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Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé,
Bonheur, prospérité et de belles réalisations
dans tous vos projets

IMPORTANT
CHANGEMENT HORAIRE PATINOIRE
A tous les mercredis et ce à compter du mercredi 10 janvier 2018 jusqu’à la fin de la saison
hivernale, le hockey libre aura lieu de 18h30 à 19h45 et le patinage libre aura lieu de 19h45 à
21h15. Merci de tenir compte de ce changement.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
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Le 10 janvier 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-

Avis de motion en vue d’adopter un règlement sur le Code d’éthique des élus

13-

Présentation du projet de règlement sur le Code d’éthique des élus

14-

Adoption du règlement établissant un programme d’aide à certaines entreprises pour 2018

15-

Résolution concernant le programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique

16-

Résolution pour mandater un représentant à siéger sur le comité de création d’une corporation de
développement économique des cinqs Saints au nom de la municipalité

17-

Résolution confirmant la fin des travaux et validation des coûts pour le ponceau

18-

Résolution de déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017

19-

Résolution sur la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques

20-

Autorisation pour augmenter le surplus réservé

21-

Augmentation salariale pour 2018

22-

Adoption du budget 2018 de l’OMH

23-

Divers

24-

Période de question (2e partie)

25-

Levée de l’assemblée

CitoyenNEs,
D’ici quelques jours, la nouvelle année sera à notre porte, le conseil
municipal, les employéEs municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter
une Heureuse Année 2018. Que cette nouvelle Année soit à l’image de vos
aspirations et qu’elle soit propice à la réalisation de grands rêves.
Je tiens à remercier l’appui du conseil municipal pour le travail accompli pour
cette quatrième année de ce mandat.
Parmi les améliorations apportées en 2017, soulignons :
- Amélioration des trottoirs;
- Amélioration du réseau routier;
- Amélioration du terrain de balle molle.
L’année 2018 s’annonce encore constructive et je poursuivrai mes efforts afin
de vous desservir de façon optimale. Les orientations de la nouvelle année :
la construction de la nouvelle caserne, la création de la corporation de
développement économique, la continuité de l’amélioration du réseau routier
et le rechargement du réseau routier.
Au plaisir de vous voir à la prochaine séance du conseil, le mercredi 10
janvier 2018.
Votre maire,
Sonia Larrivée

REMERCIEMENTS POUR LA GUIGNOLÉE
Le Comité de la Guignolée remercie ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin lors de la journée
de la guignolée qui a eu lieu le samedi 3 décembre dernier dans notre municipalité. Lors du pont payant
et du porte-à-porte, nous avons recueillis la somme de 1 750 $. MERCI aux organismes suivants pour
votre aide lors du pont payant : le Cercle de Fermières, les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle,
le Club des 50 ans et plus et le Comité des loisirs. MERCI aux bénévoles et à la brigade des pompiers
qui ont fait du porte-à-porte. MERCI aux élèves de l’école Georges-Gauvin pour la collecte de denrées
alimentaires et de jouets qui a eu lieu à l’école. MERCI à tous les commanditaires suivants : Municipalité
de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Caisse populaire Desjardins du Portge, Pharmacie Sylvie Lavoie, Maison
Funéraire Caron ltée, le Club de 50 ans et plus, Épicerie chez Nancy, Alimentation Vimo et des dons
personnels.
Un MERCI spécial à mesdames Marie-Jeanne Couturier et Estelle Brousseau pour l’organisation de cet
événement.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Dans le cadre du Carnaval d’hiver, les Chevaliers de Colomb organiseront leur brunch annuel qui aura
lieu le dimanche 11 février 2018 au gymnase de l’école Georges-Gauvin. La municipalité soulignera
l’arrivée des nouveaux arrivants qui sont venus s’établir dans la municipalité en 2017.
L’invitation est lancée à tous les nouveaux arrivants incluant ceux qui demeurent dans les logements.
Vous devez vous inscrire au 418-854-2260. Nous avons besoin de votre nom ainsi que tous ceux qui
résident avec vous, votre adresse et numéro de téléphone. Date limite pour vous inscrire : jeudi 25
janvier 2018.

