tite : Nathalie Massicotte et 
Sophia Paquin lectrices et Louise Chalut mi-
nistre de la communion. Merci infiniment 
de votre implication. Si vous désirez vous 
impliquer dans votre Communauté ou dans 
votre Paroisse, faites-nous signe, il y a de la 
place pour chacun de vous !

À L’AGENDA

sonnes qui s’y rendent chaque fois si 
bien qu’il faut changer de salle pour avoir 
davantage de place. Il y a un tableau ai-
manté ; les participantes et participants 
ont aussi devant eux leur jeu. Il s’agit de 
parvenir au mot le plus payant après un 
temps de réflexion de deux minutes et de-
mie. Comme nous le dit la charmante ani-
matrice et responsable de la bibliothèque 
depuis plus de 15 ans, Denise Villemure, 
ce jeu est extraordinaire pour stimuler le 
cerveau.  Il y a de l’engouement. D’autre 
part, signalons les heures d’ouverture de 
la Bibliothèque : lundi de 13 h à 16 h 30 ; 
mardi de 9 h à 19 h ; mercredi de 9 h à midi 
trente et vendredi de 9 h à midi.

ON JOUE AU SCRABBLE

(RM) À la Bibliothèque de Notre-Dame-
de-Montauban, le mercredi, on joue au 
scrabble. C’est pas moins de 10 per-

À Notre-Dame-de-Montauban, l’animatrice 
et responsable de la Bibliothèque depuis 
plus de 15 ans, Denise Villemure.
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