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À METTRE À VOTRE AGENDA
VENDREDI 1ER JUIN À COMPTER DE 14H30
ÉCOLE GEORGES-GAUVIN
E
2 ÉDITION MARCHÉ ÉCORESPONSABLE
« LES GRAINES DE LA PERSÉVÉRANCE »
(plus de détails à l’intérieur)

IMPORTANT
SOIRÉE INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Mercredi 6 juin 2018 de 18h30 à 20h00 au Centre des loisirs sera la dernière soirée d’inscription pour le
camp de jour été 2018. Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 5 à 12 ans. Pour les enfants
de 5 ans, ils doivent avoir 5 ans avant 30 juin 2018.
Vous devez avoir le numéro d’assurance maladie de votre enfant lors de la soirée d’inscription.
DÉBUT DU CAMP DE JOUR
Le camp de jour débutera mardi le 26 juin jusqu’au jeudi 9 aout 2018.

Fête nationale à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Samedi 23 juin 2018
Surveillez la programmation à la mi- juin

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
Téléphone : 418-854-2 Télécopieur : 418-854-0717

Le 4 juin 2018
PROJET
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Moment de réflexion
Conformité du quorum
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (sur les points inscrits à l’ordre du jour seulement)
Adoption du procès-verbal
Suivi des dossiers
Transfert de fonds (s’il y a lieu)
Approbation des comptes
Commentaire sur la dernière réunion de la M.R.C. (s’il y a lieu)
Correspondance
Rapport sur la situation financière de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! au
31 décembre 2017
Résolution pour accepter le renouvellement de notre adhésion à la SADC de
Témiscouata
Résolution portant sur la création d’une Corporation de Développement
économique des Cinqs Saints
Acceptation d’une soumission pour effectuer le marquage de la chaussée
Demande pour une commandite présentée par le Comité des loisirs de Saint-Louisdu-Ha ! Ha ! pour le tournoi de balle
Demande pour une commandite présentée par le Comité des loisirs de Saint-Louisdu-Ha! Ha! pour la Fête Nationale
Inscription de la directrice générale à une formation
Résolution pour nommer la représentante municipale au réseau biblio du BasSaint-Laurent
Demande pour une commandite et une lettre d’appui pour la rénovation du bâtiment
des cuisines collectives de Cabano
Regroupement des Offices Municipaux des Municipalités de Saint-Michel-duSquatec, de Biencourt, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Lac-des-Aigles, de SaintMarc-du-Lac-Long, de Pohénégamook, de Rivière-Bleue, de Saint-Juste-du-Lac et
de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Autorisation à accepter une soumission d’arpentage
Résolution dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale
Divers
Période de questions (2e partie)
Levée de l’assemblée

Bonjour,

La fin des classes est à nos portes, à tous les étudiantEs, à la direction, aux
enseignantEs ainsi qu’aux membres du personnel de soutien de l’école
Georges-Gauvin. Je vous souhaite de bonnes vacances.
À nos organismes qui ont pris un moment de repos pour l’été, revenez-nous
en forme dès cet automne. Profitez d’un bel été!
D’ici quelques semaines, nous arrangerons nos arbustes et nos fleurs dans
nos parterres. Décorons la devanture de nos maisons. Les professionnels des
Serres de la Savane sauront vous suggérer une variété de fleurs.

Au plaisir de vous voir à la séance du conseil le 4 juin dès 20h00.

Votre maire,
Sonia Larrivée élue au suffrage universel

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 25 juin 2018 en raison du congé de la Fête nationale et le lundi
2 juillet en raison du congé de la fête du Canada.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre troisième versement de taxes municipales pour le 15 juin. Merci de votre
collaboration !

