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MAIRE: YVON BARRETTE: 

  Cell.:  819-362-0412 

Siège No: 4 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. 3 François-Michel Bonneau-Leclerc 

(Comités des loisirs, MA-

DA-MAE; CCU) 

CONSEILLERS  -  CONSEILLÈRES 

SÉANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mardi, 7 septembre—19H30 

Salle Bieler 



  

MOT DU MAIRE 
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Chers citoyens, chères citoyennes,  

 

L’été n’a pas envie de s’en aller tout de suite. Comme les dernières années, 

le mois de septembre devrait encore une fois nous apporter plusieurs belles 

journées. J’espère que vous en profitez bien tout en vous protégeant de la 

chaleur extrême, il faut toujours être prudent. 

 

Tout comme avec la COVID, la prudence est de mise. « VACCIN—VACCIN—

VACCIN », c’est le seul moyen de revenir à la normalité.  

 

La bonne nouvelle du mois :  

Nous avons une nouvelle borne d’eau dans le rang 2, 

près de la halte routière, sortie 228. Cela permettra à 

nos pompiers de s’approvisionner en eau pour ce sec-

teur. 

 

Petit rappel à ceux qui n’ont pas d’installation sanitaire conforme soit fosse 

septique ou fosse scellée et champ d’épuration, soyez avisé que l’année 

2022 sera la dernière pour vous conformer à la Loi provinciale. Inutile de re-

mettre à demain, pensez-y tout de suite et vous serez prêt. 

 

Pour ce dernier point, je sollicite votre collaboration.  St-Louis-de-Blandford 

c’est « Choisir son espace de vie’ ». Lorsque je me promène dans nos beaux 

rangs, le paysage me charme toujours.  Malheureusement, je constate qu’il 

y a encore beaucoup trop de véhicules abandonnés un peu partout. S’il vous 

plait, faites-les disparaître, car transmettre recours et sanction n’est pas 

agréable pour personne.  Coopérer SVP !  

 

 

 

Votre maire  

Yvon Barrette 



   

AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 

Jeux d'eau  - OUVERTS 

 

 



 
 

SERVICE INCENDIE  
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Francois Arel, 

 

L’IMPORTANCE DE BIEN ÉTEINDRE VOTRE FEU À CIEL OUVERT 
 
 

Dans un premier temps, soyez avisé que la réglementation municipale vous 
oblige à éteindre les feux à ciel ouvert de façon sécuritaire et que ceux-ci ne doi-
vent pas causer de nuisance par la fumée ou l'odeur de façon à troubler le con-

fort ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 
 

Contrôlez votre feu. Lorsque vous faites un feu à ciel ouvert, faites toujours en sorte qu'il reste maitrisable. Ne faites 
pas un feu démesuré par rapport à la taille de votre groupe, alimentez-le progressivement avec du bois sec. Ne met-
tez pas de bois vert et restez toujours à proximité pour le surveiller. 
 
Laissez le feu perdre de la vigueur avant de l'éteindre. Le meilleur moyen d'être certain que vous pouvez éteindre 
votre feu en toute sécurité est de le laisser se consumer et s'éteindre bien avant d'y verser de l'eau. Quand l'heure 
d'aller dormir approche, éparpillez le plus possible les braises, cessez d'alimenter le feu, laissez-le s'éteindre peu à 
peu. 
 
Attendez jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de cendres à l'endroit où se trouvaient les braises et patientez jusqu'à ce 
que vous ne perceviez plus de lumière. Passez la main au-dessus du feu pour vérifier qu'il n'émet plus de chaleur. 
 
Versez de l'eau en grande quantité sur les cendres. Versez l'eau lentement, en tenant le seau très près des cendres. 
Ne les aspergez pas, ne versez pas le seau d'un coup, cela pourrait provoquer des volutes de cendres et de fumée 
qui peuvent être dangereuses. Visez les cendres et les braises éventuelles, versez l'eau doucement et continuez à 
arroser le feu jusqu'à ce que le sifflement s'arrête complètement. Par sécurité, versez ensuite un peu d'eau aux alen-
tours. Piquez le feu avec un tison ou une pelle pour vous assurer que tout est bien éteint. 
 
La terre ou le sable peuvent remplacer l'eau. Prenez de la terre ou du sable et ajoutez-les en quantité à peu près 
équivalente aux cendres. Piquez le feu pour envelopper les cendres et les braises pour les éteindre. Continuez à mé-
langer le sable ou la terre avec les cendres jusqu'à ce qu'elles soient assez froides pour que vous puissiez les tou-
cher. 
 
N'enterrez jamais un feu. Un feu enterré peut continuer à rougeoyer et se propager aux racines des arbres ou à 
d'autres matières inflammables. Il pourrait alors continuer à bruler bien à l'abri, sans que vous ne le sachiez. 
 
