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MOT DU MAIRE 
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Bon mois de de cembre à  vous che res citoyennes, chers citoyens, 
 

Primo, je tiens à  vous remercier d’àvoir fàit votre devoir d’e lecteur et ce, en tre s 

grànd nombres. Vous m’àvez confie  un àutre màndàt comme màire et, je vous suis recon-

nàissànt de me fàire à  nouveàu confiànce. Merci beaucoup! 

 

Je veux àussi remercier nos ànciens conseillers, Jeàn-Frànçois Desrosiers, Màthieu 

Màlenfànt, Pàtricià Hàmel et Dàniel Morin àvec qui j’ài eu le plàisir de tràvàiller àu cours des 

deux dernie res ànne es. Ce fu t tre s enrichissànt d’e chànger nos ide es, toujours de fàçon hàr-

monieuse,  et ce, pour le bien-e tre de notre municipàlite .. 

 

Fe licitàtions àux nouvelles conseille res àinsi qu’àu nouveàu conseiller.   Yvon Càrle, 

É lisàbeth Hàmel, Sophie Blier et Me lànie Allàire.  Apre s seulement deux rencontres, je peux 

de jà   vous àssurer que nous àvons des e lus engàge s àvec qui je serài heureux de collàborer. 

Là municipàlite  est entre de bonnes màins. 

 

Les fe tes àpprochent, cependànt, je me dois de vous ràppeler que nous devons tou-

jours e tre prudents àvec là Covid, ce n’est pàs termine , pour vous et vos proches reste s vigi-

lànts. 

 

A  vous tous, je souhàite le plus beàu des Noe l. Qu’est-ce que je peux vous offrir 

comme càdeàu ?  J’ài une bàrbe blànche, c’est vrài,  màis je ne suis pàs le pe re noe l. Ne àn-

moins, nous tràvàillons en fonction que nos tàxes n’àugmentent pàs pour 2022.  Nous àllons 

àussi profiter des surplus de l’àn dernier pour poursuivre le remplàcement des ponceàux en 

fin de vie, pàs tous, màis les plus prioritàires. 

Re-merci encore et bonne et heureuse année 

 

 

Yvon Barrette, Maire 



  

AVIS PUBLIC 

Rue Principale—No. 10 / DÉCEMBRE 2021—JANVIER 2022 Page 4 



  

SERVICE D’INCENDIE 
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Prévenir les risques d'incendie  

 
 

À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention suivants afin de décorer 
en toute sécurité. 
 

Arbre de Noël  
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel. 
Si vous choisissez un arbre naturel : 

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement. 

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours. 

• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). 

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec. 
Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes 
pour transformer les arbres en compost. 
 

Lumières décoratives  
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL. 
Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes. 
N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 
Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur. 
Ne surchargez jamais le circuit électrique. 
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit. 
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées par les intempéries et le 
soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 
Cordon de ral longe  

Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA ou 
ULC. 
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage ex-
térieur. 
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 
Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction 
occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 
Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se 
refermait dessus. 
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 



  

BIBLIOTHÈQUE 
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FADOQ 

Abonnement FADOQ:  819-364-7351 
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CENTRE INTERPRÉTATION DE  LA CANNEBERGE 
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Chaque année le retour des enveloppes et le montant reçu de la CVA baissent. Alors, il nous 

est impossible de penser faire des projets à court terme, et encore moins à long terme. Depuis 

l’arrivée de la COVID nous avons perdu les revenus liés aux activités qui étaient organisées 

au profit de la fabrique. Contrairement aux municipalités, les fabriques n’ont pas le pouvoir de 

taxation. On ne peut donc pas exiger le montant suggéré lors de l’envoi de la CVA. Comme le 

dit le terme c’est fait de façon volontaire. (Contribution VOLONTAIRE annuelle). L’argent 

qu’on reçoit suffit à peine à payer les comptes courants : électricité, téléphone, assurances, 

huile à chauffage etc… raison pour laquelle la décision de fermer l’église en hiver fut prise. 

