Le bulletin de la Municipalité de Sainte-Louise
Soirées dansantes
31 mars à la Salle du 125e à 20 heures.
Musique Aline Talbot. Une invitation du Comité
de la Salle du 125e.
21 avril à la Salle du 125e à 20 heures. Musique Jean-Paul & Sylvie. Une invitation du Club
de l’Âge d’Or.
28 avril à la Salle du 125e à 20 heures. Musique Aline Talbot. Une invitation du Comité de la
Salle du 125e.

Horaire de Pâques
Bureau municipal :
Fermé le lundi 2 avril.
Caisse Populaire :
Fermé le vendredi 30 mars et lundi 2 avril.
Bibliothèque Idée-Lire :
Fermé le dimanche 1er avril.
Horaire des messes :
Jeudi Saint 29 mars - 15 heures à la sacristie de Sainte-Louise et 19 heures à la sacristie de
Saint-Roch.
Vendredi Saint 30 mars - 15 heures à la sacristie de Sainte-Louise et 19 heures 30 le chemin
de croix à la sacristie de Saint-Roch.
Veillée Pascale 31 mars - 19 heures 30 à
l’Église de Saint-Aubert et 20 heures à la Cathédrale de La Pocatière.
Dimanche de Pâques 1er avril - 10 heures à
Sainte-Louise et 11 heures 15 à Saint-Roch.

La fièvre de la cabane
à sucre
On sent déjà monter cette fièvre chez les
acériculteurs de Sainte-Louise. Depuis le début de
février, ils « battent » les chemins de cabanes et
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commencent à entailler leurs magnifiques érables.
Et de cette fièvre coulera bientôt la sève magique!
La fièvre fait son œuvre et nous atteint nous aussi,
alors on s’affaire à vous préparer notre traditionnel
« Dîner de cabane à sucre », pour le 25 mars
2018, à 11 heures 30, à la Salle du 125e de SainteLouise, suivi d’une bonne tire sur neige. La musique d’Aline Talbot égaiera à nouveau la partie.
Réservez vos cartes auprès du Marché aux Caissons
au 418-919-0510 ou par leur lien Facebook, ou Roseline Leclerc au 418-354-2436 au coût de 18$/
adultes, 8$/6 à 10 ans, gratuit/0 à 5 ans. Portes ouvertes à compter de 10 heures, repas à 11 heures 30.
Paulette Michaud,
Au profit du Marché aux Caissons

Invitation à l’assemblée générale
annuelle de la Caisse Desjardins de
l’Anse de La Pocatière
Vous êtes cordialement invités à y participer
et à prendre connaissance des résultats de votre
caisse :
Mardi le 17 avril 2018 à 19 heures 30
à la Cathédrale Sainte-Anne de La Pocatière

Yoga sur chaise
À Sainte-Louise à compter du lundi 9 avril
2018 à la salle du conseil municipal, 80 Route de la
Station à 13 heures. Durée : 6 rencontres d’une
heure, coût : 12 $/rencontre (en argent ou chèque).
Aucun équipement nécessaire, tenue confortable et
élastique.
Inscription : Paulette Michaud au 418-3542270 ou paupau_alain@videotron.ca
Marché aux Caissons
Téléphone : 418-919-0510
auxcaissons@gmail.com
L’Espace 537
Réservation : 418-354-2509
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Compte rendu de la séance
ordinaire du Conseil municipal
tenue le 6 mars 2018
Lors de cette séance, la Municipalité de
Sainte-Louise a résolu :
- d’autoriser la MRC de L’Islet à procéder
pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Louise
à une demande de soumissions auprès des fournisseurs de services potentiels dans le but d’acheter ou
d’évaluer certains équipements reliés au service
incendie selon la liste des besoins de la Municipalité fournie à la MRC de L’Islet pour l’année 2018;
- de reconnaître pleinement la Déclaration
pour des soins au Kamouraska adoptée par le comité Mes Soins restent ICI et d’accepter de nous y
associer;
- d’accepter de signer le Protocole d’entente
de collaboration pour les situations d’insalubrité
morbide dans les habitations sur le territoire de la
MRC de L’Islet;
- de proclamer le premier samedi de juin
« Journée nationale de la santé et de la condition
physique » dans notre municipalité;
- d’accepter la demande du Comité du Marché aux Caissons pour leur activité « Dîner cabane
à sucre » du 25 mars 2018 soit en défrayant les
coûts de la location de la Salle du 125e, de la cuisine et le ménage;
- d’accepter que les participants de Défi Vélo André-Côté circulent sur les routes de la municipalité, de prêter le camion de service avec gyrophare conditionnel à trouver un bénévole fiable pour
contribuer à la signalisation et au déroulement sécuritaire du Défi Vélo sur une partie dudit parcours et
demande la présence du service incendie pour assurer la sécurité aux intersections lors de l’événement
qui aura lieu le 7 juillet 2018;
- d’accepter de verser une somme de 100 $ à
la Popote Roulante des Aulnaies dans le cadre de la
Semaine Provinciale des Popotes Roulantes;

