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MAIRE: YVON BARRETTE: 

  GILLES MARCHAND 

Poste en élection 

Siège No: 4 DANIEL MORIN 

SOPHIE BLIER 

Poste en élection 

 

Siège No. 5 ÉLIZABETH HAMEL 

JULES VIGNEAULT 

Poste en élection 

 

Siège No. 6 MÉLANIE ALLAIRE 

XAVIER BOUCHER 

Poste en élection 

Siège No. 1 YVON CARLE 

Élu par acclamation 

Siège no. 2 MARC BÉDARD,  

Élu par acclamation 

Siège No. 3 FRANÇOIS-MICHEL BONNEAU-LECLERC 

Élu par acclamation 

CONSEILLERS  -  CONSEILLÈRES 

SÉANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi, 15 novembre –19H30 

Salle BIELER  
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Francois Arel, 
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LÉGENDE  

CONSEIL 19h30                     Bureau fermé                  Bibliothèque  
     
  

                      
DIM. LUN. MAR.   MER. 

3 4 5 

10 11 12 

17 18 19 

24 25 26 

31 

19H30—salle 

des générations 

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 

RÉVISION ÉLECTORALE 

14H30 À 17H30 

BUREAU MUNICIPAL 

RÉVISIO ÉLECTORALE 

10H00 À 13H300 

BUREAU MUNICIPAL 

Élection par  

anticipation 

9H30 à 20H00 
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Bureau fermé                  Bibliothèque   

                       
 JEU. VEN. SAM. 

6 7 8 9 

13 14 15 
 

16 

20 21 22 23 

27 28 29 30 

    

 

10 H À 12 H 

10 H À 12 H 

10 H À 12 H

 

10 H À 12 H 

2021 

RÉVISION ÉLECTORALE 

19H00 À 22H00 

BUREAU MUNICIPAL 
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BIBLIOTHÈQUE 

 



 

 

 

 

 

 

Suite à l’assemblée générale annuelle de notre club FADOQ de St-Louis-de-Blandford du 17 août dernier, le 

conseil d’administration pour la 

prochaine année sera composé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs mois d’inactivité,  

le club va reprendre ses activités le: 

            20 octobre prochain  

mais seulement les mercredis soirs  

pour le jeu de marelle (palet).   

 

 

 

 

Pour les autres activités (cartes et jeux de so- ciété) nous attendons les 

recommandations du bureau FADOQ de Vic- toriaville. 

 

La preuve vaccinale de 2 doses est obligatoire. 

 

 

Le port du masque à l’intérieur lors des déplacements est obligatoire. 

 

 

 

 

 

Président:   Denis DeBilly 

Vice-Président:  Jean-Pierre Vézina 

Secrétaire-Trésorière:  Gaétane Gagnon 

Administratrice:  Renée Blanchette 

Administrateurs:  Georges Laliberté 

    Réginald Lapointe 

Le comité du CA prendra toutes les dispositions nécessaires demandées par la santé publique afin 

d’assurer la sécurité des membres présents. 

Rue Principale—NO. 8 / OCTOBRE 2021  Page 15 

 

FADOQ 
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COMITÉ 12-18 

Je me nomme Mylène Laliberté, je suis fière citoyenne de Notre-Dame de Lourdes, je suis mère de trois enfants 
et intervenante sociale pour la trajectoire jeunes en difficultés chez les 6-12 ans au CIUSSSMCQ. 

Jeune adolescente (je le suis encore un peu parfois) j'ai eu la chance d'être administratrice au comité jeunesse de 
ma municipalité et je me souviens que nous étions très enthousiastes à l'idée d'avoir un lieu pour nous rassem-
bler le soir au village...Cette expérience a été enrichissante à plusieurs niveaux et les liens que j'y ai créés sont 
encore aujourd'hui. une richesse. 

Vivre l'expérience d'un comité qui s'autogère comme un CA m'a donné par la suite l'envie et l'audace de donner 
ma candidature au CA du CPE-BC La Girouette en tant que parent utilisateur et comme présidente pendant 
quelques années. L'organisation et la participation à des évènements de divertissement m'ont permis de déve-
lopper l'envie de m'impliquer. Je ne vous dis pas le plaisir que j'ai eu! 

J'ai aussi fait le camp G-PAT qui nous permettait de nous mettre en contexte avec les habiletés de bases en inter-
vention tout en apprenait à se connaître en tant que personne entre autres. Ce camp m'a beaucoup apporté et a 
participé à construire la personne que je suis aujourd'hui. L'accompagnement des adultes bienveillants dans 
cette expérience nous apprenait qu''il y avait, au-delà de notre famille, des adultes pour nous guider. J'ai eu en-
vie de devenir une de ces adultes. 