Alors si vous n‘avez pas encore retourné votre enveloppe prenez le temps de le faire ça ne 

prend que quelques minutes et pour nous c’est très important. 

 

Veuillez prendre note que le dimanche le 5 décembre à 9 : 30 aura lieu l’élection des 

marguilliers en remplacement de Luc Provencher (non rééligible) et de Donald Ruel 

(rééligible). 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacun d’entre vous un très Joyeux Noel entouré de 

vos proches, d’amour et de chaleur humaine ainsi qu’une très bonne année 2022 remplie de 

bonnes et belles surprises sans oublier la SANTÉ.  

  

*** Comme vous le savez l’église fermera après la messe de Noël jusqu’à la messe de Pâques 

soit le 17 avril 2022. Si elle devait ouvrir plus tôt vous en serai avisé. 

 

Votre conseil de fabrique 

Bonjour à vous tous qui prenez le temps de lire ce petit mes-

sage mais combien important pour nous. Vous avez reçu 

votre enveloppe pour la contribution volontaire annuelle ac-

compagnée du recensement certains d’entre vous nous l’ont 

déjà retournée et on vous en remercie beaucoup. 

 FABRIQUE 



 

COMITÉ 12-18 
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COMMUNAUTAIRE 
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À Elisabeth Hamel, conseillère pour 

son énergie et son temps. Sans elle 

l’évènement n’aurait  pas eu lieu. 



 

 Séance du conseil 

Bureau FERMÉ 

 

BILIOTHÈQUE 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 
 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

SÉANCE DU 

CONSEIL  

19H30 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

Bonne fin de semaine  

 

10H00 À 12H00 

SÉANCE  

EXTRA-

ORDIANIRE 

19h30 



 

INFORMATION DU MOIS:  Le bureau municipal ainsi que la bibliothèque municipale seront 

fermés pour la période des fêtes du 23 décembre au 4 janvier inclusivement.  

IMPORTANT CHANGEMENT AU CALENDRIER DES COLLECTES (VOIR P. 19) 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

18H30  À 1930 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

SÉANCE DU 

CONSEIL  

19H30 

JOUR DE L’AN JOUR DE L’AN 

18H30  À 19H30 

10H00 À 12H00 

Bonne Année 
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La municipalité invite  les citoyens à décorer leur maison ou leur balcon afin de mettre une note féé-

rique dans nos rues durant la période des fêtes. 

 

Tout comme l’année dernière quatre (4) prix seront décernés pour les meilleures décorations. 

 

Règlement du concours  

 

 Le concours est ouvert aux citoyens de la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford; 

 Il consiste en l’illumination et la décoration extérieure des maisons et balcons de façon origi-

nale et créative en façade de la rue; 

 Les candidats qui souhaitent participer au concours devront s’inscrire obligatoirement via  

l a formulaire conçu à cet effet à l’adresse suivante:  https://forms.office.com/r/E0P3hA1Diw  
 Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera acceptée; 

 Le 20 décembre, les adresses inscrites seront publiées au site Web et Facebook; 

 Du 20 décembre au 5 janvier, toute la population est invitée à faire la tournée des adresses 

participantes et à voter en ligne; 

 Les résultats du concours seront communiqués le 10 janvier 2022.  

 Les prix sont de:  1er prix  200.00 $ 

   2e prix:  150.00 $ 

   3e prix:  100.00 $ 

   4e prix:  50.00 $ 

 À des fins d’équité, les votes devront être fait en ligne et un seul vote par adresse  

est autorisé sur le formulaire publié sur le site Internet et Facebook de la municipalité; 

 Les 4 adresses qui auront cumulées le plus de vote seront les gagnantes. 

           S’il y a égalité avec deux adresses, un tirage au sort sera effectué 

           pour déterminer le gagnant.; 

 Les gagnants seront contactés par voie téléphonique; 

 Le jury sera composé de la façon suivante:  75% par les citoyens votants 

           et 25% par le personnel administratif et les élus. 

