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À METTRE À VOTRE AGENDA !
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison du congé de la fête du Travail, le bureau municipal sera fermé lundi le 3 septembre 2018.

INVITATION AU 46e TOURNOI DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS
DE L’EST-DU-QUÉBEC
Les 1er et 2 septembre aura lieu à Saint-Marc-du-Lac-Long le 46e Tournoi de l’A.P.E.Q. Notre brigade de
Saint-Louis-du-Ha! Ha! et de Saint-Elzéar-de-Témiscouata sera présente à cet événement et invite toute
la population à venir les encourager ainsi que la duchesse Nancy Madgin.
Diverses activités seront organisées et nous souhaitons à nos pompiers et à notre duchesse Bonne
chance !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PRESBYTÈRE « MAISON DU PARTAGE »
La Corporation Presbytère « Maison du Partage » vous invite à son assemblée générale annuelle qui
aura lieu mercredi le 12 septembre 2018 à 19h30 à la grande salle du presbytère (233, rue
Commerciale à Saint-Louis-du-Ha! Ha!) Bienvenue à tous et à toutes.
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Le 4 septembre 2018

PROJET
ORDRE DU JOUR
1234567891011121314151617181920212223-

2425262728-

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
Autorisation à demander un emprunt temporaire pour payer une partie des travaux de
construction de caserne de pompiers
Avis de motion du règlement 394 concernant le code d’éthique des employés municipaux
Adoption du projet de règlement numéro 394 concernant le code d’éthique des employés
municipaux
Déclaration de la directrice générale sur l’objet, la portée et le coût du règlement numéro 393 que
le conseil s’apprête à adopter
Adoption du règlement numéro 393 concernant la gestion contractuelle
Résolution pour l’achat de pneus pour le Peterbilt
Décision concernant l’offre de services pour la patinoire
Demande de participation à un tournoi de golf au profit de la Fondation de la persévérance
scolaire
Décision concernant une recommandation du comité consultatif d’urbanisme pour une dérogation
mineure
Résolution octroyant le contrat de construction pour la construction d’une caserne de pompiers
Adoption du budget révisé 2018 de l’OMH
Regroupement des Offices municipaux des municipalités de Saint-Michel-du-Squatec, de
Biencourt, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Lac-des-Aigles, de Saint-Marc-du-Lac-Long, de
Pohénégamook, de Saint-Juste-du-Lac et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Résolution pour autoriser à payer le deuxième versement pour le Centre d’études collégiales du
Témiscouata
Résolution pour autoriser une augmentation salariale à l’agent de développement économique
Divers
Période de questions (2e partie)
Levée de l’assemblée

Bonjour,
D’ici quelques jours, les étudiantEs, les enseignantEs ainsi que le personnel
technique de notre école commenceront une nouvelle année scolaire. Bonne
rentrée à tous!!
Je veux souhaiter à nos organismes un bon retour après une magnifique
saison estivale. Dès le mois septembre, la municipalité bourdonnera
d’activités.
Le camping du Lac Dôle, le club de golf de la Vallée du Témiscouata ainsi que
l’Observatoire Aster ont su profiter de cet été exceptionnel pour accueillir les
touristes.
Je veux remercier Messieurs Francis Bélanger et Hugo Chamberland pour
leur implication aux cours de tennis qui sont offerts aux enfants. Merci!!
Pour terminer, les 1er et le 2 septembre prochains, nos pompiers nous
représenteront au Tournoi annuel de L’A.P.E.Q. qui aura lieu à Saint-Marc-duLac-Long. Bonne chance!!
Je vous invite à la séance du conseil du 4 septembre prochain à 20H00.
Bienvenue à tous!!
Votre maire
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
À partir du mercredi 5 septembre, la bibliothèque reprendra son horaire habituel. Voici les heures
d’ouverture de 13h30 à 1500 et de 19h00 à 20h30.