Prochain
conseil municipal
mardi 10 avril
à 20 heures

- d’accepter et d’autoriser le paiement du
premier versement à la MRC de L’Islet au montant
de 27 735 $;
- d’autoriser la directrice générale et la secrétaire-trésorière adjointe à faire les dépôts à la
Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et de
procéder à l’ajout d’une protection de l’assureur
soit le Groupe PMT Roy pour les pertes hors des
lieux au coût de 175 $ et que les frais de déplacements soient remboursés;
- de modifier le calendrier des séances régulières 2018 soit en octobre en changeant le mardi 9
octobre pour le mercredi 10 octobre 2018, ceci
étant dû à la modification de la séance des maires
de la MRC de L’Islet.
PÉRIODE DE QUESTIONS :
1. Un citoyen a mentionné que les trottoirs
n’ont pas encore été dégagés à ce jour et demande
que ceux-ci soient déneigés le plus tôt possible. Il
mentionne aussi qu’il y a eu beaucoup de bris dans
la municipalité concernant les arbres, les branches
d’arbres, les haies, etc… lors du passage de la
souffleuse. Il a été soulevé aussi différentes anomalies dans certains secteurs de la municipalité à
l’automne 2017.
2. Un autre citoyen demande si, à la prochaine tempête, les routes et les trottoirs seront
mieux déneigés. Il mentionne entre autre que des
lames de neige s’accumulent plus rapidement dans
certains secteurs de la municipalité et qu’il y aurait
lieu de passer plus fréquemment dans lesdits secteurs lors des tempêtes.
3. Monsieur le maire mentionne qu’une
rencontre aura lieu avec le responsable des travaux
publics, Monsieur Éric Fréchette et les membres du
conseil qui seront disponibles pour ladite rencontre
et discuteront avec celui-ci de la problématique de
la saison hivernale 2017-2018.

Salle du 125e

Location du Centre

Logement à louer

524 rue Principale

des Loisirs

au HLM

Party, mariage, soirée de danse,

Party, réunion, fête familiale

bingo, réunion, fête familiale,

baptême, funérailles

50 ans & plus,
résider au Québec

baptême, funérailles

Tarifs : sous-sol 40 $

Service de bar et cuisine, accès facile

2e étage est 25 $, ouest 25 $

Service de traiteur sur demande

Louise Lefebvre

Brigitte Chrétien (418-354-2273)

Municipalité (418-354-2509)

D.E. Pelletier
BER-VAC
vente & réparation

Conditions :

de machinerie agricole
791 rue Principale
tél. 418-354-2565

Information :
Sylvie M. Pelletier
(418-354-2439)

fax. 418-354-2265

-JF-

rés. 418-354-2100
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4. Un remerciement a été fait à Monsieur le
maire pour son implication dans le soutien des services de Desjardins avec le maire de Saint-Rochdes-Aulnaies.

Taxes municipales
Due à la fermeture du point de services de
Sainte-Louise de la Caisse Desjardins de l’Anse de
La Pocatière, les contribuables pourront acquitter
leurs taxes municipales de façons suivantes :
- À Sainte-Louise, comme par les années
antérieures : directement au bureau municipal, en
argent, chèques ou chèques postdatés;
- Le centre de services de La Pocatière offre
3 options :
1. Par téléphone : vous possédez un ordinateur et vous désirez acquitter vos taxes par AccèsD.
Un membre du personnel de la caisse se fera un
plaisir de vous guider dans les étapes à suivre (418856-2340);
2. Directement au comptoir de la caisse;
3. Au guichet automatique, sur demande,
vous serez accompagnés dans vos démarches par un
membre du personnel.