Vérifiez que le feu est froid avant de partir. Au moment où vous les laissez sans surveillance, les cendres et les 
buches doivent être suffisamment froides pour que vous puissiez y poser la main. Vous ne devez percevoir aucune 
fumée ni aucune chaleur. Attendez encore quelques minutes par sécurité.  
 

 

 C'est une idée fausse largement répandue que le feu est correctement 

éteint une fois que les flammes ont disparu. Il faut vérifier que les 

cendres sont froides avant de quitter les lieux  

https://fr.wikihow.com/faire-un-feu
https://fr.wikihow.com/%C3%A9teindre-un-feu#/Image:Put-out-a-Fire-Step-6-Version-2.jpg
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7 septembre  

4e versement 

Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers 
de vous présenter le nouveau site web de la munici-
palité.   

Nous vous proposons aujourd’hui un site web fonctionnel et moderne qui vous permettra de 

trouver tout ce dont vous avez besoin facilement. 

 

Une plateforme revue et améliorée 

Afin d’offrir une plateforme pertinente et la plus conviviale possible, nous avons entièrement re-

pensé le concept. Notre objectif était de proposer une navigation simple et facile à lire afin de 

simplifier au maximum les recherches sur le site. Le concept graphique a également été moder-

nisé, épuré et conçu pour être à l’image des ludoviciennes et Ludoviciens et axé sur les ci-

toyens. 

 

Bonne navigation! 

De plus prenez note que dorénavant les rôles d’évaluation sont disponibles en ligne via 

le site WEB de la municipalité 

 

C’est en gardant en tête notre mission et nos valeurs que  Marie-Ève Ferland de Duo Énergie Gra-
phique a conçu le site web à notre image. 
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LÉGENDE  

CONSEIL 19h30                     Bureau fermé                  Bibliothèque     
   

                      
DIM. LUN. MAR.   MER. 

  1 

5 6 7 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

 

19H30—Bieler 

29 septembre

18 H 30 À 19 H 30 

18 H 30 À 19 H 30 

18 H 30 À 19 H 30 

18 H 30 À 19 H 30 

18 H 30 À 19 H 30

6 
6 

septembre 
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7 septembre:  4ième et dernier versement de taxes.  
20 septembre:  Élection Fédérale, salle Bieler 
29 septembre:  Collecte déchets volumineux 

                       
 JEU. VEN. SAM. 

1 2 3 4 

8 9 10 11 

15 16 17 
 

18 

22 23 24 25 

29 30   

29 septembre 

 

10 H À 12 H 

10 H À 12 H 

10 H À 12 H 

10 H À 12 H 

18 H 30 À 19 H 30 

FERMÉ 
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COMITÉ 12-18 

Le port du masque d'intervention sera obligatoire à l'intérieur de l'école, soit en classe, au service de 
garde, dans les aires communes et lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports 
scolaires. Cette obligation ne s'appliquera pas aux élèves de l'éducation préscolaire.  

C'est déjà la rentrée! 
Nos bons jeunes sont de retour sur les bancs 
d'école ! Certains ont fait leur entrée au secon-
daire, d'autres continuent leur cheminement au 
secondaire tandis que certains se dirigent vers 
le monde du travail ou choisissent de faire des 
études collégiales. 

Pour certains jeunes, la croisée des chemins 
est arrivée. Ils devront continuer leur chemin 
avec le bagage acquis lors de leur passage 
chez Partenaires 12-18. Ce sont les bases de 
leur nouvelle vie d'adulte et nous sommes fiers 
d'en avoir fait partie. 

Nos intervenants sont désormais en mode re-
crutement et sont heureux de compter de nou-
veaux membres dans leurs comités jeunesse 
afin de continuer à partager leur présence, leur 
écoute et leurs sourires avec nos bons jeunes. 

 

Bonne rentrée à chacune et chacun  
et à leurs parents !  



 

Le Duathlon tenu le 14 
août dernier fut un im-
mense succès.  
 
L’évènement avait pour 
objectif de permettre aux 
citoyens des différentes 
générations de la munici-
palité de se rencontrer.   
 
Objectif atteint, tout au 
long du parcours que se 
soit à vélo, à la marche 
ou au cours de la pause 
et du dîner, les citoyens 
ont grandement appré-
ciés de revoir leur voisi-
nage.  Sourire au visage, 
crampes aux jambes tous 
ont fini le parcours.  Il ne 
nous reste qu’à vous dire 
MERCI! pour votre 
grande participation.  
 
Un merci bien spécial aux 
bénévoles et aux 
membres du comité de 
votre aide qui a été es-
sentielle et inestimable.  