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(VOLET TRANSPORT ACTIF)
QUESTIONNAIRE
Pour nous aider à notre démarche de produire un Plan de mobilité durable et de sécurité routière (volet
transport actif), la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! invite la population à répondre à un petit
questionnaire qui prendra environ cinq minutes.
Voici le lien sur internet : https://fr.surveymonkey.com/r/XC3HHRM où vous pourrez aller compléter
dès maintenant, et ce jusqu’au 15 juin prochain, le questionnaire concernant le projet de plan de mobilité
et de sécurité routière (volet Transport actif). Pour les gens qui aimeraient compléter le questionnaire
version papier, vous devez venir chercher une copie du questionnaire au bureau municipal et nous le
retourner ou bien en allant sur le site de la municipalité au www.saintlouisduhaha.com pour le
compléter.
En répondant à ce sondage, vous pouvez participer au tirage organisé par la municipalité. Voici la liste
des prix à gagner : Halte au P’tit Gibier, Pharmacie Syvie Lavoie, Restaurant au Club de Golf de
Témiscouata, Station Scientifique ASTER et Les Serres de la Savane.

MENTION DE FÉLICITATIONS
Le 17 mai dernier se déroulait le 30e Gala des Méritas du Centre de formation professionnelle Pavillonde-l’Avenir de Rivière-du-Loup sous le thème « l’Expérience conjuguée au présent ». Lors de cette
soirée, M. Pascal Dubé, résident de la municipalité, a reçu la bourse du secteur « Pâtes et papiers »
ainsi que la médaille INDUSTRIELLE.
De plus, M. Richard Meunier, qui possède la Halte au P’tit Gibier, tout près de la piste cyclable, s’est vu
décerner la bourse du secteur « Alimentation et tourisme ».
Nous tenons à féliciter ces deux récipiendaires de Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour leurs efforts, leur
persévérance ainsi qu’à leur souhaiter la meilleure des chances dans l’exercice de leurs fonctions.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi le 11 juin à 13h30 à la
salle municipale. Bienvenue à nos fermières et celles qui veulent s’intégrer à un groupe dynamique.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, jeudi le 14 juin à 19h30 à la salle
municipale. Bienvenue à tous !

CLUB 50 ANS ET +
Petit déjeuner 50 + aura lieu mardi 5 juin 2018. Pour réservation ou information : Louise au 418-8543192. Pour la suite de nos petits déjeuners, ils feront relâche pour revenir en septembre prochain.
N’oubliez pas notre soirée de danse 50 + dimanche le 17 juin à compter de 20h00 à la salle municipale.
Bienvenue à tous et nous soulignerons la fête des Pères.
Note : il n’y aura pas de soirée de danse au mois de juillet.
Bon été à tous, à nos membres et aussi à nos généreux commanditaires !

GAGNANT DU CRÉDIT VOYAGE / BEACH PARTY
Le Comité des loisirs ainsi que les pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! / Saint-Elzéar-de-Témiscouata
félicitent monsieur François Michaud de Rivière-du-Loup gagnant du crédit voyage d’une valeur de
1000$. Merci à AC Électrique 2005, Excavation Philippe et Yvanhoe Dubé (pour le sable), monsieur
Gaétan Dubé (tracteur pour le sable), Produits pétroliers Normand Leblanc (diésel), aux employés de la
municipalité ainsi qu’aux bénévoles qui ont permis de réaliser cet événement.

ACTIVITÉS POUR LA DUCHESSE DES POMPIERS
CUEILLETTE DE BOUTEILLES
La duchesse des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! / Saint-Elzéar-de-Témiscouata et les pompiers
passeront par les maisons amasser vos cannettes et bouteilles vides d’ici la mi-août. Par contre, vous
pouvez les déposer en tout temps à l’Épicerie chez Nancy située sur la rue Raymond, simplement le
mentionner au commis sur place.
SOIRÉE DANSANTE
Samedi le 21 juillet 2018 à Saint-Élzéar-de-Témiscouata aura lieu une soirée dansante avec le
chansonnier Sébastien Ouellet. La soirée débutera à compter de 21h à la salle Rosa D. Lavoie. Venez
danser avec nous.
Merci à tous de m’écourager et bon été à tous.
Nancy Madgin, duchesse

FABRIQUE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
RETOUR VENTE À L’ENCAN

Un merci spécial pour ceux et celles qui nous ont donné des articles et un coup de main pour notre
vente à l’encan du 5 mai 2018 ce fut très apprécié et merci aussi aux fermières pour leurs excellentes
galettes qui se sont vendues comme des petits pains chauds.
Mille Mercis.
Conseil de Fabrique

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Ceux et celles qui désirent un emplacement dans le jardin communautaire, il est temps de le réserver
maintenant au bureau municipal auprès de Diane Bossé ou Chantal Marquis au 418-854-2260.

