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Le 7 janvier 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-

Demande d’aide financière présentée par le comité des loisirs de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

13-

Augmentation salariale pour 2019

14-

Adoption du budget 2019 de l’OMH

15-

Demande de participation au quillethon de Lorraine Ouellet Castonguay

16-

Résolution pour l’acceptation d’une soumission pour de l’animation

17-

Résolution d’appui à la Ville de Pohénégamook à une demande de subvention d’un équipement
de sauvetage nautique

18-

Rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle

19-

Approbation du certificat de paiement numéro 4 de Maurice Bérubé & fils inc.

20-

Déclaration de la directrice générale sur l’objet, la portée et le coût du règlement numéro 400 que
le conseil s’apprête à adopter

21-

Adoption du règlement numéro 400 concernant la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats

22-

Divers

23-

Période de question (2e partie)

24-

Levée de l’assemblée

Lors de ma séance extraordinaire du 17 décembre dernier, j’ai dressé un bilan positif des éléments
marquants de l’année 2018. Je suis heureuse du travail accompli dans toutes les sphères de la
municipalité de même je félicite la majorité du conseil municipal pour leur assiduité et le travail qu’ils ont
accompli.

Parmi les améliorations en 2018, je souligne :
-Le maintien de nos entreprises sur notre territoire;
-L’annonce de la construction de la caserne incendie;
-Le virage sécurité civile;
-L’achat d’équipements en sécurité hors route;
-La participation financière municipale du projet de la maison du Partage;
-Acquisition d’un terrain pour le développement résidentiel;
-Nouveau projet domiciliaire;
-Création de la corporation de développement des Hauts Sommets;
-Rencontre avec le comité jeunesse;
-Accès WIFI au centre des Loisirs;
-Éclairage du terrain basket au parc Chanterelle;
-Lancement du calendrier de la Politique familiale et des aînés;
-Sécurité avec des pancartes piétonnières.
Toutes ces réalisations ont été faites à même le budget 2018. L’année 2019 s’annonce constructive et je
poursuivrai mes efforts afin de vous desservir de façon optimale. Louisiens, Louisiennes, que cette
nouvelle Année vous apporte santé, joie et toutes les réussites professionnelles et personnelles.
Votre maire,
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera ouvert à partir du jeudi 3 janvier 2019 à compter de 8h30.

APPEL À TOUS
*** RECHERCHE DE TERRAINS À VENDRE ***
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! est présentement à la recherche de propriétaires de terrains
désireux de procéder à la vente de ceux-ci. En effet, la municipalité offre l’opportunité aux propriétaires
d’afficher gratuitement leurs terrains sur le site web de la municipalité. Si vous souhaitez soumettre un
ou plusieurs de vos terrains n’hésitez pas à contacter monsieur Alexandre Raymond afin de les inscrire
comme terrains disponibles.
Pour information :
Alexandre Raymond
Directeur de la Corporation des Hauts Sommets
418-750-7655

Voici le calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2019
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Date
Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Jeudi 2 mai
Lundi 3 juin
Mercredi 3 juillet
Lundi 5 août
Mercredi 4 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
Lors de la séance du conseil de décembre, voici les responsabilités qui ont été attribuées à chaque élus
(es).
Nom du conseiller (ère)
Loisirs
Garage municipal et chemin d’hiver

Dossiers
Frédéric Beaulieu
Patrick Beaulieu
Mélissa Lord
Frédéric Beaulieu (substitut)
Voirie municipale et réseaux d’égouts
Patrick Beaulieu
Frédéric Beaulieu
Mélissa Lord (substitut)
Sécurité civile
Gilles Pelletier
Patrick Beaulieu
Service incendie
Gilles Pelletier
Site d’enfouissement et RIDT
Gilles Pelletier
Patrick Beaulieu (substitut)
Tourisme
Sonia Larrivée
Marie-Eve Pelletier
Bibliothèque et CACI
Annie Jalbert
O.M.H.
Frédéric Beaulieu
Marie-Eve Pelletier
Sonia Larrivée
Urbanisme
Patrick Beaulieu
Frédéric Beaulieu
Responsable de la politique familiale et MADA
Mélissa Lord
Comité environnemental
Sonia Larrivée
Frédéric Beaulieu
Marie-Eve Pelletier
Mélissa Lord
Comité d’embellissement
Annie Jalbert
VTT et Trans-Témis et motoneige
Patrick Beaulieu
Annie Jalbert
Comité développement local et Pacte rural
Annie Jalbert
Sonia Larrivée
Transport adapté et collectif
Mélissa Lord
Corporation du Sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata
Marie-Eve Pelletier
Régie Intermunicipale des Infrastructures portuaires du Sonia Larrivée
Lac Témiscouata
Marie-Eve Pelletier (substitut)
Camping du Lac Dôle
Marie-Eve Pelletier