Finalement mon contact avec les 12-18 m'a permis de prendre conscience de notre réalité comme jeune citoyen 
de nos petites municipalités, il faut parfois se réunir et être écouté pour prendre conscience de qui l'on est. On 
s'est un peu moqué de mon accent de région quand je suis arrivée à l'Université Laval... Mais, la pertinence de 
mes propos et la conviction avec laquelle je défendais certains concepts en lien avec l'appartenance à une com-
munauté, surprenaient mes camarades de classe de qui j'ai vite gagné le respect et l'amitié. Je suis revenue du-
rant mon baccalauréat, travailler pour Partenaire 12-18, dans le cadre d'un cours d'été pour un projet de stage. 
J'ai adoré mon expérience et cela a largement influencé mon choix de carrière; je suis à ma place chez nous, au-
près de la jeunesse et dans cette profession extraordinaire qu'est le service social. 

Bientôt, ce sera mon tour d'aller porter mes enfants au Comité 12-18 et de les préparer à entrer dans le monde 
des grands en étant fière de qui ils sont, de qui nous sommes ! 



 
 

LOISIRS 
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L’équipe local—Alignement MG 

Club gagnant pour 2021    

 

 

 

Le joueur le plus utile: 

Jeremy Goudreau   

FÉLICITATIONS JEREMY 
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LOISIRS et COMITÉ  12-18 

DÉGUISE-TOI ET  

VIENS NOUS VOIR À LA  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

80, RUE PRINCIPALE 

UNE CHASSE AUX BONBONS  

T’ATTENDS  

Apporte-un DESSIN tout en couleur  
coloré ou dessiné par toi et …………….. 

Nous  doubleons  la   mise 
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automne 2021 
Collecte de feuilles 

Afin d'augmenter la valorisation des feuilles mortes,  

les sacs de plastique ne seront plus acceptés  
(ni ramassés) lors des collectes de feuilles mortes, 

Et ce, dans les 22 municipalités de la MRC d’Arthabaska.  
 

Les sacs de plastique ne sont plus ramassés dès maintenant. 
Cette décision vise à réduire les coûts de traitement 

Les sacs en plastique  

lors des collectes de surplus de feuilles,  

c'est terminé 

 

INFORMATION CITOYENS 



  

INFORMATION CITOYENS 
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Collecte de feuilles 

Saint-Louis-de-Blandford 

distribue des sacs de papier 
5 SACS PAR PROPRIÉTAIRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tel qu’annoncé depuis mai dernier, Dès cet au-

tomne, les sacs de plastique ainsi que les sacs 

de plastiques biodégradables ne seront plus 

acceptés lors de collectes de feuilles mortes. 

Les sacs de papiers doivent être déposés en bor-

dure de la route la veille du 11 novembre  

seulement. 

Les feuilles peuvent être déposés au bacs de 

compost dont la collecte aura lieu les jeudis aux 

2 semaines tel qu’indiqué au calendrier. 

DU 1
er

 OCTOBRE    AU   10 NOVEMBRE 

C’est dans l’objectif de soutenir les citoyens en cette période de changement 
que la Municipalité procédera à la distribution de 500 sacs de papier, offerts 
par Gesterra.  
 
Entre le 1

er
 octobre et le 10-novembre 2021, les citoyens pourront récupérer 

leurs sacs directement au bureau municipal.  Il est aussi possible de faire 
l’achat des sacs en quincaillerie. 

11 NOVEMBRE 



  

INFORMATIONS CITOYENS 
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Noobstant toute autre disposition du 

présent règlement, il est permis d'instal-

ler un maximum de deux abris tempo-

raires pour automobile aux conditions 

suivantes : 

a)   Entre le 15 octobre d'une année et le 
15 mai de l'année suivante, il est 
permis d'installer dans la voie d'ac-
cès au stationnement un maximum 
de deux abris temporaires condui-
sant ou servant au remisage d'auto-
mobile. Hors de cette période, l'abri 
temporaire doit être enlevé. 

 
b)   L'abri temporaire doit être installé à 

une distance minimale de 1,5 m de 
l'emprise de la rue ou d'une ligne la-
térale. 

 
c)    Lorsqu'il y a un trottoir avec ou 

sans bordure, la distance minimale 
est de 60 cm du trottoir. 

 
d)    Ces abris doivent être fabriqués en 

toile ou matériel plastique montés 
sur une ossature métallique, plas-

tique ou synthétique. 

e)    L'abri temporaire ne peut être instal-
lé dans le triangle de visibilité, tel 
que défini au  règlement.  

Les vidanges systématiques  
concernant les adresses  

programmées au calendrier 2021 
auront lieu entre le  

27 septembre et le 18 octobre 

Environ 10 jours avant, un avis de vidange 
sera acheminé aux citoyens conc ernés. 
 

Après le 12 novembre,  
les vidanges supplémentaires  
seront assujetties au tarif  hors saison 
 
Vidange planifiée hors saison:  178.13$ + 
taxes 
 
Vidange urgente hors saison :  247.96 + taxes 



 

Rue Principale—NO. 8 / OCTOBRE 2021          Page 23

 

ESPACE PUBLICITAIRE 



 

Dépôt légal : 