 

 En s’inscrivant, les participants autorisent automatiquement que des photos  

 de leurs décorations soient prises et autorisent la municipalité à les publier. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FE0P3hA1Diw&data=04%7C01%7Cinfo%40saint-louis-de-blandford.ca%7C7f52c5b5f65042ed558108d9b9b3a0a2%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C637745003404628208%7CUnknown%
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1) Pour participer, c’est très simple.  Vous devez rédiger une lettre au père noël de la municipalité en lui expli-

quant pourquoi vous êtes la personne qui devrait gagner ce violon.  N’oublier pas d’y inscrire votre nom ainsi 

que vos coordonnées postale et téléphonique. 

 

2) Venez déposer votre candidature  

• au bureau municipal,  

• à la chute de livres de la bibliothèque  

• ou par courriel à l’adresse suivante:  info@saint-louis-de-blandford.ca 

 

3) Le concours se termine le 22 décembre à 12H00. 

 

4) Tirage des gagnants:   jeudi, le 6 janvier 2022 

 Les gagnants seront contactés par téléphone 

 

5) À compter du 7 janvier, visitez le site web  ou Facebook de la municipalité pour connaître les gagnants.  

 

 



 

  

 

 

 

LONGUEUIL, le 22 octobre 2021 – Afin de souligner le travail exceptionnel des exploitants de terrain de 

camping. 

 

Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec, a procédé le 21 octobre à la remise de ses 

24e Prix de l’Excellence par visioconférence. Parmi les lauréats pour cette édition 2021, 20 terrains de cam-

ping ont obtenu le prix Bâtisseur d’aujourd’hui—Lussier Dale Parizeau 2021.  

RÉCIPIENDAIRES PRIX BÂTISSEUR D’AUJOURD’HUI  

Pour le Centre-du-Québec, 3 terrains ont reçu un prix dont le: 
 

•   CAMPING DOMAINE DU LAC LOUISE (Saint-Louis-de-Blandford) :  

 Pour la Construction d’un terrain de deck hockey et d’une machine qui récupère les canettes – 75 018,49  

DES TERRAINS DE CAMPING RECONNUS COMME BÂTISSEURS  

Plus de 3,3 millions $ d’investissements en 2021 

Et encore 
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GESTERRA 
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Le fournisseur de 
service nous avise 
qu’il voit de plus en 
plus de bacs non 
conformes. 
 
Prendre note que 
ces bacs ne seront 
plus collectés. 



 
 

GESTERRA 
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NOUVEAU 
CHANGEMENT AU CALENDRIER DES COLLECTES 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 
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COMMUNAUTAIRE 
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LOISIRS VICTORIAVILLE—PLESSISVILLE 
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OFFRE D’EMPLOI 



 

OFFRE D’EMPLOI 
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Merci! 



 

Pour ce Nouvel An, acceptez de 
tout cœur les vœux les plus 
chaleureux pour une année 
exceptionnelle ! 

        Yvon Barrette,  
Maire   

Que Noël et la  
nouvelle année soient  
la promesse de jours de  
bonheur de paix  
et de santé. . 

Stéphanie.. 
Christine 

 Pierre. 
 

Meilleurs vœux pour 
Noël, plein de joie et 

une année remplie de 
bonheur 

François-Michel 
Mélanie   

Du bonheur en cascade, 
De l’amour en pagaille, 

Et par-dessus-tout,   
une année  pleine  

de promesses 
 

 Élisabeth  
                Sophie 

À l’occasion de cette 
période des fêtes, je 
vous offre à vous et 
votre famille,  
mes meilleurs vœux.  
                           Yvon 
                            Marc 

Joyeuses fêtes et Bonne Année 
En ces temps de festivités, de partage et de rencontres entre familles et 
amis, les membres du conseil vous souhaitent en cette belle période des 
fêtes, un moment de répit rempli de bonheur et de sérénité ainsi qu’une 
année 2022 prospère et créative! 

Dépôt légal : 