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

IMPORTANT – INFORMATION
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Rappel sur les items refusés à la collecte des encombrants
Résidus verts (branches), matériaux de construction en vrac; objets trop lourds pour être
soulevés par deux personnes, bouteilles de propane et sacs ou bacs de déchets. Maximum 4,5 m
par adresse. Ce service est disponible seulement pour les résidents.

CERCLE DE FERMIÈRES
ATTENTION Fermières! Pour la réunion de septembre, il y a un petit CHANGEMENT : la réunion
n’aura pas lieu le lundi mais le mardi 11 septembre 2018. Nous commencerons l’année par un souper
hot dog et blé d’Inde à 17h00 (5h00) et la réunion aura lieu à 19h00 (7h00) et le tout se déroulera à la
salle municipale. Nous ferons nos appels téléphoniques vers le 4 septembre pour connaitre vos
disponibilités.
Venez en grand nombre! Nous avons hâte de vous revoir toutes!

JOURNÉE DE LA CULTURE
Vendredi le 18 septembre 2018 de 10h00 à 20h30 aura lieu aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-leLac (Cabano), un salon du livre donc le thème est : Les mots. Pour l’occasion, la librairie du Portage
de Rivière-du-Loup exposera ses livres. Ce sera le temps pour tous de voir et d’acheter des livres de
toutes catégories.
Les Cercles de Fermières du Témiscouata seront aussi présents pour quelques petites démonstrations
de leurs savoirs.
Carmelle Bossé, présidente du Cerlce de Fermières de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, jeudi le 13 septembre à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET +
Le premier petit déjeuner 50 + aura lieu mardi le 4 septembre à 10h00. Pour réservation, information ou
co-voiturage communiquer avec Louise au 418-854-3192.
Retour du « Mercredis des cartes ». C’est un rendez-vous au local mercredi le 12 septembre 2018 à
13h30.
Gym-cerveau débutera jeudi 13 septembre à 13h00 à la salle municipale.
Cours d’initiation « tablette électronique ». Information à venir. Contacter Louise au 418-854-3192.
N’oubliez pas notre soirée de danse 50 + le dimanche 16 septembre à compter de 20h00 à la salle
municipale. Activité en péril par manque de participation.
Breceton du Carrefour 50+ dimanche le 30 septembre 2018. Information à venir.

ACCÈS-LOISIRS TÉMISCOUATA
Le Salon d’inscription de l’automne aura lieu samedi le 8 septembre de 10h00 à 13h00 à Re-Source
Familles, 95, rue Principale à Saint-Honoré et au 35, rue St-Philippe à Témiscouata-sur-le-Lac au 418854-1515. Ce service s’adresse aux personnes et aux familles à faible revenus sur le territoire de la
MRC du Témiscouata.

==

LIGUE DE BALLE LENTE MASCULINE DU KRTB
Voici l’horaire pour les séries quart de finale à domicile pour notre équipe de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
Match no 2 : Vendredi 31 août à 20h00 : Ventilation FCL de Saint-Bruno vs Le Bar St-Louis
Match no 3 si nécessaire sera présenté tout de suite après.
Si Le Bar St-Louis gagne cette série, ils se retrouveront en demi-finale et cette série débutera
vendredi le 7 septembre à 20h00 à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
VENEZ EN GRAND NOMBRE ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE !

UNE BELLE SAISON POUR LE TENNIS
En premier lieu, nous remercions tous les jeunes qui ont participé aux cours et à la ligue de tennis cette
année. Nous avons eu beaucoup de plaisirs à travailler avec eux dans un climat très propice à
l’apprentissage. De plus, nous sommes fiers de la progression de ceux-ci durant l’année.
Nous sommes aussi très heureux d’annoncer la continuité de la concentration tennis et badminton à
l’école Georges-Gauvin pour la saison 2018-2019. Tous les élèves de 2e à 6e années pourront
bénéficier de cette période d’activité physique d’ajout à l’horaire.
Nous tenons aussi à remercier le comité des loisirs de Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour l’achat des médailles
pour le tournoi et la municipalité pour la construction d’un abri pour remiser le matériel.
Voici les résultats du tournoi qui a eu lieu mercredi 8 août.
Catégorie 7 ans et Or :
Félix Dupéré
Argent : Ève Sirois
Bronze : James Pelletier

