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SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 11 MARS 2018

Programmation sur le site internet de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et sur le
Facebook du Comité des loisirs
Les municipalités participantes sont Dégelis, Saint-Honoré, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Rivière-Bleue,
Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE

Si la température le permet la patinoire sera ouverte pendant la semaine de relâche du 3 au 12 mars
2018. En cas de fermeture, vous serez informés sur le facebook du Comité des loisirs ou en appelant
au Centre des loisirs au 418854-3464. Merci de votre compréhension.

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

PROJET
ORDRE DU JOUR
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Le 5 mars 2018

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
Demande de subvention au député pour l’amélioration du réseau routier municipal
Résolution dans le cadre du projet « emploi d’été Canada »
Résolution dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Résolution d’adhésion au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs (papers)
Rapport au conseil au sujet de la participation d’un élu à une formation sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale
Affectation d’un solde disponible – règlement numéro 323
Affectation d’un solde disponible – règlement numéro 364
Affectation d’un solde disponible – règlement numéro 378
Résolution pour changer la date de la réunion du conseil municipal du mois de mai 2018
Demande d’aide financière au fonds d’appui au rayonnement des régions (farr) pour un projet internet
par wifi dans certaines municipalités du Bas-Saint-Laurent
Autorisation à participer à un projet commun pour l’engagement d’une ressource
Résolution pour la sécurité au centre des loisirs
Renouvellement de notre licence radio avec Industrie Canada
Demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb
Demande d’aide financière sentier Notre-Dame-du-Portage
Demande d’appui moral des municipalités du Témiscouata concernant le projet d’aménagement d’une
station récréotouristique et d’un camping à la plage de Pohénégamook
Résolution pour présenter une programmation de travaux dans le cadre du programme TECQ
Résolution pour un dédommagement pour changement d’adresse
Résolution pour autoriser la soumission d’Électronique Mercier
Résolution pour autoriser la construction du puits de la caserne de pompiers
Résolution pour la semaine nationale de la santé mentale 2018
Divers
Période de question (2e partie)
Levée de l’assemblée

Bonjour,

Je tiens à souligner le magnifique travail du comité des Loisirs. Encore cette
année, ils ont travaillé fort pour vous offrir une belle programmation du
Carnaval d’Hiver à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Bravo à vous tous!
Quelque deux cents personnes assistaient au brunch pour l’ouverture du
Carnaval d’Hiver. Félicitations aux dames et aux Chevaliers de Colomb pour
l’organisation et la préparation des plats. La municipalité a profité de
l’occasion lors de cet événement pour accueillir ses nouveaux résidents et
offrir un vin d’honneur à toute la population. Ce fût une belle occasion de
vous voir et d’échanger avec vous LouisienNEs.
Au plaisir de vous voir à la séance de conseil le 5 mars prochain à 20H00.

Votre maire,
Sonia Larrivée

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé vendredi le 30 mars et lundi le 2 avril 2018 en
raison du congé de Pâques. Merci de votre compréhension.

VERSEMENT DE TAXES
Noubliez pas votre premier versement de taxes municipales pour le jeudi 15 mars 2018. Merci de votre
collaboration.

NEIGE DANS LE CHEMIN
Depuis quelques temps, et plus particulièrement depuis les dernières tempêtes de neige, nous avons
constaté qu’il y a des gens qui jettent de la neige dans les rues. Nous voulons vous informer que cette
pratique est INTERDITE de même que celle de laisser ou de pousser de la neige en bordure de la
route ou de la rue et même celle de laisser ou de pousser de la neige de l’autre côté de la route
ou de la rue.
En effet, le règlement numéro 57 de la Municipalité interdit ces pratques et prévoit des amendes pour
des contrevenants. Ce règlement doit être respecté par tous les contribuables de la municipalité qu’ils
soient propriétaire, locataire ou occupant d’une maison ou d’un logement. Nous porterons une attention
particulière à ce sujet à l’avenir et nous n’hésiterons pas à faire appel à la Sûreté du Québec pour notre
notre règlement soit respecté.
Le conseil municpal.

CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure de l’été se fera dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars 2018. Vous devez
avancer l’heure.

FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
À noter que le Centre des loisirs fermera dimanche 1er avril 2018 pour la saison hivernale. Nous
désirons remercier la population pour votre présence et nous vous disons à l’automne prochain. Merci à
messieurs Gervais Gagnon, Dany Beaulieu pour la surveillance du Centre et à Julien Dumont pour
l’entretien de la patinoire.

COMITÉ D’ACTION BÉNÉVOLE
Savez-vous que…
Le Comité d’Action Bénévole de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a pour mandat d’apporter support et assistance
aux personnes âgées de 60 ans et plus qui habitent à domicile et qui présentent une ou des limitations
physiques et ou cognitives. Exemple : accompagnement pour un rendez-vous médical, popote roulante,
activités sociales et autres. Un gros merci spécial à nos bénévoles qui se dévouent pour le bien-être de
la communauté.
Pour plus d’information contactez madame Marie-Jeanne au 418-854-3921.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi 12 mars à 13h30 à la
salle municipale.
Toutes les Fermières ainsi que toute la population sont invitées à notre atelier sur la démonstration de
la transformation de la laine de chèvre angora (piquage, cardage, filage, etc.) de la laine brute à la
pelote de laine à la mode d’aujourd’hui.
Cet atelier aura lieu le lundi 19 mars 2018 de 10h00 à 15h00 à la salle municipale. Il y aura un dîner
sur place (pizza et frites). Il est très important de réserver pour le dîner.
Pour information et réservation : Carmelle Bossé, 418-854-7797, Louise Boucher, 418-854-3192
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 mars à 19h30 à la salle
municipale. Venez en grand nombre.

