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MOT DU MAIRE 
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Bonjour chers citoyens, che res citoyennes. 

 

La pe riode de temps froid devrait e tre dernie re nous, je le souhaite vraiment. J’es-

pe re que le temps des fe tes c’est bien de roule  pour vous tous. Encore une fois cette an-

ne e le Pe re Noe l a passe  et nous e tions tre s heureux de pouvoir donner plus d’une cen-

taine de cadeaux aux enfants de Saint-Louis. Ça e te  tout un succe s que nous allons re pe -

ter l’an prochain. 

Malgre  le temps qui nous a manque  a  cause des e lections et de la pe riode d’adop-

tion du budget nous avons quand me me re ussi a  faire une patinoire exte rieure qui a e te  

occupe e a  tous les jours. Merci a  Thomas qui s’en est occupe e.  

L’anne e 2022 s’annonce bien rempli pour la municipalite . En effet plu-

sieurs subvention devrait nous permettre d’ame liorer nos infrastructures pour 

les loisirs, pour les routes ( rang 11 ) et les ponceaux. Comme vous voyez, mal-

gre  la pande mie, on continue de travailler pour vous.  

On a tous ha te a  l’e te  surtout apre s le mois de janvier que l’on a connu. Ça va faire 

du bien de profiter d’un peu de chaleur. Pour ceux et celles qui ont une piscine n’oubliez 

pas que le gouvernement du Que bec a modifie  les normes pour les piscines. Alors vous 

allez devoir vous conformer. C’est pour la se curite  de nos enfants. En effet, chaque an-

ne e beaucoup trop d’enfants meurent parce que les normes de se curite  ne sont 

pas respecte es. Ne soyez pas de ceux qui ne gligent les consignes vous pourriez 

le regretter ame rement. SVP  faites ce qu’il se doit. 

 

Merci et au revoir 

Yvon Barrette 

Dates limites des paiements de taxes: 

 1er paiement: 7 mars 2022 

 2e paiement:  9 mai 2022 

 3e paiement: 11 juillet 2022 



  

AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 
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CONCOURS 

 

Voici les gagnants du concours Décore ta maison qui a eu lieu en     

décembre dernier:   

  1er prix : 46, rue Principale   3e prix : 82, rue des Riverains  

  2e prix : 140, rue Principale  4e prix : 215, rue Principale  

 

Félicitations à M. René Blouin qui est le 

gagnant du concours Gagnez un violon!  

 
La Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford se tient à l’affût des développe-
ments concernant les mesures sanitaires liées à la  Covid-19 qui sont en vi-
gueur. Jusqu’à nouvel ordre, le gym demeure fermé, tout comme l’accès au bu-
reau municipal. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à  
dg@saint-louis-de-blandford.ca. 

 

COVID-19 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F82%2C%2Brue%2Bdes%2BRiverains%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&data=04%7C01%7Cdg%40saint-louis-de-blandford.ca%7C72a3a4395a5247b3eeab08d9dae60da7%7C5adcb1445b6a4bbf
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA CANNEBERGE 



 

BIBLIOTHÈQUE 
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SERVICE D’INCENDIE 
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Prévenir les risques d'incendie lorsque 
vous utilisez un foyer ou poêle à bois 

Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer et d’un poêle à bois peut causer un 

incendie. Chaque année, faites inspecter votre système par un professionnel. 

 

Comment allumer un foyer ou poêle à bois  

S’assurer que la pièce où se trouve l’appareil est bien aérée. 

Ouvrir au maximum la clé ou la trappe pour ajuster l’apport d’air frais.   

Dans certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil. 

Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en fonte où placer les bûches), placer du papier journal ou des 

briquettes d’allumage sur le dessus et en dessous. S’il n’y pas de chenet, faites-le directement sur le plancher de l’appa-

reil, sous la cheminée. 

N’utilisez jamais d’accélérant (allume-feu liquide ou sous forme de gel) pour alimenter le feu, ni de carton. 

Placer du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois sec. 

Toujours conserver une circulation d’air. 

Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour BBQ, plus long, pour réduire les risques de brûlures. 

Placer le pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons en dehors de l’appareil. 

Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien alimenter le feu en apport 

d’air pour le départ. Surveiller quelques minutes et refermer la porte. 

Ajouter des bûches  lorsque le feu diminue. 

Après le 2e chargement, réduire légèrement  l’entrée d’air afin d’empêcher une combustion trop rapide. Attention de ne 

pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote qui peut provoquer un feu de cheminée. 

 

Conseils d'utilisation 

Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois et conservez-les loin de l’appareil. 

Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux augmente la formation de créosote. 

Utilisez des bûches de petite taille, car elles brûleront plus proprement et formeront moins de créosote. 



  

LES SCOUTS 
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Les Scouts de l’Érable ont organisé des rallyes pédestres dans différentes villes  

dont Lemieux, au Domaine de la Butte (Chemin de La Butte). Venez profiter du grand air et ef-

fectuer un rallye seul ou en famille. L’activité est gratuite! Un panier cadeau de la Ferme Du-bé 

d’une valeur de 145 $ sera tiré parmi les gagnants mais aussi pour ceux et celles qui auront partici-

pé. De plus, des prix de participation (valeur de plus de 500 $) seront tirés au hasard parmi tous les 



  

LES SCOUTS 
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COMITÉ 12-18 
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JEUNESSE 

Marie-Soleil Nolin et Molee Robidoux, préfète et préfète suppléante  

du Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska 
 

Victoriaville, 26 janvier 2022.  À l’occasion de leur rencontre tenue le 19 janvier dernier en mode 

virtuel, les membres du Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska (CJA) ont procédé à une élection 

pour désigner Marie-Soleil Nolin, représentante de Victoriaville, à titre de préfète jeunesse et Molee 

Robidoux, représentante de Saint-Louis-de-Blandford, à titre de préfète suppléante.  

