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CARNAVAL D’HIVER DU 10 au 17 FÉVRIER 2018

Billets en vente aux endroits suivants : Alimentation Vimo, Cantine Choupi, Épicerie chez Nancy,
bureau municipal, Centre des loisirs et auprès des membres du Comité des loisirs

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
Téléphone : 418-854-2260
Télécopieur : 418-854-0717

Le 5 février 2018
PROJET
ORDRE DU JOUR
1-

Moment de réflexion

2-

Conformité du quorum

3-

Mot de bienvenue

4-

Adoption de l’ordre du jour

5-

Période de questions (sur les points inscrits à l’ordre du jour seulement)

6-

Adoption du procès-verbal

7-

Suivi des dossiers

8-

Transfert de fonds (s’il y a lieu)

9-

Approbation des comptes

10-

Commentaire sur la dernière réunion de la M.R.C. (s’il y a lieu)

11-

Correspondance

12-

Déclaration de la Directrice générale sur l’objet, la portée et le coût du Règlement numéro 387 que le conseil
s’apprête à adopter

13-

Adoption du Règlement numéro 387 sur le Code d’éthique des élus

14-

Adoption des listes pour les égouts, les vidanges et les fosses septiques

15-

Demande pour l’achat d’une publicité dans la revue du Centre des Femmes du Témiscouata

16-

Résolution pour autoriser le renouvellement de notre adhésion à l’Association des professionnels en loisir municipal
du Bas-Saint-Laurent

17-

Demande d’aide financière présentée par la Fondation de la Santé du Témiscouata

18-

Résolution pour autoriser une demande d’aide financière est faite dans le cadre du Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique

19-

Adoption du tableau de bord de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la municipalité
de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

20-

Résolution dans le cadre des journées de la persévérance scolaire au Bas-St-Laurent

21-

Appui à la MRC de Témiscouata pour ses commentaires et réponses émis lors d’une consultation sur un cadre
technique, politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande du 600 MHz (NO. SLPB 005-17)

22-

Demande d’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour un projet internet par Wifi
dans certaines municipalités du Bas-St-Laurent

23-

Résolution dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale

24-

Résolution afin de valider le choix du projet de caserne incendie

25-

Résolution pour autoriser la tenue d’une marche dans les rues de la municipalité par le comité des loisirs

26-

Divers

27-

Période de question (2 partie)

28-

Levée de l’assemblée

e

Bonjour,
Les joies de l’hiver sont bien présentes, motoneige, ski, randonnée de raquette, patinage
et il ne faudrait pas oublier notre exercice quotidien « Le pelletage ».
Je tiens à vous rappeler qu’il a deux pistes balisées pour faire de la raquette au Club de
golf. De plus, cette activité est gratuite. Bienvenue à tous!!
Votre comité des Loisirs a travaillé fort à la programmation du Carnaval 2018. Je vous
invite à participer en grand nombre aux activités dans le cadre du Carnaval d’hiver.
Pour faire taire les rumeurs, le souffleur s’est brisé. Il y aura des réparations de l’ordre de
2 500$ en pièces plus le temps de la main d’œuvre. Les pièces et la main d’œuvre
devraient coûter environ 5 000$. Donc nous sommes loin du 20 000$ rapporté par
certains citoyens.
Au plaisir de vous rencontrer à la séance de conseil du 5 février 2018 à 20H00. Au plaisir
de vous voir!!
Votre maire,
Sonia Larrivée
RAPPEL… RAPPEL..
Nous vous rappelons l’importance de mettre vos bacs de vidange et de recyclage sur le
bord du chemin et non dans la rue.
Cette situation occasionne de nombreuses problématiques lors du déneigement par les
employés de la municipalité.
Nous désirons vous offrir un service de qualité, par contre nous avons besoin de votre
entière collaboration.
La direction générale

Période d’inscription à l’école Georges-Gauvin de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Pour l’année scolaire 2018-2019, la période d’inscription sera du 1er février au 23 février 2018.
L’élève qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre 2018 est admis au préscolaire 4 ans. Une
demande de dérogation est impossible.
L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2018 est admis au préscolaire 5 ans temps plein.
Une demande de dérogation est possible.
Pour une première inscription à la Commission scolaire :
Le détenteur de l’autorité parentale doit se présenter à l’école primaire de son secteur de résidence
entre 7h30 et 15h30 le lundi, le mercredi ou le vendredi avec l’original du certificat de naissance
(grand format) et deux preuves d’adresses.
Demandes d’inscription spécifique
Les parents désirant envoyer leur enfant dans une école ne faisant pas partie de leur secteur doivent
inscrire leur (s) enfant (s) dans leur école d’origine et faire une demande d’inscription spécifique au plus
tard le 1er mars 2018 qui sera analysée à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

UNE BONNE NOUVELLE ÉCONOMIQUE
Pour le plus grand plaisir des amateurs de gastronomie et de petits gibiers de la région, une nouvelle
entreprise dédiée à la préparation de plats à base de petits gibiers ouvre ses portes au 176, rue
Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Service de restauration, de traiteur et mets préparés au menu.
Bienvenue à Madame Piette et à toute sa famille dans notre belle région.

Vous avez des projets d’affaires? Vous avez des idées pour développer votre municipalité? N’hésitez
pas à me contacter il me fera plaisir de vous rencontrer afin d’en discuter.
Alexandre Raymond, Agent de développement économique – secteur des 5 Saints
MRC de Témiscouata, 418-750-7655.