Nouvelle de la directrice du
développement
Subvention de 5 250 $ pour mettre à jour la politique familiale et comité MADA-PFM
En janvier dernier, on vous avait annoncé
une subvention du Ministère de la Famille, responsable du dossier des aîné,es pour une politique et un
plan d’action. En février, nous avons reçu une autre subvention, toujours du Ministère de la Famille,
pour mettre à jour notre politique familiale. Comme dans bien d’autres municipalités, nous travaillerons ces deux dossiers en comité conjoint.
Suite à la mise en candidature, nous avons
retenu les services à contrat de Madame Gisèle
Desroches pour la section MADA (personnes
âgées) et de Monsieur Sébastien Jean Troestler pour
la politique familiale.
La nouvelle politique et plan d’action MA-

DA-PFM devraient être déposées avant Noël 2018.
Il est à noter que le statut de Municipalité Amie des
aîné,es (MADA) est une condition d’admissibilité
pour des subventions gouvernementales en lien
avec les infrastructures.
AGA du CEDRE (comité environnement, développement responsable et embellissement)
Comité aviseur de la Municipalité, le CEDRE devrait faire son assemblée générale annuelle
d’ici quelques semaines. Rappelons que celui-ci
est responsable d’activités en lien avec l’environnement ainsi qu’un programme de revitalisation pour
soutenir les propriétaires qui rénovent leurs maisons. Communiquez avec Kim Cornelissen pour
plus de détails ou si vous voulez vous joindre à ce
comité.
Candidature des Soirées Cabaret au prix des
Arts et la Ville - catégorie Culture et développement
La Municipalité a déposé sa candidature au
Prix des Arts et la Ville, catégorie Culture et développement, pour faire reconnaître les Soirées Cabaret comme activité culturelle exceptionnelle contribuant à l’augmentation de la qualité de vie et à la
promotion de Sainte-Louise. Il s’agit également
d’un moyen de remercier tous les gens qui s’impliquent dans cette activité saisonnière, et ce, depuis
déjà trois ans. La prochaine édition sera le samedi
5 mai 2018.
N’oubliez pas de consulter fréquemment le
site http://activites.saintelouise.qc.ca pour vous tenir au courant des activités de la Municipalité, ou
encore sa page Facebook : https://
www.facebook.com/saintelouise/

4ième Salon du livre de l’École de
L’Orée-des-Bois
Cette année, les élèves de l’École de l’Oréedes-Bois refont leur Salon du livre le vendredi 4
mai. Pour cette occasion, ils aimeraient collecter
des livres usagés. Si vous souhaitez vous départir
de certains livres, il suffit de venir les porter à l’école. Cela nous permettra de leur donner une
deuxième vie. Merci beaucoup!

Norbert Morin
Député de Côte-du-Sud
144, avenue de la Gare, bureau 101
Montmagny (Québec), G5V 2T3

Bernard Généreux, député fédéral
Entretien préventif
ou correctif en industrie
Conception de machinerie fixe

Montmagny-L’Islet-KamouraskaRivière-du-Loup
6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 101

Téléphone : 418-234-1893

Alexis Leclerc (581-999-9803)

Montmagny (Québec), G5V 1J7

Télécopieur : 418-234-1659

Félix-Antoine Bourgault (418-234-6843)

Téléphone : 418-248-1211

nmorin@assnat.qc.ca

mekanik_industrielle@hotmail.com

www.bernardgenereux.ca
bernard.genereux.c1@parl.gc.ca
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La Popote Roulante des Aulnaies
Le thème proposé dans le cadre de la Semaine Provinciale des Popotes Roulantes est : Bon
goût, bon prix, sourire inclus. La Popote roulante
des Aulnaies a été soulignée cette semaine par une
activité spéciale le 19 mars.
C’est toujours avec plaisir que les baladeurs livrent des repas à domicile aux personnes
qui en ont besoin.
La gagnante du repas gratuit pour le mois de
mars est Madame Jacqueline Lizotte. Félicitations!
Pour commander : Mesdames Angèle Robichaud
(418-354-2977) ou Diane Renaud (418-354-2428).