 

LOISIRS 
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La pratique régulière d’activité physique est essentielle au maintien d’une bonne santé. Le patinage artis-

tique aide au développement de l’équilibre, de la puissance musculaire, de la souplesse et de l’endurance, 

mais en plus, la pratique de ce sport est aussi bénéfique au niveau de la concentration et de la confiance 

en soi. Grâce aux programmes qui y sont offert par ses entraineurs certifiés, le Club de Patinage Artis-

tique du Grand Daveluyville peut répondre aux aspirations de tous; de l’apprentissage du patinage à la 

compétition d’élite. Voici un aperçu des programmes qui seront offerts par notre club pour la prochaine 

Saison (du 08 septembre 2021 au 09 avril 2022) : 

Patinage Plus : dimanche de 8h50 à 9h50 (175$ + 46$ de Frais d’affiliation et d’assurances Patinage Ca-

nada) Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équi-

libre, la puissance du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de 

tous âges, fille et garçon. C’est la base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents do-

maines du patin, soit le patinage artistique, la ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 

Patinage Plus Étoile : mercredi de 17h30 à 18h30 & dimanche de 8h00 à 8h50 (220 $ + 46$ de Frais 

d’affiliation et d’assurances Patinage Canada) Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) 

qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer 

leur apprentissage.   

Patinage STAR : mercredi de 17h30 à 19h20 & dimanche de 7h30 à 8h50 (235$ + 46$ de Frais d’affilia-

tion et d’assurances Patinage Canada) Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR ap-

prendront tous les aspects du patinage artistique. Ce programme offre de perfectionner les habiletés de 

base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des habiletés de patinage, du style libre et du 

patinage d’interprétation. Afin de s’inscrire à ce niveau, le patineur doit avoir complété son étape 5 du 

programme patinage plus. 

Cette année pour procéder à une inscription, vous devrez être présent à la soirée d’inscription obliga-

toire (3 tirages de 50$ de rabais sur l’inscription comme prix de présence), qui sera précédée de l’AGA 

du club, à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna, jeudi le 02 septembre 2021 à 

18h30.  

Un club de patinage artistique repose sur les bénévoles qui le dirige, cette année, 5 postes seront en 

élection lors de l’AGA. Donc si vous ou quelqu’un de votre entourage avez envie d’apporter vos idées et de 

vous impliquer, vous êtes les bienvenus! Pour plus d’informations ou pour nous informer de votre intérêt à 

rejoindre le comité, n’hésitez pas à nous contacter via la page facebook Club-de-Patinage-Artistique-du-

Grand-Daveluyville ou par courriel cpadaveluyville@hotmail.com! 

 

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA 

 

INFORMATION CITOYENS 

mailto:cpadaveluyville@hotmail.com
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Objet : RAPPEL - Appel de candidatures | Programme Jeunes et relève municipale 

 

Les préparatifs du Congrès annuel 2021 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sont 
bien entamés et nous vous rappelons que le Programme Jeunes et relève municipale se tiendra 
une fois de plus cette année. En effet, chaque année ce programme permet à des jeunes de se fami-
liariser avec le monde municipal et leur donne la chance de profiter de l’expérience et des conseils de 
mentors passionnés par la politique municipale. 
  
Nous sollicitons donc votre appui pour faire connaître le programme dans vos municipalités et parta-
ger l’appel de candidatures dans votre réseau. 
  
Vous connaissez des jeunes de moins de 35 ans intéressés à la politique municipale?  
Invitez-les à présenter leur candidature au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 au Pro-
gramme Jeunes et relève municipale du Congrès annuel 2021 de la FQM. Ils auront accès gra-
tuitement aux activités du Congrès! 
  
Chaque jeune sera accompagné par un ou une mentor(e), membre du conseil d’administration de la 
FQM. C’est une expérience unique à faire vivre à votre relève! 
  
Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez ICI  https://www.fqm.ca/congres2021/jeunes-et-releve-
municipale/ 

Ville de Saint-Louis-de-Blandford 

Offre de la terre de remblai à la population 
 

La municipalité offre gratuitement de la terre de remblai à la 

population de Saint-Louis-de-Blandford. 

 

Cette terre de remplissage est de bonne qualité et provient 

de fossés qui doivent être excavés et empierrés.  Cependant, 

prenez note que la terre sera distribuée aux citoyens du sec-

teur d’où provient la terre. 

 

De plus, avant toute livraison la municipalité s’assurera que 

votre propriété ne soit pas érigée dans un milieu humide, et 

ce, afin de respecter la réglementation en urbanisme.  

 

Afin de recevoir de la terre de remblai, les citoyens et les ci-

toyennes doivent obligatoirement s’inscrire sur la liste en 

contactant Christine au 819-364-7007 poste 1. 

Travaux publics—creusage de fossés 

INSCRIVEZ-VOUS 

819-364-7007 POSTE 1 

https://www.fqm.ca/congres2021/jeunes-et-releve-municipale/
https://www.fqm.ca/congres2021/jeunes-et-releve-municipale/
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ESPACE PUBLICITAIRE 



 

Dépôt légal : 