Catégorie 9 ans et –
Or:
Nathaniel Bérubé
Argent : Mahélie Dupéré
Bronze : Gabrielle Fournier

Catégorie 10 ans et Or :
Alex Beaulieu et Rosalie Blanchet
Argent : Édouard Dubé
Bronze : Mathieu Chamberland

Catégorie : Filles 11 ans et –
Or :
Juliette Lahaye
Argent : Roxane Thibault
Bronze : Maude Fournier et Jolyane Thibault

La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! tient à remercier messieurs Francis Bélanger, Hugo
Chamberland et Nathan Thériault pour l’organisation du tournoi de tennis et leur implication pour la belle
saison de tennis cet été.

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS 2018
Cet été dans le cadre des camps de jour, un concours d’épouvantails a été organisé par les jardins
collectifs : un jardin pour demain. Six camps de jour ont participé donc celui de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Vous avez jusqu’au 1er septembre pour aller voter pour notre épouvantail qui a été fait par les jeunes.
La photo de l’épouvantail du camp de jour gagnant sera exposée sur la page couverture du calendrier
annuel des jardins collectifs : un jardin pour demain. Voici devez aller sur le Facebook de : jardins
collectifs : un jardin pour demain.
Pour les gens qui aimeraient voir Bob notre épouvantail, il est installé dans le jardin communautaire qui
est situé sur la rue Saint-Charles près de la Résidence A. Parent et l’Office Municipal d’Habitation.

PROGRAMMATION POUR CET AUTOMNE
Le Centre des Femmes de Témiscouata vous invite à participer à ses activités pour cet automne. Les
inscriptions sont obligatoires et les activités gratuites. Toutes les activités auront lieu au Centre des
Femmes situé au 233-2, rue Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 418-854-2399.
Programme Antidote 2
Un groupe Antidote 2 débutera à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Centre des Femmes. Une série de 10
rencontres de 3 heures, animées par Françoise Bélanger de 13h00 à 16h00.
Début : lundi 24 septembre 2018
Fin : lundi 3 décembre 2018
Prérequis : Antidote 1
Pour celles qui veulent maintenant se réapproprier leur vie affective.
Pour information et inscription : 418-854-2399
Programme Les passages de vie
Animé par Nikole Dubé
Les samedis 13-20-27 octobre et le 3 novembre de 9h00 à midi.
- Connaître et expérimenter le processus et les étapes de toute transition pour mieux aborder ses
propres passages de vie.
- Se connecter davantage à soi, à son entourage, à sa communauté et à la nature.
- Poursuivre sa quête d’identité et mieux se vivre.
L’Héritage des mots
Club de lecture animé par Sylvie Marquis et Lynn Tardif
Les mercredis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, à 13h15. Une belle occasion d’échange !

AVIS À TOUS
Le comité d’embellissement de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! est à la recherche de membres bénévoles!
Le comité d’embellissement est un comité consultatif du conseil municipal et est composé de 5 citoyens
et d’un élu. Il a pour rôle de stimuler les efforts en embellissement et environnement, et ce, tout au long
de l’année. Voici une partie de leur mandat :
•

Formuler des avis et recommandations au conseil municipal visant l’élaboration d’un
programme municipal d’embellissement, la promotion et la mise en application de saines
pratiques en matière d’environnement.

•

Proposer et coordonner un programme de sensibilisation et de mobilisation de la population en
matière d’embellissement et d’environnement.

De plus, le comité coordonne une activité annuelle : la distribution des arbustes au mois de mai.
Toutes personnes intéressées, veuillez contacter Madame Diane Bossé au 418-854-2260.
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