DÉBUT DE LA LIGUE DE BALLE LENTE MASCULINE DU KRTB
La saison 2018 de la ligue de balle lente masculine du KRTB est maintenant débutée et vous êtes
invités à venir assister aux parties locales de notre équipe BAR St-LOUIS.
Voici l’horaire pour le mois de juin à domicile pour notre équipe de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
Vendredi 8 juin à 20h00 : Saint-Hubert vs Saint-Louis
Vendredi 22 juin à 20h00 : Pohénégamook vs Saint-Louis
Vendredi 29 juin à 19h30 : Saint-Bruno vs Saint-Louis (programme double)
VENEZ EN GRAND NOMBRE ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Toutes les femmes intéressées à connaître davantage le Centre des Femmes du Témiscouata sont
cordialement invitées à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi le 7 juin 2018 à 9h au
Centre des Femmes du Témiscouata 233-2, rue Commerciale à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Lors de
cette rencontre, voici les sujets qui seront abordés : le rapport d’activités, le rapport financier 2017-2018,
les orientations et les priorités de l’organisme pour 2018-2019. Des changements aux règlements seront
aussi apportés. Le tout animé de façon dynamique! Pour l’occasion, des fruits, muffins, café vous seront
servis.!
Merci de vous inscrire au 418-854-2399. Bienvenue à toutes !

Une invitation toute particulière !
MARCHÉ ÉCORESPONSABLE

« Les graines de la persévérance, 2e édition »
Tous les élèves de l’École Georges-Gauvin de Saint-Louis-du-Ha! Ha! vous invitent à la deuxième
édition de leur marché public qui se tiendra le vendredi 1 er juin, de 14h30 jusqu’au 18h30 dans la cour
de l’école.
Avec la collaboration des enseignants, du personnel de l’école (éducatrices, spécialistes, personnel de
soutien) et de notre spécialiste Madame Line Lebel de Squatec, les élèves ont eu le bonheur de planter
des semis et de faire pousser différents plants. Ils ont donc repiqué, engraissé et cajolé les plants afin
qu’ils soient à leur meilleur lors du marché public.
Il s’agit d’une activité EVB qui vise à rassembler et à favoriser le développement de la persévérance
chez les jeunes.
Le projet intitulé « Les graines de la persévérance » vise également à développer l’entraide, en plus de
sensibiliser les jeunes à l’environnement par la récupération de différents contenants nécessaires à
leurs diverses plantations. Un projet de compostage a aussi été mis en place. En effet, les enfants de la
maternelle, du service de garde et ceux qui dînent à l’école participent en récupérant les éléments
nécessaires au compost.
C’est une invitation à venir encourager les élèves de l’École Georges-Gauvin en achetant de beaux
plants de légumes, de fines herbes et de fleurs. Ils y ont mis tout leur cœur et ils ont hâte de vous
présenter les résultats de leur travail.
Une partie des profits de la vente de nos plants ira à la Fondation de la persévérance scolaire et l’autre
servira à refinancer notre projet.
Nous tenons à remercier spécialement Madame Line Lebel et les Serres de la Savane pour leur
précieux soutien.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre marché public !
Le comité EVB composé de Mégan Perreault, Maude Fournier, Adelle Bérubé, Roxanne Thibault
France Bélanger et Christine Caron
Enseignantes et responsables du Comité EVB de l’école.

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous !
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par quinzaine, pour vous impliquer :
* Aux soins des personnes en fin de vie. (Grand besoin)
* À la cuisine. (Grand besoin)
* Au ménage. (Grand besoin)
* À l’accueil des visiteurs
La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant! Pour connaître la sérénité de cette Maison,
l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder.
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-860-0240
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