Voici le calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2018
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Date
Mercredi 10 janvier
Lundi 5 février
Lundi 5 mars
Mardi 3 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin
Mercredi 4 juillet
Lundi 6 août
Mardi 4 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
Lors de la séance du conseil de décembre, voici les responsabilités qui ont été attribuées à chaque élus
(es).
Nom du conseiller (ère)
Loisirs
Garage municipal et chemin d’hiver
Voirie municipale et réseaux d’égouts
Sécurité civile
Service incendie
Site d’enfouissement et RIDT
Tourisme
Bibliothèque et CACI
O.M.H.
Urbanisme

Dossiers
Frédéric Beaulieu
Patrick Beaulieu
Mélissa Lord
Patrick Beaulieu
Frédéric Beaulieu
Gilles Pelletier
Patrick Beaulieu
Gilles Pelletier
Gilles Pelletier
Patrick Beaulieu (substitut)
Sonia Larrivée
Annie Jalbert
Frédéric Beaulieu
Sonia Larrivée
Marie-Eve Pelletier

Patrick Beaulieu
Frédéric Beaulieu
Responsable de la politique familiale et MADA
Mélissa Lord
Le bureau municipal
Sonia Larrivée
Gilles Pelletier
Comité d’embellissement
Annie Jalbert
VTT et Trans-Témis et motoneige
Patrick Beaulieu
Annie Jalbert
Comité développement local et Pacte rural
Annie Jalbert
Transport adapté et collectif
Mélissa Lord
Corporation du Sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata
Marie-Eve Pelletier
Régie Intermunicipale des Infrastructures portuaires du Lac Sonia Larrivée
Témiscouata
Marie-Eve Pelletier (substitut)
Camping du Lac Dôle
Marie-Eve Pelletier
Maire Suppléant
Gilles Pelletier

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 8 janvier à 13h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! Bienvenue à toutes les fermières !

UN CADEAU POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE GEORGES-GAUVIN
Le Cercle de Fermières a réalisé un projet de Noël pour les élèves de l’école Georges-Gauvin. Cette
année, elles ont tricoté et bricolé un porte-crayon autour d’une boîte de conserve qui a été remis aux
élèves avant les fêtes. Chaque porte-crayon contenait un crayon de Noël et une canne de bonbon.
Bravo pour votre beau travail et votre implication dans la municipalité.

PROJET AVEC LES ÉLÈVES DE 5E ANNÉE
Cet automne, les élèves de 5e années ont réalisé un projet d’artisanat jeunesse dans le cadre d’un
programme provincial du Cercle de Fermières. Le projet consistait à fabriquer un petit animal en feutrine
décoratif à suspendre.

ATELIER DE PREMIERS SOINS
INVITATION À TOUS !
Une équipe de l’Ambulance St-Jean viendra donner une formation gratuite sur la sécurité des aînés à
domicile. La formation vise tout particulièrement la réduction des chutes, l’étouffement,
l’empoissonnement, la perte de conscience, les brûlures et autres incidents qui se produisent à domicile.
L’atelier est d’une durée de 2 heures qui aura lieu le lundi 15 janvier 2018 à 13h00 à la salle municipale
à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Vous devez vous inscrire auprès de madame Carmelle Bossé au 418-8547797 avant le 10 janvier. Bienvenue à tous !

REMERCIEMENTS
La municipalité aimerait remercier le Cercle de Fermières pour la décoration du sapin de Noël qui était à
la salle municipale. Tous les ornements ont été faits par les membres du Cercle de Fermières. C’est
dans le cadre d’un projet provincial que cette création à été faite. Bravo pour votre beau travail !