6 avril 2018 =
1 vendredi du mois = 5 à 7 Pizza
er

Le comité du Marché aux Caissons et de la
Salle du 125e vous invitent au prochain rendez-vous
« Premier vendredi Pizza » qui se tiendra le 6 avril
prochain à la Salle du 125e. Quelle belle occasion
de fraterniser entre familles et amis devant une succulente pizza et un breuvage.
PS : Pour ceux qui ne peuvent pas déguster
sur place, il est toujours possible de réserver à l’avance, votre pizza entière, au plus tard le jeudi au
418-919-0510. Elle sera disponible au comptoir de
la salle dès 17 heures.

Service de garde en période estivale 2018
Les parents intéressés à faire parti du comité
de coordination du service de garde avec les
conseillers municipaux doivent s’inscrire avant le
29 mars à : info@saintelouise.qc.ca

Colloque CAB CECB 2018
20 avril dès 9 heures 30
Centre culturel Cap-Saint-Ignace
« Numéro d’ouverture » par Daniel Lacombe, percussionniste; « La maladie aux mille énigmes » par Annie Loubier, intervenante; « Session
Atelier de la Station C.M. inc.
remorquage jour & nuit
peinture, débosselage, sablage au sable
Garage J.M. Ouellet

antirouille à l’huile chaude

mécanique générale

185 de la Station

180 de la Station

tél. 418-354-2822

tél. 418-354-2112

d’information aux aînés » par France Bélanger, spécialiste des services aux citoyens; « Réadaptation
oncologique, activité physique, un puissant médicament » par Alexandra Lévesque, kinésiologue;
« Sensibilisation à la maltraitance chez les aînés »
par Rodrigue Callagher, coordinateur régional spécialisé en matière de maltraitance; « Je choisis de
bien vieillir » par Sylvie Fortier; « Introduction à la
méditation pleine conscience » par Isabelle Foccroulle, travailleuse sociale; « Aidante naturelle,
y’a rien de naturel là-dedans » par Chantale Fleury;
« Le bonheur de bénévoler » par Jean-Marie Lapointe.
Coût d’inscription : 20 $/membre actif, 25
$/membre sympathisant, 30 $/non-membre. Inscription obligatoire avant le 6 avril 2018 (places
limitées). Formulaires disponibles au CECB au
418-248-7242 ou sur la page Facebook. Transport
gratuit disponible pour les MRC de Montmagny et
de L’Islet. Repas compris dans le coût.

Visitez la caisse mobile Desjardins
Séances de formation AccèsD
Internet et mobile
Guichet automatique
Rencontre avec un conseiller pour
vos stratégies financières
Rencontrez notre équipe et profitez de solutions personnalisées pour réaliser vos transactions
financières!
Sainte-Louise : 528 rue Principale / Terrain de
l’ancienne COOP
Mardi 20 mars : de 13 à 16 heures, mardi 27
mars : de 9 à 12 heures, mardi 3 avril : de 13 à 16
heures, mardi 10 avril : de 9 à 12 heures, mardi 17
avril : de 13 à 16 heures.
Saint-Roch-des-Aulnaies : 1038 Route de la Seigneurie / Terrain de la salle communautaire
Mardi 20 mars : de 9 à 12 heures, mardi 27
mars : de 13 à 16 heures, mardi 3 avril : de 9 à 12
heures, mardi 10 avril : de 13 à 16 heures, mardi
La Popote roulante des
Aulnaies
Service de livraison de
repas chaud pour
personnes en
convalescence,
handicapées ou âgées.
Angèle Robichaud
(418-354-2977)
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17 avril : de 9 à 12 heures.
Vous aurez aussi l’occasion de visiter la
caisse mobile lors de l’assemblée générale annuelle
le mardi 17 avril 2018 à la cathédrale de SainteAnne-de-La-Pocatière.