CUEILLETTE DE BOUTEILLES DUCHESSE DES POMPIERS
Au courant du mois de février, la duchesse des pompiers, Nancy Madgin fera du porte-àporte pour amasser les bouteilles et cannettes vides. Aussi, elle vendra des billets de
l’A.P.E.Q. (Association des Pompiers de l’Est du Québec) ainsi que des produits promotionnels.
L’Épicerie chez Nancy recueille toujours les bouteilles et cannettes vides pour la duchesse. Vous
pouvez passer en tout temps.
Merci à tous et à toutes de m’encourager
Nancy Madgin, duchesse des pompiers.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi 12 février à 13h30 à la
salle municipale. Madame Linda Leclerc du Centre des Femmes viendra donner une conférence sur Les
Préjugés. Toute la population est invitée et c’est gratuit.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 8 février à 19h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Les membres qui sont intéressés à participer au petit déjeuner 50 ans et plus aura lieu le mardi 6 février
sont invités à donner leur nom auprès de madame Louise Boucher au 418-854-3192. Co-voiturage
prévu.
Dans le cadre du Carnaval d’hiver, le Club des 50 ans et plus organisera un bingo qui aura lieu le
vendredi 16 février à 19h30 à la salle municipale. Gros lot 500$ / 1 000$ en prix / Tours spéciaux.
À tous les mercredis en après-midi, c’est le mercredi des cartes à 13h30 au local du club.
Bienvenue à tous !

EXPOSITION : Bootlegging
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’exposition traite d’une partie de notre histoire régionale au début du siècle dernier, pendant la
prohibition. À cette époque, plusieurs citoyens canadiens, principalement, le long des frontières, ont pris
part à la contrebande d’alcool. Cette période tumultueuse a marqué l’histoire de certaines
communautés, dont celle de Rivière-Bleue, réelle plaque tournante du commerce illégal d’alcool dans
les années vingt.
En parcourant cette exposition vous découvrirez les dessous de la prohibition, des démêlés d’Alfred
Lévesque et de ces hommes avec le clergé et la Police des Liqueurs. Vous ferez une immersion dans la
fougueuse période du bootlegging à Rivière-Bleue.
Cette exposition est en collaboration avec le Réseau BIBLIO, avec la municipalité de Rivière-Bleue, la
Sûreté du Québec et le festival du Bootlegger.

LIVRES EN RETARD
À tous les abonnés qui ont en leur possession des livres qui appartiennent à la bibliothèque municipale
et qui sont en tard, nous vous demandons de venir les reporter le plutôt possible.

RENCONTRE D’INFORMATION
Lundi le 19 février 2018 de 13h00 à 14h30 à la salle municipale aura lieu une rencontre d’information
sur les services offerts concernant le Transport adapté et collectif Roulami et le service de transportaccompagnement pour le Centre d’action bénévole du Témiscouata.
Les personnes invitées sont :
-

Madame Nathalie Dubé, directrice du Transport adapté et collectif Roulami

-

Madame Nicole Gagnon, responsable du service de transport-accompagnement pour le Centre
d’action bénévole du Témiscouata.

Cette invitation est pour toute la population. Bienvenue à tous !

DÉTENTE ET RELAXATION
Le Centre des Femmes du Témiscouata invite toute la population à un déjeuner-rencontre sur la
diversité de genre. Ensemble nous prendrons le temps de distinguer différents concepts pour mieux
comprendre ce qui se passe chez les personnes qui ont la conviction intime d’être plutôt une femme ou
plutôt un homme.
Cette rencontre sera animée par Isabelle Plamondon de Mains BSL (Mouvement d’aide et de soutien
VIH-ITSS-HOMOPHOBIE-LGBT), le mardi 13 février à 8h30, au Centre des femmes du Témiscouata,
232-2 rue Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Fruits, croissants et café vous seront servis gratuitement. Bienvenue à toutes et à tous!
Pour inscription et information : 418-854-2399

ACCÈS LOISIRS TÉMISCOUATA
Le programme Accès-Loisirs est un programme dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et
de plein air accessible gratuitement aux personnes ou familles vivant une situation de faible revenu et
ce, en concertation avec des partenaires du milieu au niveau de la MRC du Témiscouata.
Les activités prévues sont variables selon la saison et les organisations. Voici quelques exemples
d’activités qui pourront être offertes : terrain de jeux, soccer, piscine, gymnastique, spectacle, etc.
Comment ça fonctionne….
Dans un premier temps, le programme Accès-Loisirs reçoit des places ou des inscriptions à des activités
ou à des cours offerts provenant des différents organismes de loisirs culturels, sportifs et de plein air.
Ensuite, une période d’inscription a lieu, à une ou deux reprises durant l’année.
Ce programme est offert dans toute la MRC du Témiscouata et les inscriptions sont effectuées par le
biais des maisons des familles du Témiscouata.
Au courant du mois d’avril 2018, nous allons vous informer des activités qui vont être offertes pour la
période printemps / été.

Le Comité des loisirs vous invite à participer à son Carnaval d’hiver.

IMPORTANT
Veuillez prendre note que samedi 10 février, le patinage et le hockey libre seront annulés en
après-midi en raison du tournoi de hockey du Carnaval.
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