GALA MUSICAL
Dimanche le 25 mars 2018 aura lieu le gala musical organisé par les Chevaliers de Colomb. Le tout se
déroulera au gymnase de l’école Georges-Gauvin. Début des inscriptions à 10h30 et le gala débutera à
13h00. Orchestre : Gilbert Roussel. Un léger dîner sera servi sur place (soupe, sandwich, galette). Coût
d’entrée : 5$ pour tous. Venez-vous divertir, chanter et danser !
Pour information : Gilles Dumont : 418-854-5525 ou cellulaire : 418-868-4872

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Louis-du-Ha! Ha! remercie la Municipalité et le Comité des loisirs de
nous avoir donner l’opportunité de réaliser le bingo. Merci à nos bénévoles et aussi à tous ceux qui y ont
participer. C’est à eux qu’on doit le succès de l’activité.
Les membres qui sont intéressés à participer au déjeuner 50 ans et plus aura lieu le mardi 6 mars sont
invités à donner leur nom auprès de madame Louise Boucher au 418-854-3192. Co-voiturage prévu.
À tous les mercredis en après-midi, c’est le mercredi des cartes à 13h30 au local du club. Ne pas oublier
notre soirée dansante qui aura lieu dimanche le 18 mars 2018.
Bienvenue à tous !

SOIRÉE POUR LA DUCHESSE DES POMPIERS
Samedi 31 mars 2018 se tiendra une soirée organisée par la duchesse des pompiers Nancy
Madgin. La musique débutera dès 21h00 et sera assuré par DJ Mario. Un crédit voyage de
1500$ sera tiré en soirée. Vous pouvez vous procurez les billets pour le crédit voyage auprès de la
duchesse, des pompiers ou directement à l’Épicerie chez Nancy située sur la rue Raymond. La
duchesse et les pompiers vous attendent au gymnase de l’école Georges-Gauvin. Venez vous amuser
avec nous !!
La duchesse continue de passer par les rues pour amasser vos bouteilles et cannettes vides. Vous
pouvez aussi les déposer à l’Épicerie chez Nancy jusqu’en août. Merci de l’encourager!

ZUMBA FITNESS ET STRONG BY ZUMBA
SESSION DE PRINTEMPS À SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Quand :
Zumba Fitness: Mardi 19h à 20h, du 10 avril au 12 juin 2018, 10 semaines
Strong by Zumba: Jeudi 19h à 20h, du 12 avril au 14 juin 2018, 10 semaines
Endroit :
Gymnase de l’école primaire Georges-Gauvin
Tarif :

Zumba Fitness
Strong by Zumba

Tarifs
90$
90$

** Vous obtenez 10$ de rabais avec l’inscription aux 2 cours **
** Le tarif à la fois n’est plus offert **
Les inscriptions se feront lundi le 26 mars (20h) et mercredi le 28 mars (20h30) au
gymnase de l’école et il faut un minimum de 10 inscriptions par cours pour que les
cours soient donnés.

Au plaisir de vous voir !
Amélie Anctil, ZumbaFolie, instructeur certifiée Zumba Fitness

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
ÇA SE PASSE AUSSI AU TÉMISCOUATA !
Le comité local du 8 mars, vous invite à un 5 à 8 festif pour souligner la Journée internationale des
femmes sous le thème : Féministe tant qu’il le faudra! Goûter, présentation de saynètes et chants
autochtones sont au rendez-vous. Une occasion pour échanger sur le chemin parcouru par les femmes
pour l’atteinte de l’égalité.
Jeudi le 8 mars, de 17h à 20h, au BeauLieu Culturel du Témiscouata, 2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac. Goûter sur place. Entrée : 3$ par personne.
Bienvenue à toutes et à tous !
Pour inscription et information : 418-854-2399
La MRC de Témiscouata est partenaire financier pour l’organisation de cette activité

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR (TRICE) DE TERRAIN DE JEUX
Sous la supervision de la coordonnatrice en loisirs et de la directrice générale, les titulaires du poste
devront animer un groupe de jeunes âgés entre 5 à 12 ans, 5 jours par semaine durant l’été.
Sommaire des tâches :
• Planifier, organiser, animer et évaluer les activités d’animation;
• Rédiger un calendrier d’activité pour la saison et un rapport final;
• Assurer la propreté des lieux;
• Assurer la sécurité des participants et stimuler l’enfant à la participation aux activités;
• Travailler au service de garde;
• Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
• Être âgé (e) de 16 ans et plus;
• Détenir ou être en voie de terminer une formation humaine (technique d’intervention en loisirs,
technique d’éducation à l’enfance, technique travail social, etc.) serait un atout;
• Faire preuve d’autonomie, de créativité et de dynamisme;
• Avoir un bon sens des responsabilités;
• Posséder une formation en secourisme ou premiers soins serait un atout.
Condition de travail :
• Horaire de 35 à 40 heures
• Être disponible une fin de semaine au mois de juin pour une formation.
Être disponible pour une entrevue de sélection en semaine (en soirée). Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae avant le jeudi 29 mars 2018 par courriel : loisirs@saintlouisduhaha.com ou à l’adresse
suivante.
Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
À l’attention de : Diane Bossé
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Québec) G0L 3S0
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