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À METTRE À VOTRE AGENDA
VENTE À L’ENCAN AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Samedi le 5 mai à compter de 10h00 au sous-sol de l’église (porte arrière), toute la population est
invitée à la vente à l’encan au profit de la Fabrique de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Il y aura une cantine sur
place. Si vous avez des choses à donner, vous pouvez les apporter au bureau de la fabrique ou
communiquer avec la fabrique au 418 854-3513 ou avec Rénald Dancause au 418 854-1146.
Bienvenue à tous !

REPAS LÉGER
AU PROFIT DES FILLES D’ISABELLE ANNE CLAIRE # 1249
Dimanche le 6 mai 2018 à compter de 11h30 aura lieu à la salle municipale, un repas léger (soupes,
sandwichs et galettes) organisé par les Filles d’Isabelle Anne Claire #1249. Coût : 10$ / Adulte, 5$ /
enfants 6 à 11 ans et 6 ans et moins / gratuit.
Pour réservation et information : Julienne Brousseau au 418-854-0983.
Bienvenue à tous !

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES
Jeudi le 17 mai 2018 à compter de 14h00 à la salle municipale, il y aura l’exposition annuelle du Cercle
de fermières. Toute la population est invitée à venir admirer les œuvres créatrices de nos membres.
Entrée gratuite.
Bingo à 19h30, donc les prix seront des œuvres artisanales. Le prix d’entrée pour le bingo sera de 5$
pour 3 cartes.
Bienvenue à tous et à toutes !
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Le 9 mai 2018
PROJET
ORDRE DU JOUR
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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
Adhésion au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs (Papers)
Résolution pour l’embauche d’étudiants du terrain de jeux
Demande de renouvellement de notre adhésion à l’Association Forestière Bas-Laurentienne
Autorisation à demander des soumissions pour le marquage de la chaussée
Engagement d’un employé aux travaux publics
Résolution pour permission de voirie et accès au réseau du ministère des Transports
Demande de renouvellement de notre publicité au club de golf de la Vallée du Témiscouata
Autorisation pour l’organisation d’un « Beach Party »
Résolution d’appui pour une demande d’autorisation présentée à la CPTAQ
Résolution permettant de demander des soumissions pour le développement et la mise en
œuvre d’une image de marque pour la municipalité
Résolution concernant la proclamation des journées de la culture
Adoption du règlement numéro 388 décrétant les règles relatives à la circulation des
véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la municipalité de SaintLouis-du-Ha! Ha!
Adoption du règlement numéro 389 concernant le plan d’urbanisme
Adoption du règlement numéro 390 concernant le règlement de zonage
Résolution afin d’octroyer des bourses lors de la cérémonie de remise des diplômes à l’école
secondaire de Cabano
Résolution pour autoriser la mairesse et la directrice générale à signer un contrat chez le
notaire
Résolution pour demander des soumissions pour un arpenteur géomètre
Résolution pour accepter une soumission de refonte de notre site web
Divers
Période de questions (2e partie)
Levée de l’assemblée

Bonjour,
La neige a commencé à fondre, l’heure est au nettoyage. La
municipalité a commencé à faire le nettoyage des rues et des
infrastructures communes.
Encore cette année, tous les citoyenNEs sont invités à bénéficier
gratuitement de la piscine du camping du Lac Dôle. Cette année
notre sauveteuse sera Élodie Beaulieu. Dès le 22 juin, la piscine sera
ouverte. Bienvenue à tous!!
Au plaisir de vous voir à la séance du conseil mercredi le 9 mai 2018
à 20H00.

Votre maire,
Sonia Larrivée élue au suffrage universel

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 21 mai 2018 en raison du congé journée nationale des patriotes.
Le bureau sera ouvert mardi le 22 mai 2018 dès 8h30.

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Veuillez prendre note que la municipalité distribuera des petits plants gratuitement aux résidents de
Saint-Louis-du-Ha! Ha! Dans la semaine du 13 mai 2018, un mémo sera distribué par la poste indiquant
la date, l’heure et l’endroit prévu pour la distribution des petits plants.
Cette activité est en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui permet de
distribuer divers plants d’arbres. Le Mois de l’arbre et des forêts contribue à nous faire réaliser
l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie.
. RAPPEL… CONFÉRENCE QUI S’ADRESSE AUX AÎNÉS

AU VOLANT DE MA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE N’A PAS D’ÂGE
Lundi le 14 mai 2018 à compter de 10h30 à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, il y aura une
conférence Au volant de ma santé et la sécurité routière n’a pas d’âge. Cette conférence vise à
sensibiliser les conducteurs aînés et ainsi les conscientiser à l’importance de préserver un bon état de
santé pour maintenir de bonnes aptitudes à la conduite et ainsi les aider à conduire le plus longtemps
possible, en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la route.
La conférence est d’une durée d’environ 1h15 et de la documentation pertinente sera remise à tous les
participants et participantes. Important de vous inscrire pour participer à cette conférence auprès de
Diane Bossé au 418-854-2260 ou à vos responsables d’organismes. Date limite pour vous inscrire est
jeudi le 10 mai 2018.

