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MAIRE: YVON BARRETTE: 

  Cell.:  819-362-0412 

Séance du conseil municipal  

Mardi, Le 1er JUIN 2021  -  19H30            

*** À HUIS CLOS ***  

 
La prochaine séance du conseil aura lieu à huis 

clos et aucun citoyen ne sera admis. Par contre, 

la séance sera enregistrée en vidéoconférence et 

sera disponible sur le site internet de la munici-

palité via le procès-verbal, le jour suivant.  

De plus, si vous désirez adresser une question au 

Conseil municipal, pour les périodes de ques-

tions, vous pouvez l’envoyer par courriel, à 

l’adresse suivante:  

dg@saint-louis-de-blandford.ca.  

 

Le conseil y répondra durant la séance.  

Siège No. 5 Daniel Morin 

(Comités du personnel, Régie 

Incentraide/sécurité civile;  CCU) 

Siège no. 5 Mathieu Malenfant 

(Comités Régie Incentraide /

sécurité civile) 

Siège no. 6 Patricia Hamel 

(Comités bibliothèque,  
MADA- MAE) 

Siège No. 1 Jean-François Desrosiers 

(Comité Bibliothèque) 

Siège no. 2 Marc Bédard,  

(Comités du personnel, loisirs et 

voirie) 

Siège No. 5 François-Michel Bonneau-Leclerc 

(Comités des loisirs, MA-

DA-MAE; CCU) 

CONSEILLERS  -  CONSEILLÈRES 



  

MOT DU MAIRE 
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Bonjour chères citoyennes, chers citoyens, 

 

 

 Avec le train de vie qui file toujours trop vite, il est parfois difficile de 

s’arrêter et de profiter des petits bonheurs simples qui s’offrent à nous.  

Comme la pleine lune de mai est passée, profitez-en pour effectuer vos se-

mences et planter votre jardin.  Le jardinage est une activité relaxante et apai-

sante qui vous permettra en effet de vous rapprocher, en menant à terme un 

projet commun.  Au quotidien, un jardin vous permettra de passer plus de 

temps avec vos proches et de discuter.  Une belle activité familiale! 

  

 Les travaux de surface du Deck hockey doivent débuter sous peu.      

Souhaitons que le tout soit prêt pour le début du camp de jour.  En parlant du 

camp de jour les six animateurs, animatrices ainsi que la coordonnatrice ont 

été embauchés.  Je suis fier de dire, qu’ils sont majoritairement tous de 

St-Louis. Pour mieux servir les citoyens, et ce, malgré que la période d’inscrip-

tion soit terminée, les inscriptions tardives seront acceptées pour un certain 

temps encore.  

  

 Si ce n’est pas déjà fait, une table (gracieuseté du camping Lac Louise)  

et une poubelle seront installées au bout du parcours cyclable du Rang 10. Ain-

si les usagers auront un endroit pour se reposer avant leur retour, au besoin ou 

tout simplement pour admirer le paysage. 

  

 Samedi le 22 mai dernier avait lieu la cueillette de compost et d’arbres à 

la municipalité. J’étais heureux de voir la réponse des citoyens. En effet beau-

coup d’entre vous sont venus et cela m’a fait plaisir de vous rencontrer.  Les 

quelques 300 arbres ont tous trouvés preneurs et les 15 tonnes de compost ont 

fait le bonheur de plusieurs. Belle réussite et merci. 

 

Votre maire  

 

Yvon Barrette 

  

 



 
 

SÉCURITÉ CIVILE 
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PARLONS SÉCURITÉ CIVILE 

Francois Arel , 

coordonnateur de la sécurité civile  

QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ CIVILE ? 

La sécurité civile a pour objet la préven-
tion des risques de toute nature, l'informa-
tion et l'alerte des populations ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de 
l'environnement par la préparation et la mise 
en œuvre de mesures et de moyens appro-
priés. 

 
Incendie—accident 

9—1—1 
____________ 
Hydro-Québec 

Panne électrique 
1-800– 790-2424 

__________ 
Police 

819-752-4545 
 
 

 
En situation d'urgence ou 
de sinistre,  

il vous revient d'accom-
plir les premiers gestes  

pour assurer votre sécurité, 
celle de votre famille et la 
sauvegarde de vos biens. 
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GESTERRA 

Citoyns  



 

URBANISME 
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SERVICE DE L’URBANISME—SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD 

Inspectrice en bâtiment et environnement  -  Mme Anne-Marie Désilets 
am.desilets@mrcny.qc.ca 
Té.: 819-519-2997 poste 2223 

C. 819-266-8304 

Permis de brûlage  
L’importance d’avoir un permis de brûlage prend tout son sens afin d’être au courant des mesures et des consignes en vigueur pour 

le temps de l’année concernée. Pour l’obtention d’un permis, il faut simplement téléphoner au bureau municipal 819-264-7707  #1   

Que ce soit pour un feu de plaisance ou un permis de brûlage, vous vous devez de respecter les recommandations. 

 

IMPORTANT avec ou sans permis 
En tout temps, vous devez vérifier  

L’indice de feu  auprès de la SOPFEU  

Avant l’allumage de votre feu. 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-100 
 

Article 16 Broussailles et mauvaises herbes 

 

16.1 À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le proprié-

taire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou terrain, des 

branches, des broussailles ou des mauvaises herbes. 

 

16.2 Pour l’application et le respect de l’alinéa précédent, la tonte du gazon doit obligatoirement être faite 

quatre fois l’an, avant le premier jour de chacun des mois de juin, de juillet, d'août et de septembre 

de chaque année. 

 

Article 32     Pénalités 

 

32.1 Toute personne contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre est passible, en outre des 

frais, d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois cents dol-

lars (300,00 $). 