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 11 janvier à 19h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Veuillez prendre note que l’ouverture du local et les cartes débuteront le mercredi 17 janvier 2018.
Il y aura soirée dansante le dimanche 21 janvier 2018 à la salle municipale à compter de 20h00.
La prochaine activité des petits déjeuners aura lieu le mardi 6 février 2018. Vous pouvez réserver votre
place en communiquant auprès de madame Louise au 418-854-3192.

COMITÉ DES LOISIRS / CARNAVAL D’HIVER
Du 10 au 17 février 2018 aura lieu le carnaval d’hiver organisé par le Comité des loisirs. Voici un aperçu
des activités qui seront organisées.
Tournoi de hockey adultes amical, tournoi de Charlemagne, soirée de jeux de société, marche dans les
rues, mascarade familiale avec musique et la gala d’humour avec les humoristes Geneviève Côté qui
est humoriste parodiste et Nicolas Audet.
Autres activités : brunch annuel des Chevaliers de Colomb et bingo par le Club des 50 ans et plus.
Billets gala d’humour : Les billets sont présentement en vente au coût de 25$ par personne en pré
vente et le soir du gala au coût de 30$. Les billets sont en vente auprès des membres du comité des
loisirs et aux endroits suivants : Alimentation Vimo, Épicerie chez Nancy, Cantine Choupi, Centre des
loisirs et au bureau municipal.

BADMINTON LIBRE
Ceux et celles qui aimeraient jouer au badminton libre entre amis (es) ou collègues à tous les mardis de
19h30 à 20h30 au gymnase de l’école Georges-Gauvin. Vous devez communiquer auprès de Diane
Bossé, coordonnatrice en loisirs au 418-854-2260. Nous débuterons à la fin du mois de janvier.
Bienvenue à tous.

OUVERTURE DE LA PISTE DE RAQUETTES
La piste de raquettes au Club de golf est ouverte et balisée pour vous offrir de belles
randonnées en nature. Des affiches ont été installées avec l’identification d’une paire de
raquettes à plusieurs endroits dans les deux sentiers. Ces affiches indiquent que vous devez rester sur
la piste et non faire du hors piste.
Nous vous invitons à découvrir nos sentiers offrant une randonnée courte et une randonnée longue avec
un parcours un peu plus difficile. Cette activité est gratuite.
Bonne randonnée!

UN NOUVEAU VISAGE AU GYM-ÉNERIGE
Le conseil d’adminstration du centre GymÉnergie de Témiscouata-sur-le-Lac est
heureux d’annoncer l’arrivée de madame Kim Bruneau-Gagnon à titre de
directrice-générale. Native du Témiscouata, Kim est diplômée en kinésiolgie
et a comme mandat d’offrir à notre clientèle actuelle et future un accompagnement
personnalisé et de poursuivre la croissance du centre dans l’optique la plus
professionnelle possible.
Nous tenons à souligner la fidélité remarquable de madame Lise Dugas envers
GynÉnergie. Lise a quitté le centre en octobre dernier. Pendant 17 ans, elle a
su nous accompagner dans toute les étapes de croissance du centre.

Dimanche

Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

Jeudi

Vendredi
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4
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FERMÉ
BIBLIOTHÈQUE

7

8

Réunion des
fermières à
13h30 à la salle
municipale

9

10

Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et
de 19h00 à 20h30

Réunion des
Chevaliers de
Colomb à la
salle
Séance du
conseil municipal municipale à
à 20h00 à la salle 19h30
municipale

14

21

15

22

Soirée
dansante des
50 ans et plus
à la salle
municipale à
20h00

28

29

16
Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la
salle
municipale

23

17

Jeux de cartes 50
ans et plus à
13h30 au local du
club
Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et
de 19h00 à 20h30

24

Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la
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municipale

Jeux de cartes 50
ans et plus à
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30

31

Vie Active
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16h00 à la
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municipale

Bibliothèque de
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Jeux de cartes 50
ans et plus à
13h30 au local du
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13h30 à 15h00 et
de 19h00 à 20h30

