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SURVEILLEZ LE DÉPLIANT AVEC TOUTE LA PROGRAMMATION QUI SERA DANS
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Le 4 février 2019
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-

Adoption des listes pour les égouts, les vidanges et les fosses septiques

13-

Adoption du tableau de bord de gestion, du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

14-

Résolution pour la participation à la programmation de la Relâche VIP au Témisoucata

15-

Résolution pour l’acceptation d’une soumission pour la vérification du réseau souterrain de la
municipalité

16-

Résolution d’adoption de dépôt du Plan de mobilité durable et de sécurité routière (volet
Transport actif)

17-

Résolution pour l’acceptation d’une soumission pour réaliser la conformité de structure financière

18-

Résolution pour l’acceptation d’une soumission pour l’installation d’une douche oculaire

19-

Approbation du certificat de paiement numéro 5 de Maurice Bérubé & Fils inc.

20-

Résolution d’autorisation de demande à la CPTAQ

21-

Résolution pour demande de participation au congrès régional du Cercle des Fermières

22-

Résolution pour l’aménagement de la bibliothèque

23-

Divers

24-

Période de question (2e partie)

25-

Levée de l’assemblée

Plusieurs projets avancent à la municipalité, l’évolution de la caserne
incendie, le nouveau projet domiciliaire va de l’avant, l’acquisition d’un terrain
pour les loisirs afin d’optimiser les événements sur notre territoire ainsi que
l’avancement des demandes du comité des jeunes.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous inviter au Carnaval d’hiver du 23
février au 3 mars 2019. Une belle programmation a été mise en place par
votre comité des Loisirs. Bienvenue à tous!!
Comme à chaque année au club de golf de la Vallée du Témiscouata : deux
pistes de raquette sont balisées, il y a une piste courte et une piste longue. Un
gros MERCI à Monsieur Gervais Morneau d’avoir balisé les pistes. Cette
activité est gratuite.
Bienvenue à tous!!
Au plaisir de vous voir à la séance du conseil du 4 février 2019 à 20H00.
Votre maire,
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

*** ATTENTION ***
On nous rapporte que des coyotes sont présents sur notre territoire. Les agents de la faune ont été
informés, mais nous vous demandons de demeurer vigilants lorsque vous circulez en zone boisée et
dans les rues du village.
Merci !
Mélanie Gagné, directrice générale

RECONNAISSANCE DE SERVICE
Le 23 janvier dernier Madame Chantal Marquis, secrétaire-trésorière adjointe, a célébré 35 années de
service au sein de la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Un tel engagement et dévouement mérite d’être souligné. L’ensemble du conseil municipal se joint à moi
pour lui souhaiter d’autres années de qualité dans notre Municipalité.
Merci pour cette loyauté !
Mélanie Gagné,
Directrice générale, secrétaire-trésorière

RAPPEL… RAPPEL..
Nous vous rappelons l’importance de mettre vos bacs de vidange et de recyclage sur le bord du chemin
et non dans la rue. Cette situation occasionne de nombreuses problématiques lors du déneigement par
les employés de la municipalité.
Nous désirons vous offrir un service de qualité, par contre nous avons besoin de votre entière
collaboration.
La direction générale

La MRC de Témiscouata incite
les nouveaux entrepreneurs à participer au Défi OSEntreprendre
La MRC de Témiscouata invite les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire à la 21e édition du Défi
OSEntreprendre qui comprend trois échelons : local, régional et national. Divers prix sont en jeu à
chacune des étapes du concours.
Rappelons que deux lauréats du Témiscouata se sont démarqués en 2018. La Halte au P’tit gibier à
Saint-Louis-du-Ha! Ha! a remporté dans la catégorie Commerce alors que le Verger patrimonial du
Témiscouata a reçu le Prix Coup de cœur étudiant créateurs d’entreprises et Économie sociale.
Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi!
Tous les critères d'admissibilité aux volets Création d’entreprise et Réussite Inc., ainsi que la liste des
catégories et des prix spéciaux sont accessibles sur le site Internet www.OSEntreprendre.quebec. Il
est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi
OSEntreprendre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 mars 2019 à
16h00. Une activité de remise de prix aura lieu par la suite au cours de laquelle seront couronnés les
lauréats au volet local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et au national par la suite. Pour des
informations supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise, Réussite Inc. et
Transmission d’entreprise, il est possible de rejoindre monsieur Simon Bossé, conseiller en
développement à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4435.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 11 février 2019 à 13h15 à la salle
municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! Bienvenue à toutes les fermières.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 14 février 2019 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.
Invitation : à toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur l’organisme des Chevaliers de
Colomb, il y aura une réunion d’information qui aura lieu le jeudi 21 février 2019 à compter de 19h00 à la
salle municipale. Les personnes intéressées sont priées de donner leur nom à :
- monsieur Gilles Dumont, Grand Chevalier au 418-868-4872 ou secrétaire financier au 418-938-0609.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Il y aura une soirée dansante le dimanche 17 février 2019 à la salle municipale à compter de 20h00.
L’activité des petits déjeuners 50 ans et + aura lieu le mardi 5 février 2019. Vous devez réserver votre
place en communiquant auprès de madame Louise au 418-854-3192.