MESSAGE DE VOTRE AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCOMONIQUE
Vous avez un projet de développement ? À titre d’agent de développement
économique pour la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! , je peux vous
accompagner gratuitement dans la réalisation de celui-ci et ce, que vous
soyez une entreprise à but lucratif, un organisme sans but lucratif
ou que vous ayez un projet d’entreprise que vous souhaitez mettre sur pied.
À titre d’exemple, les services les plus souvent demandés sont les suivants :
- recherche de financement
- gestion d’un projet de développement
- rédaction d’un plan d’affaires
- conseil stratégique
- élaboration d’un plan marketing
- prévisions financières
N’hésitez pas à faire appel à moi, il me fera plaisir de vous accompagner dans vos projets.
Alexandre Raymond, agent de développement économique
418 750-7655

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi le 14 mai à 13h30 à la
salle municipale. N’oubliez pas de renouveler votre cotisation. 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 10 mai à 19h30 à la salle
municipale. Bienvenue à tous !

CLUB DES 50 ANS ET +
Le Club invite particulièrement ses membres ayant un permis de conduire à s’inscrire à la séance
d’information « Au volant de ma santé » qui aura lieu le lundi 14 mai à 10h30 à la salle municipale. Cette
formation est gratuite. Inscription obligatoire auprès de Diane Bossé au 418-854-2260 ou Guy Ouellet au
418-854-3192.
N’oubliez pas notre soirée de danse 50 + dimanche le 20 mai à compter de 20h00 à la salle municipale.
Bienvenue à tous !

PRESBYTÈRE « LA MAISON DU PARTAGE »
Le comité du presbytère « Maison du Partage » remercie tous ceux et celles qui ont participé au souper
de financement qui a eu lieu samedi 7 avril dernier.

RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE
Vous avez surement remarqué que le presbytère est en train de se faire une beauté depuis quelques
semaines. Toutes les fenêtres vont être remplacées ainsi que toutes les galeries vont être refaites. Le
comité remercie tous ceux et celles qui ont contribué au financement de ce beau projet de rénovation.

TIRAGE PRIX DE PARTICIPATION / SEMAINE DE RELÂCHE
Du 2 au 11 mars dernier dans le cadre de la semaine de relâche, le Témiscouata s’est uni pour offrir une
multitude d’activités dans plusieurs municipalités. C’est plus de 80 jeunes qui ont rapporté leur laissezpasser VIP afin d’être éligible au tirage des prix de participation. Parmi les 15 prix qui ont été remis,
nous avons une gagnante à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Il s’agit de Ève Sirois qui s’est méritée un laissezpasser familial pour une journée à la Plage de Pohénégamook. Félicitations et merci à tous les jeunes
de la municipalité qui ont participé au tirage.

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.

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(VOLET TRANSPORT ACTIF)
Le Plan de mobilité durable et de sécurité routière (volet Transport actif) est une démarche du Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) visant à favoriser les
déplacements actifs et sécuritaires afin d’améliorer la santé, l’environnement et le bien-être des
citoyens. Pour ce faire, les actions mises en œuvre sont réalisées dans la municipalité notamment à
proximité de l’école Georges-Gauvin des lieux communautaires et publics, afin d’améliorer la santé,
l’environnement et le bien-être des citoyens. Par déplacement actif, nous faisons référence à toute
forme de déplacement non motorisé telle que la marche et le vélo à leur quotidien.
Les objectifs de la démarche sont de :
 modifier les habitudes de déplacement des enfants, des parents et de la population en général sur
les trajets domicile-école-travail-loisir;
 créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le déplacement actif pour l’ensemble des
citoyens.
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! est la seule municipalité dans le Témiscouata à adhérer à ce
projet qui permettra de contribuer au déploiement de cette démarche.
Pour nous aider à contribuer à ce projet, au cours des prochains mois, des consultations et un sondage
seront offerts afin de faire l’inventaire des problématiques et de faire part à l’administration municipale
des observations pour rendre l’environnement de la municipalité plus favorable à la marche et au vélo.
Au début du mois de juin, la municipalité invitera tous ces citoyens et citoyennes à répondre à un
questionnaire concernant les déplacements actifs et sécuritaires dans la municipalité. Ce questionnaire
sera disponible sur le site web de la municipalité et aussi en version papier qui sera disponible au
bureau municipal. Dans le prochain journal municipal du mois de juin, vous allez être informés de la
démarche à suivre pour répondre à ce questionnaire.
Vos commentaires et suggestions seront très utiles pour orienter le comité de travail dans ce projet à
l’amélioration de la qualité de vie de toute la communauté.
Ceux et celles qui répondront au questionnaire soit par internet ou version papier seront éligibles à un
tirage parmi tous les questionnaires reçus.

SOIRÉE D’INFORMATION ET INSCRIPTION TERRAIN DE JEUX 2018
Mercredi le 23 mai à 19h00 au Centre des loisirs aura lieu une soirée d’informations et suivi de la
période d’inscription pour le terrain de jeux. Après cette date, vous devez vous présenter au bureau
municipal sur les heures de bureau pour venir compléter les formulaires nécessaires. Vous avez
jusqu’au jeudi 31 mai pour inscrire votre enfant.
Le terrain de jeux s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Pour les enfants de 5 ans, ils doivent avoir
atteint 5 ans avant le 30 juin 2018.
Le terrain de jeux débutera mardi 26 juin jusqu’au jeudi 9 août 2018 pour une durée de 7 semaines.
Plus d’informations, par le biais de l’école Georges-Gauvin dans la semaine du 14 mai 2018.

COMITÉ DES LOISIRS / POMPIERS DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
ET SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA

Billets disponibles auprès du Comité des loisirs et des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et aux points
de vente suivants : Cantine Choupi, Alimentation Vimo et Épicerie chez Nancy.
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