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À METTRE À VOTRE AGENDA
CLUB DES 50 ANS ET +
BRUNCH ANNUEL DES 50 +
Le brunch des 50 ans et + se tiendra dimanche le 14 octobre 2018 à 11h00 à la salle municipale. Billets
en pré vente : Adulte : 12$ / Enfant 6 à 12 ans : 6$ / 5 ans et moins : gratuit. Pour information : 418854-3192 (Guy ou Louise).
Bienvenue à tous. C’est idéal pour une rencontre familiale et d’amitié.

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINÉS
Le Comité de la Politique familiale et des ainés et la municipalité de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! invite toute
la population à venir au lancement de la politique familiale et des aînés.
Jeudi le 25 octobre 2018
au Centre des loisirs (233, rue Gauvin)
pour un 5 à 7
un petit goûter sera servi
Bienvenue à tous !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
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Le 1er octobre 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-

Déclaration de la directrice générale sur l’objet, la portée et le coût du règlement numéro 394 que
le conseil s’apprête à adopter

13-

Adoption du règlement 394 modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux

14-

Résolution autorisant l’achat d’une toile

15-

Résolution pour autoriser le renouvellement de notre adhésion à la chambre de commerce du
Témiscouata

16-

Résolution concernant une demande dans le cadre du programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

17-

Décision concernant une recommandation du comité consultatif d’urbanisme pour une dérogation
mineure

18-

Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la RIDT

19-

Décision concernant une activité 6 à 8 de la fondation des maladies du cœur et de l’AVC de
rivière-du-loup

20-

Divers

21-

Période de questions (2e partie)

22-

Levée de l’assemblée

Bonjour,
Suite au tournoi de l’APEQ à Saint-Marc-du-Lac-Long, la brigade 34 vient
d’être à nouveau champion du tournoi ainsi que notre reine Madame Nancy
Madgin.
Leur courage, leur bravoure et leur détermination de ces hommes et de cette
femme qui s’investissent continuellement afin d’assurer la protection des
citoyenNEs. Ce tournoi vise à reconnaître et à valoriser leur profession. Il
m’apparaît important de souligner leur professionnalisme lors de chaque
intervention. À Michaël Morin, chef pompier ainsi qu’à toute la brigade du
service incendie de la caserne 34, je vous remercie d’être là afin d’assurer la
protection de la population.
Dans les prochaines semaines, le comité de sélection sera dans le processus
d’engagement d’un nouveau contremaître.
Prenez note que le prochain paiement de taxes se fera le 30 octobre
2018. Chaque propriétaire est responsable d’acquitter les sommes dues.
Des mesures seront entreprises si ce n’est pas fait. Vous devez vous
assurer d’être à jour.
Un bel automne à tous!!

Votre maire
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison du congé de l’Action grâces, le bureau municipal sera fermé lundi le 8 octobre 2018.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre sixième versement de taxes municipales pour le 30 octobre. Merci de votre
collaboration !

RAPPEL … COLLECTE DES ENCOMBRANTS AUTOMNE 2018
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire en appelant au 418-853-2220 ou en allant sur le
site www.ridt.ca.
La journée prévue pour la collecte à Saint-Louis-du-Ha! Ha! sera vendredi le 5 octobre 2018.
Vous devez mettre vos encombrants au chemin la veille du 5 octobre 2018. La limite maximum à
respecter pour vos encombrants est de 4.5 m3 par adresse civique. Aucun matériel ne sera ramassé à
une adresse non inscrite.
Merci de votre collaboration !

AVIS À TOUS
Un petit mot pour vous rappeler l’importance de ne pas nourrir les bêtes sauvages (écureuil, raton
laveur, moufette, marmotte, etc.) afin que leur présence dans la municipalité ne devienne pas une
problématique pour laquelle il est difficile de faire face.
De plus, il est important de bien fermer les dessous de galeries et dessous de cabanons afin de ne pas
leur offrir un logis sur votre terrain.
Vous pouvez toujours faire appel à des trappeurs ou des exterminateurs professionnels si vous vivez un
tel désagrément sur votre propriété.
Merci de votre collaboration.
Mélanie Gagné
Directrice générale

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
« La prévention, c’est bon ! C’est dans la cuisine que ça se passe ! »
Du 7 au 13 octobre 2018
IMPORTANT À SAVOIR
Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau !
L’ajout d’eau alimente et propage le feu !

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi le 8 octobre à 13h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Bienvenue à toutes les membres et aux autres personnes
intéressées.

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

CLUB DES 50 ANS ET +
SOIRÉE DANSANTE
Les membres qui sont intéressés à participer au déjeuner 50 ans et plus qui aura lieu le mardi 2 octobre
sont invités à donner leur nom auprès de madame Louise Boucher au 418-854-3192. Co-voiturage
prévu.
Dimanche le 21 octobre à 20h00 aura lieu la soirée de danse à la salle municipale. C’est un rendezvous.
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Vous avez 50 ans ou plus; le club a besoin de vous pour le rajeunir et le rendre plus vigoureux alors
soyez des nôtres : Pour information : 418-854-3192.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Du nouveau ! Vous verrez bientôt dans le portique de la bibliothèque un meuble et des livres. C’est la
boîte à livres pour jeunes et adultes. Vous pourrez venir chercher des livres et en apporter d’autres.
C’est un échange qui peut accommoder certains lecteurs. C’est gratuit ! Ne vous gênez pas de vous
servir et de partager vos lectures.
Je vous rappelle que votre bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 13h30 à 15h00 et aussi de
19h00 à 20h30. Il ne vous en coûte que 2$ par 2 ans pour être membre. Votre carte de membre vous
permet aussi d’emprunter des livres numériques au réseau biblio CRSBP. Si vous avez besoin
d’explications ou si vous désirez des livres que la biblio peut acheter, ne vous gênez pas !
Carmelle Bossé, responsable