COMITÉ DES LOISIRS / CARNAVAL D’HIVER
Le Carnaval d’hiver aura lieu du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2019. Plusieurs activités seront
organisées. Surveillez notre dépliant pour connaître notre programmation.
Concernant le gala d’humour avec l’humoriste Julien Lacroix qui aura lieu le samedi 23 février prochain,
nous vous informons que tous les billets ont été vendus et il ne sera pas possible de vous en procurer le
soir même à la porte.

Changement concernant l’horaire de la patinoire
Dans le cadre du Carnaval d’hiver, veuillez prendre note que l’horaire de la patinoire sera modifié afin de
permettre la réalisation de certaines activités. Voici les journées :
Samedi 23 février (toute la journée), le patinage libre et le hockey seront annulés en raison du tournoi de
soccer sur glace organisé par la duchesse des pompiers.
En soirée : le Centre des loisirs et la patinoire seront fermés pour la soirée du Gala d’Humour et la
soirée musicale.
Mercredi 27 février en soirée : le patinage libre sera annulé en raison de la soirée hockey libre pour tous.
Samedi 2 mars en après-midi : le patinage libre et le hockey seront annulés en raison des jeux
d’habiletés lors de la journée blanche familiale.
En soirée : le hockey libre sera annulé en raison de la disco patin.

L’objectif du Défi est simple : inciter les gens du Bas-Saint-Laurent à enfiler leur habit de neige pour aller
bouger à l’extérieur durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de saines habitudes de vie.
Il suffit de construire un château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site de
l’évènement. Nul besoin de construire un chef d’œuvre, ce qui compte, c’est le plaisir de bouger et de
s’adonner aux plaisirs de l’hiver !
Notez qu’il est possible de s’inscrire dans l’une des cinq catégories suivantes :
- Famille et amis : Pour tout le monde
- École : Pour les écoles primaires et secondaires
- Petite enfance : Service de garde et CPE qui encadrent les enfants 0 à 5 ans
- Organisme : Pour toutes les organisations (incluant les OBNL que les entreprises)
- Entreprise : Pour toutes les entreprises
- Évènement (municipalité et organisme) :
Vous avez jusqu’au 11 mars 2019 pour participer. Plusieurs prix seront tirés parmi toutes les photos
reçues sur le site à l’échelle de la province et également dans la région du Bas-Saint-Laurent. Site du
Défi : www.defichateau.ca
Participez en grand nombre !

L’HÉRITAGE DES MOTS
Le Centre des Femmes du Témiscouata t’invite à son club de lecture pour
discuter bouquins, partager ton intérêt et suggérer des œuvres littéraires. Une
belle occasion d’échange que t’offre ton Centre de Femmes ! Animé par Sylvie Marquis et Lynn Tardif.
Inscris-toi et viens nourrir ton désir d’apprendre avec nous ! Les mercredis 6 février, 6 mars et 3 avril à
13 h 15, au Centre des Femmes, 233-2 rue Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha! Une activité gratuite!
Bienvenue à TOUTES!
Merci de vous inscrire au 418-854-2399

RECRUTEMENT POUR LES CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives secteur Saint-Louis-du-Ha! Ha! sont en période de recrutement. Cette activité
s’adresse aux femmes et aux hommes qui ont le souci d’une saine alimentation et une meilleure qualité
de vie. Les rencontres ont lieux 1 fois par mois. Pour information et inscription, vous devez
communiquer au 418-854-9316.
Qu’est-ce que les cuisines collectives ?
Ce sont un groupe de personnes qui mettent en commun leur temps, argent et compétences pour
confectionner des plats économiques, sains et appétissants qu’ils rapportent à la maison.