 

La nouvelle préfète succède ainsi à Cédric Ouellet de Saint-Albert (2020-2021), Molee Robidoux de 

Saint-Louis-de-Blandford (2019-2020) et Loryanne Tourigny de Sainte-Séraphine (2018-2019). 

Fières de leurs nouvelles responsabilités, ces deux femmes ont commenté leur nomination. « J’adore 

parler en public et j’adore les défis. Je vais m’investir de tout cœur pour le CJA » a indiqué Marie-

Soleil Nolin, nouvelle préfète. « Je m’engage à ne pas baisser les bras. Qu’importe les difficultés, je 

veux les transformer en effets positifs » a partagé, pour sa part, Molee Robidoux.  
 

D’une voix commune, le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de la ville de Kingsey Falls, Chris-

tian Côté, ainsi que Mme Julie Ricard, mairesse de Sainte-Clotilde-de-Horton et nouvelle élue respon-

sable du dossier jeunesse, ont tenu à féliciter les jeunes élues pour leur engagement. Mme Ricard a de 

plus remercier Camila Montoya de Notre-Dame-de-Ham qui avait également démontrer son intérêt à 

Molee Robidoux Marie-Soleil Nolin 



  

GESTERRA 
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GESTERRA 

Rue Principale—No. 01 / FÉVRIER 2022                    Page 15 

Pour plus d’informations: 

https://www.gesterra.ca/ 

Voir comment télécharger l’appli-

cation GESTRIO pour obtenir le    

calendrier de collectes des       

matières résiduelles à la page 18. 



 

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 
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La re glementation 

Depuis le 1er janvier 2018, la vidange des fosses septiques re sidentielles situe es sur le terri-
toire de la MRC d'Arthabaska est confie e a  Gesterra, conforme ment au Re glement #402 de 
la MRC. Prendre note que ce programme ne s'adresse qu'aux résidences permanentes 
et secondaires. Les commerces et les industries ne sont pas vise s par ce re glement.  

Le fonctionnement 

Gesterra assure le service de vidange de fosses par l'entremise d'un entrepreneur spe ciali-
se  dans ce domaine, une fois au deux (2) ans pour une résidence permanente et une 
fois aux quatre (4) ans pour une résidence saisonnière.  
 

(SUITE PAGE SUIVANTE) 



 

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 
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Pour plus d’informations:  

https://www.gesterra.ca/ 

Vidange supple mentaire 

Certaines fosses peuvent ne cessiter un plus grand nombre de vidanges. Le programme de 
vidange des fosses septiques de la MRC d'Arthabaska n'est pas un service d'urgence ni un 
service sur appel. Il est de la responsabilite  du proprie taire de la fosse de contacter l'en-
trepreneur de son choix pour faire effectuer une vidange supple mentaire. Toute vidange 
supplémentaire en dehors du calendrier régulier est à la charge du citoyen et factu-
rable par l'entrepreneur.   

Pour les cas non urgents et par l'entremise de votre municipalite , il est possible de s'ins-
crire à l'avance à une vidange supplémentaire selon les dates disponibles dans 
le calendrier des vidanges supple mentaires (voir ci-bas).   

https://www.gesterra.ca/images/fosses_septiques/Gesterra_Calendrier_de_vidanges_2022_LR.pdf


 

 

 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 
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Nouvelle fonctionnalité de Gestrio 
Un moyen simple pour les citoyens de suivre l’état des collectes 

 

Étant soucieuses de mieux faire connaître l’état des collectes pour les citoyens, la 

MRC d’Arthabaska et Gesterra bonifient l’outil numérique Gestrio. Cette bonifica-

tion permettra aux citoyens des municipalités de Victoriaville et sa région de con-

naître, tous les jours, les rues où la collecte n’a pu être effectuée selon le calendrier. 

 

À Propos de Gestrio 

Gestrio est un outil de recherche numérique conçu pour aider les citoyens de Victo-

riaville et sa région à gérer leurs matières résiduelles de façon responsable. Il per-

met, entre autres, de connaître les dates des prochaines collectes ou le bac adé-

quat pour déposer une matière (ex: boîtes de pizza souillée). L’outils est disponible 

au www.gestrio.ca ou via une application mobile à télécharger gratuitement sur 

Apple Store ou Google Play. Lors du téléchargement de l’application Gestrio, il est 

aussi possible d’activer la réception de notifications. Cette activation assure la récep-

tion d’un rappel la veille de la collecte. 



 

 

 
Séance du conseil BILIOTHÈQUE Bonne fin de semaine  

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      

 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

18H30  À 19H30 

SÉANCE DU 

CONSEIL  

19H30 

(à huis clos) 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 

10H00 À 12H00 
18H30  À 19H30 

Compost 

FÉVRIER 2022   Joyeuse St-Valentin! 
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