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 14 janvier 2019 à 13h15 à la salle
municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! Lors de cette rencontre, nous aurons la présence d’une personne
de l’entreprise de chez l’Amarante qui viendra nous parler des bienfaits des huiles essentielles.
Bienvenue à toutes les fermières et à toute la population.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 10 janvier 2019 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB SANTÉ VIACTIVE
Les activités reprendront mardi 15 janvier 2019 à compter de 13h30 à la salle municipale. Pour ceux et
celles qui aimeraient se joindre au Club Viactive, vous devez communiquer auprès de madame Noëlla
Gagné, au 418-854-3027. Ce programme s’adresse aux personnes de 50 ans et plus et permet de faire
bouger de façon sécuritaire tout en s’amusant et c’est gratuit.
Vous devez avoir votre certificat de naissance à la première rencontre.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Veuillez prendre note que l’ouverture du local et les cartes débuteront le mercredi 16 janvier 2019.
Il y aura une soirée dansante le dimanche 20 janvier 2019 à la salle municipale à compter de 20h00.
La prochaine activité des petits déjeuners aura lieu mardi le 5 février 2019. Vous pouvez 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. Plus de détails dans le journal municipal du mois de février.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera ouverte à partir du mercredi 9 janvier 2019 de 13h30 à 16h00 et de 19h00 à 20h30.

BADMINTON LIBRE
Ceux et celles qui aimeraient jouer au badminton libre entre amis (es) ou collègues tous les mardis de
19h30 à 20h30 au gymnase de l’école Georges-Gauvin. Vous devez communiquer auprès de Diane
Bossé, coordonnatrice en loisirs au 418-854-2260. Nous débuterons le 15 janvier 2019. Bienvenue à
tous.

REMERCIEMENTS POUR LA GUIGNOLÉE
Le Comité de la Guignolée remercie ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin lors de la journée
de la guignolée qui a eu lieu le samedi 1er décembre dernier dans notre municipalité. Lors des ponts
payants et du porte-à-porte, nous avons recueilli la somme de 1 400 $. MERCI aux organismes suivants
pour votre aide lors des ponts payants : le Cercle de Fermières, les Chevaliers de Colomb, le Club des
50 ans et +. MERCI aux bénévoles., le comité des loisirs et la brigade des pompiers qui ont fait du porteà-porte. MERCI aux élèves de l’école Georges-Gauvin pour la collecte de denrées alimentaires et de
jouets qui a eu lieu à l’école. MERCI à tous les commanditaires suivants : Municipalité de Saint-Louisdu-Ha! Ha!, Caisse populaire Desjardins du Portage, Pharmacie Sylvie Lavoie, Maison funéraire Caron
ltée, le Club de 50 ans et +, Épicerie chez Nancy, Alimentation Vimo et des dons personnels.
Un MERCI spécial à mesdames Marie-Jeanne Couturier et Estelle Brousseau pour l’organisation de cet
événement.

OUVERTURE DE LA PISTE DE RAQUETTES
La piste de raquettes au Club de golf est ouverte et balisée pour vous offrir de belles
randonnées en nature. Des affiches ont été installées avec l’identification d’une paire de
raquettes à plusieurs endroits dans les deux sentiers. Ces affiches indiquent que vous devez rester sur
la piste et non faire du hors-piste.
Nous vous invitons à découvrir nos sentiers offrant une randonnée courte et une randonnée longue avec
un parcours un peu plus difficile. Cette activité est gratuite.
Bonne randonnée!

ATELIERS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Ateliers en informatique de base ou sur tablette électronique, offerts par
* Informatique de base: Pour les adultes désirant les fonctions de base de l’ordinateur, tels courriels,
Internet, gestion des fichiers, sécurité, etc.
Endroit: Bibliothèque municipale à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Les cours seront offerts les mardis.
Horaire : 9h00 à 11h30
Coût: 30 $ pour environ 60 heures de formation (2.5 h/ semaine)
* Tablette électronique : Apprendre les différentes fonctions de la tablette (applications, courriel,
photos, recherche Internet, textos, etc.)
Endroit : Local des 50 ans et + (95, rue Saint-Charles, Saint-Louis-du-Ha! Ha!)
Les cours seront offerts les jeudis
Horaire: 16h00 à 17h30
Coût: 30 $ pour 15 heures de formation (1.5 h / semaine)
Important:
• Certificat de naissance grand format obligatoire
• Un minimum de 7 participants par groupe pour débuter la formation
Pour information et inscription, contactez ABC du Portage au 418-862-9998 ou par courriel:

abcdesportages@hotmail.com
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