 

32.2 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l’amende édictée ci-dessus pour chaque 

jour durant lequel l’infraction se continue. 

 

32.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la municipalité conserve tout 

autre recours pouvant lui appartenir. 



 

15 octobre 

Au 15 mai 

PÉRIODE  

TERMINÉE 

URBANISME 
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le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui a mis à notre disposition 300 jeunes pousses d’arbres, 

et à Gesterra qui nous a fournit 15 tonnes de compost. 

MERCI! aussi à Messieurs François-Michel Bonneau Leclerc et Marc Bédard, conseillers municipaux pour leur aide 

sans oublier nos jeunes hommes et jeunes filles qui ont mis énergie et temps à la distribution. Merci aussi à M. Barrette, 

maire de Saint-Louis pour sa présence. Tous ont bien appréciés la température, le partage et les échanges entre citoyens 

au cours de l’avant-midi.  

INFORMATIONS CITOYENS 

Ouverture des Jeux d'eau  

Le ou vers le 24 juin 2021 

 

 



   

INFORMATIONS CITOYENS 

Les balises de la piste cyclable seront  installés sous peu.  Nous sommes tous conscients que  

ce type d’infrastructure est installé dans l’objectif de prévenir les accidents et  blessures chez 

les cyclistes et promouvoir la sécurité.   Il est donc primordial pour tous les automobilistes de 

respecter les balises en évitant tout contact et bris.  L’an dernier une vingtaine de balises ont 

été accrochés et même détruites.    

Nous sollicitons votre considération à cet égard.      MERCI! 

Saint-Louis-de-Blandford 
Les travaux de réparation et asphaltage 

 

. 
 

RÉSEAU ROUTIER 

 00/00/00 

de la municipalité sont pour ainsi dire terminés 
Ces travaux étaient rendus nécessaires 

Citoyens et touristes pourrez profiter des routes de la municipalités en toute  
quiétude tout au long de la saison estivale.   
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SÉANCE DU CONSEIL 

19H30 

DIM. LUN. MAR.   MER. 

  1 

6 7 8 

13  15 

20 21 22 

27 28 29 

    

 Séance du conseil 

  Bureau municipal FERMÉ 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

Huis clos 

18H30  À 19H30 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

19H30 

BILIOTHÈQUE 



 

                      
JEU. VEN. SAM. 

2 3 4 5 

9 10 11 12 

16 17 18 
 

19 

23 24 25 26 

30 01   

    NOTES:  24 Juin— Férié (fête du Québec) 

   1er juillet — Férié (fête du Canada) 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

Bureau  

municipal 

Bureau  

municipal 

Bureau  

municipal 

Bureau  

municipal 



 

CENTRE INTERPRÉTATION DE  LA CANNEBERGE 
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BIBLIOTHÈQUE 
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SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD 
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LOISIRS 

 

 

    Du 28 juin au 20 août 
Pour une durée de 8 semaines   -  de 8 h à 16 h 30 

 

Surveillez votre courriel, nous communiquerons 
avec vous afin de confirmer les derniers détails 
avant l’entrée de votre ou vos enfants au camp 
de jour. 

Informations générales  

Du 28 juin au 20 août 2021, la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford offrira son camp de jour.  

L’offre du camp de jour pour l’été 2021 reposera sur le respect des 4 directives de la Direction géné-
rale de la santé publique, soit :  

1. Assurer le maintien de la distanciation physique de 2 mètres entre les enfants et organiser l’en-
vironnement physique afin de favoriser le maintien de cette distance entre tous les individus.  

 
2.  Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des lo-
caux intérieurs aux cas de pluie seulement, tout en respectant le nombre maximum de participants 
par local pour respecter la distanciation physique.  
 
3.   Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus, notamment en pro-
grammant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les partici-
pants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches, etc.). 
 

4. Appliquer rigoureusement des mesures d’hygiène, dont le nettoyage et la désinfection des lo-
caux, du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires, et des routines d’hygiène 
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 

 
 



 

Je vous invite à visualiser  le vidéo ci-dessous: règlement sur les piscines résidentielles. 

blob:https://www.facebook.com/2f287e08-8df2-4b2c-8b5e-298720a71aa2 

 

LOISIRS 

Nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès 
Des modifications ont été apportées au Règlement pour renforcer la sécurité des aménagements au-

tour des piscines. 

À compter du 1
er

 juillet 2021 :  

• les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 mm devront être lattées; 

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d’être utilisés pour grimper par dessus la 
paroi d’une piscine ou d’une enceinte ne devront être installés à moins de 1 m de celle-ci; 

• aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une enceinte, selon le cas, à 
moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d’au plus 10 cm. 

Ces nouvelles exigences sont seulement applicables aux piscines et aux enceintes acquises et instal-

lées à compter du 1
er

 juillet 2021. Soulignons qu’elles ne s’appliquent pas aux installations acquises 

avant cette date et installées entre le 1
er

 juillet et le 1
er

 octobre 2021. Tel que mentionné précédem-

ment, ce délai de trois mois vise à tenir compte des contrats d’installation signés avant l’entrée en vi-

gueur du Règlement et pour lesquels les travaux seront réalisés durant l’été.  

Assouplissements aux règles actuelles 
Toujours à compter du 1er juillet 2021 :  

• il sera désormais possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une porte du côté extérieur d’une 
enceinte s’il se situe à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol; 

• des fenêtres seront autorisées dans un mur formant une partie d’une enceinte si elles sont situées à une hauteur 
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COMMUNAUTAIRE 
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CPA—DAVELUYVILLE 
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OFFRE D’EMPLOI—SOLENO 
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ESPACE PUBLICITAIRE 



 

Dépôt légal : 