Écocentres MRC de Kamouraska
Pocatière : 410, 14e Rue Bérubé, G0R 1Z0.
Mardi, jeudi et samedi de 8 à 16 heures. Ouverture du 17 avril au 3 novembre 2018 inclusivement.
Fermé le 24 juin et à la Fête du travail. Service résidentiel uniquement (une preuve de résidence
pourra vous être demandée en tout temps).
Matières acceptées
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre
Matériaux secs, électronique, électroménagers, métal, pneus (sans jantes de 48¨ 1/2 et moins
de diamètre), RDD (dans leur contenant d’origine
ou dans un autre identifié et scellé de moins de 5
litres), résidus verts, vêtements, agrégats (en petite
quantité), bois, branches, déchets.
Matières refusées : ordures ménagères, terre
contaminée, amiante, souches, vêtements en mauvais état, BPC, autres (demandez aux préposés).
Matières considérées comme des déchets (des
frais s’appliquent) : tapis, laine minérale, styromousse, toile (piscine, abri, etc.), boyau, plastique
rigide, caoutchouc, PVC, fibre de verre, clapboard
de vinyle, prélat, encombrants, meubles en mauvais
état, matelas, sommiers.

Le Dépanneur Aux Caissons
fête ses deux ans et devient le
Marché aux Caissons!
Le Dépanneur Aux Caissons, fruit de la
concertation de la communauté depuis janvier
2014, a fêté ses deux ans d’ouverture le 16 mars
2018 lors d’un 5 à 7. La salle était comble, multigénérationnelle et de bien bonne humeur face à ce
succès. Le président du conseil d’administration de
l’OBNL, Monsieur Alain Robichaud, en a profité
pour remercier tous ceux et celles qui contribuent

depuis les débuts à cette réussite, le commerce étant
en croissance.
« En deux ans, nous avons beaucoup appris
du métier de gestionnaire d’une entreprise de commerce en détails. Tant le personnel que les membres du conseil d’administration travaillons ensemble afin de desservir au meilleur de nos capacités
la population de Sainte-Louise et d’ailleurs », mentionne Monsieur le président.
Lors de cette rencontre, le conseil d’administration de l’organisme en a profité pour dévoiler
sa mission, qui se traduit par un simple slogan :
« On s’engage à vous servir. Autrement ». Dans
ces quelques mots, on peut y lire l’engagement bénévole et la ferme intention d’offrir un service personnalisé, dévoué et proactif, ainsi que des produits
qui répondent aux besoins et goûts des gens de
Sainte-Louise et d’ailleurs. Le mot « Autrement »
renforce cette volonté et fait ressortir la réalité que,
pour desservir les petits milieux ruraux comme
Sainte-Louise, il faut faire les choses autrement.
Penser autrement. Agir autrement.
Le terme « dépanneur » a été remplacé par
« Marché », ce qui correspond davantage aux aspirations de l’OBNL Le conseil d’administration
s’est aussi penché sur l’image corporative de l’organisme. Le résultat de cette réflexion a permis à
Monsieur Maxime Larivière, de Virtua, de créer le
logo officiel en collaboration avec Monsieur Viateur Dubé, conseiller municipal responsable du dossier ainsi que sa conjointe, Madame Michèle Moreau.
« Le caisson représente l’histoire du lieu.
Ses lignes évoquent un carrefour, celui d’un lieu de
rencontres populaires et d’accès aux produits du
terroir. Les couleurs représentent les trois éléments de croissance de la vie : le vert pour la terre,
le bleu clair pour l’air et le bleu foncé pour l’eau »,
explique Monsieur Viateur Dubé.
Le commerce se porte bien parce que les
gens de la communauté de Sainte-Louise s’impliquent à leur façon, individuellement et collectivement et qu’il a toujours pu compter sur une grande
collaboration de la Municipalité, son partenaire
principal.
Source : Alain Robichaud

Le Parlouisen, journal municipal
Roseline Leclerc, technicienne à la production : recherche, saisie et mise en page
Maryse Ouellet, directrice générale : rédaction, révision et supervision
Municipalité de Sainte-Louise, Tél. : 418-354-2509, info@saintelouise.qc.ca, www.saintelouise.qc.ca
Heures d’ouverture : bureau municipal du lundi au jeudi de 9 à 12 heures & 13 à 16 heures. Fermé le vendredi.
Heures d’ouverture : bureau de la fabrique les mardis & jeudis de 13 à 16 heures.
Pour transmettre vos messages : roselineleclerc@hotmail.com
Prochaine date de tombée : 16 avril 2018
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