DUCHESSE DES POMPIERS
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA! / SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA
Bonjour,
Je me présente, mon nom est Laurie-Anna Briand. J’habite à Saint-Elzéar-de-Témiscouata et je suis
étudiante en 5e année du secondaire. Je suis fière d’être la duchesse qui représentera le service
incendie de la Caserne 34 de Saint-Louis-du-Ha! Ha! / Saint-Elzéar-de-Témiscouata, lors du 47e tournoi
annuel de l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec. Le tournoi de cette année se déroulera ici
même dans la belle municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Je suis heureuse de les représenter en cette année représentative pour notre service incendie. Afin de
m’encourager, diverses activités seront organisées dans les prochains mois. Gardez à l’œil votre petit
journal municipal. Au plaisir de vous y rencontrer!
Laurie-Anna

ACTIVITÉ POUR LA DUCHESSE
TOURNOI DE SOCCER SUR GLACE
Samedi 23 février 2019 dans le cadre du Carnaval d’hiver à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, un tournoi de
soccer sur glace sera organisé par la duchesse Laurie-Anna qui se déroulera sur la patinoire du Centre
des loisirs. Formez votre équipe de 8 personnes dont minimum de 2 femmes ou de 2 enfants de 12 ans
et moins. Coût de l’inscription : 80 $/ équipe remis en bourses. Casque obligatoire. Permis de bar /
restaurant et vente de pâtisseries sur place.
Date limite pour s’inscrire : lundi 18 février auprès de Laurie-Anna Briand au 418-854-7845 ou Johanny
Briand au 418-854-7162.

47e TOURNOI DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST-DU-QUÉBEC
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! sera l’hôte du 47e Tournoi de l’Association des Pompiers de
l’Est-du-Québec les 30 – 31 août et 1er septembre 2019..
Bénévoles recherchés : Les personnes qui aimeraient s’impliquer à certaines tâches par exemple : faire
de l’entrée, bar, repas, etc. soit pour une journée ou pour les trois journées d’activités, vous devez
communiquer avec Michaël Morin au 418-860-6076.
Hébergements disponibles : Si vous avez une maison qui pourrait servir d’hébergement ou un terrain
pour installer une roulotte qui seraient disponibles pour les visiteurs pendant cette fin de semaine, vous
devez communiquer avec de Stéphane Guérette au 418-551-3734.

Dimanche

3
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Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

6

Séance du
conseil
municipal à
20h00 à la
salle
municipale

Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club

11

12

13

Réunion des
fermières à
13h15 à la
salle
municipale

Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club

Jeudi

Vendredi Samedi
1er

2

7

8

9

14

15

16

22

23

Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et
de 19h00 à
20h30

Réunion des
Chevaliers de
Colomb à la
salle
Bibliothèque de municipale à
13h30 à 15h00 et 19h30
de 19h00 à
20h30

17

18

Soirée
dansante des
50 ans et plus
à la salle
municipale à
20h00

19

20

Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club

21

Invitation à toute
la population
Réunion
d’information
Chevaliers de
Bibliothèque de Colomb à 19h00 à
13h30 à 15h00 et la salle
de 19h00 à
municipale
20h30

24

25

26

27

28

13h : Aprèsmidi jeux
société
(tournoi du
président) /
Centre des
loisirs

18h30 :
Marche dans
les rues /
départ du
Centre des
loisirs

Vie Active
de 13h30 à
16h00 à la salle
municipale

Jeux de cartes 50
ans et plus à
13h30 au local du
club

19h : Tournoi
Charlemagne /
Centre des
loisirs

19h : Tournoi
ping-pong /
Centre des
loisirs

Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et
de 19h00
18h30 : Soirée
hockey libre pour
tous

Début des
activités du
Carnaval d’hiver
- Tournoi de
soccer sur glace
- Gala d’Humour
- Soirée
musicale