DÉJEUNER-RENCONTRE : LA CYBERDÉPENDANCE
Le Centre des Femmes du Témiscouata invite toute la population à un
déjeuner-rencontre sur le thème de « la cyberdépendance » animé par Caroline Daigle de La Montée
(Centre de prévention et de traitement des dépendances au BSL. Cet atelier permet de mieux
comprendre la dépendance aux technologies de l’information et invite à réfléchir à sa propre utilisation
d’internet, des jeux vidéos et autres technologies. Cette rencontre aura lieu jeudi le 18 octobre à 8h30
au Centre des Femmes du Témiscouata au 233-2, rue Commerciale. Pour inscription et information :
418-854-2399.

SERVICE INCENDIE
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA! / SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA
Les 2 et 3 septembre dernier avait lieu le 46e Tournoi de l’APEQ (Association des Pompiers Est-duQuébec) à Saint-Marc-du-lac-Long. Félicitations à notre brigade qui a remporté le tournoi. Voici les
résultats dans les catégories suivantes :
1e position : Trophée Jean-Paul Dubé / Tournoi 2018
Jugement des camions citernes
Trophée parade
2e position : Trophée Rodrigue Turcotte / Service incendie ayant contribué à la formation de ses
pompiers
Trophée Emmanuel Leblond / Formation - Prévention - Fraternité
Trophée Conrad Morin / Pour les jeux
Vente de billets pour la duchesse

REMERCIEMENT DE LA DUCHESSE 2018
Je suis de retour du tournoi des pompiers avec le sentiment du devoir accompli. J’ai amassé un montant
de 14 050 $ ce qui m’a donné la 2e position dans la vente de billets. J’ai été élue reine de L’APEQ 2018
et notre brigade a gagné le tournoi. Je tiens à remercier les gens qui m’ont encouragée et aidée, sans
vous je n’aurais pas gagnée. Je tiens aussi à remercier mes généreux commanditaires :
Épicerie chez Nancy, Soulèvement de Bâtiments M.Caron, Fondamax, AC Électrique 2005, Pharmacie
Sylvie Lavoie, Député Guy Caron, Ébénisterie C. Landry, Municipalité Saint-Élzéar-de-Témiscaouta,
Plomberie D. Lavoie, Cantine Choupi, Bar St-Louis, Distribution Francis Denis, Buanderie Christine.
Ce fût une belle fin de semaine. Merci à tous !
Nancy Madgin

==

LIGUE DE BALLE LENTE MASCULINE DU KRTB
Le club de balle-lente Bar St-Louis de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! est champion
de la Ligue de balle-lente du KRTB 2018

C’est grâce à une victoire in extrémis de 22-21 lors du troisième et ultime match que le Bar St-Louis a
éliminé l’Atelier de Peinture Breton de Pohénégamook 2 à 1 dans la série finale 2 de 3 devant plus de
250 spectateurs entassés au terrain de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! C’est un circuit de deux points de
Pierre Morneau en fin de 9e manche qui est venu clore le débat et qui a semé l’hystérie au sein des
partisans.
Lors des rondes précédentes, les louisiens avaient eu raison de l’équipe Ventilation FCL de Saint-Bruno
en quart -de-finale et de l’Hôte-Bar de Rivière-du-Loup (les champions en titre) en demi-finale.
Il s’agit du premier championnat de l’histoire de 16 saisons du Bar St-Louis.
Message des joueurs :
Certains diront que c’est juste de la balle donnée… C’est vrai, mais c’est plus que ça. C’est une gang
vraiment extraordinaire, c’est notre famille d’été, c’est près de 250 spectateurs qui n’ont jamais
abandonné malgré un déficit de 10-0 lors du match décisif, 16 ans de victoires et de défaites à se
souder. Pas facile de gagner dans cette ligue extrêmement équilibrée de 12 équipes dans 12 villes
/villages.
Merci aux partisans, merci aux réservistes qui se sont sacrifiés, merci aux anciens à qui nous dédions
cette victoire et surtout merci à nos conjointes. On a vraiment une belle gang et un beau village ! Merci
aux commanditaires suivants : Bar St-Louis, Caisse populaire Desjardins du Portage, Dépanneur chez
Nancy, Construction et Fondation RS, Cascades Emballage carton-caisse – Cabano.
Vos joueurs 2018
Sébastien Madgin, Frédéric Lahaye, Joël Pelletier, Marco Dumont, Michaël Morin, Éric Horth, Hugo
Chamberland, Bobby Caron, Sylvain Thibault, Pierrot Michaud, Pierre Morneau, Pier-Luc Beaulieu,
William Daudelin, Philippe Saucier, Éric Nadeau, Antoine Raymond et Jérôme Lévesque.
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