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SEMAINE DE RELÂCHE
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
( programmation à l’intérieur )
Note : la programmation a été distribuée à tous les élèves de l’École Georges-Gauvin.

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

Le 4 mars 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 de subvention au député pour l’amélioration du réseau routier municipal

13-

Résolution dans le cadre du projet « Emploi d’été Canada »

14-

Renouvellement de notre licence radio avec Industrie Canada

15-

Demande pour l’achat d’une publicité dans la revue du Centre des Femmes du Témiscouata

16-

Résolution pour autoriser le renouvellement de notre adhésion à l’Association des professionnels
en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent

17-

Demande de la Croix-Rouge canadienne-division du Québec

18-

Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal du Québec

19-

Résolution proclamant la semaine de la Santé mentale 2019

20-

Résolution accordant un mandat de représentation à la firme Morency avocats suite au dépôt de
poursuites

21-

Employé supplémentaire aux travaux publics

22-

Adoption du budget 2019 de l’OMH

23-

Adoption du budget révisé 2019 de l’OMH

24-

Résolution pour autoriser une augmentation salariale à une employée

25-

Résolution pour changer la date de la réunion du conseil municipal du mois d’avril 2019

26-

Divers

27-

Période de question (2e partie)

28-

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! Il reste encore de belles activités à
venir, suivez le guide de la programmation du Carnaval. Bienvenue à tous !!
Je veux souligner le travail des travaux publics ainsi que la brigade 34 mardi
dernier. La brigade 34 sécurisait l’entrée du rang Beauséjour et était prête à
intervenir à tout instant. L’équipe des travaux publics ont maintenu et sécurisé
l’ensemble du réseau routier. De même, je remercie l’ensemble de la
population de votre compréhension.
Au plaisir de vous voir à la séance du conseil du 4 mars 2019 à 20H00.
Votre maire,
Sonia Larrivée

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre premier versement de taxes municipales pour le vendredi 15 mars 2019 prochain.
Merci de votre collaboration.

CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure de l’été se fera dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars 2019. Vous devez
avancer l’heure.

COMITÉ D’ACTION BÉNÉVOLE
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.

PENSER SÉCURITÉ À LA MAISON / DÉNEIGER VOTRE TOITURE
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes
qui circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque
déneiger et déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un
professionnel du déneigement. Assurez-vous également de bien déneiger les entrées des bâtiments et
les voitures.

Éviter l’accumulation de neige et de glace
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
recommande aux propriétaires de :
* vérifier régulièrement l’épaisseur de neige sur le toit ;
* retirer la neige accumulée sur la propriété pour éviter les risques d’effondrement ;
* prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du
bâtiment ;
* porter une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies ;
* confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement appropriés.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 11 mars 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 mars 2019 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur brunch annuel qui aura lieu le dimanche 3 mars à 11h00
au gymnase de l’École Georges-Gauvin. Coût : Adulte : 12 $ / enfant (6 à 12 ans) : 8 $ et gratuit pour les
5 ans et moins.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le bingo du Carnaval aura lieu vendredi 1er mars à 19h30 à la salle municipale. 1000 $ en prix, dont le
gros lot de 500 $.
L’activité petit déjeuner 50 ans et + aura lieu exceptionnellement le mercredi 6 mars 2019 à la salle
municipale à compter de 11h00 et sera suivi à 13h00 de bingo et cartes. Le déjeuner sera un buffet à
volonté (Traiteur Cantine Choupi) au coût de 15 $ par personne. Réservation obligatoire avant lundi 4
mars au 418-854-3192 et demandez Louise.
Soirée dansante le dimanche 17 mars 2019 à la salle municipale à compter de 20h00. La musique sera
assumée par Martyne. Bienvenue à tous à nos activités.

COMITÉ DES LOISIRS / ACTIVITÉS À VENIR
Beach Party
Le Beach party aura lieu le samedi 20 avril 2019 sous le chapiteau situé sur la patinoire au Centre des
loisirs . Les billets du crédit voyage sont maintenant en vente au coût de 10 $ dans les points de vente
suivants : Alimentation Vimo, Cantine Choupi, Épicerie chez Nancy et auprès des membres du Comité
des loisirs et des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Quantités
limitées.

Spectacle de Fouki
Samedi 1er juin 2019, le rappeur québécois de l’heure sera en spectacle à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Billets en quantités limitées en vente au coût de 25 $. Points de vente : Alimentation Vimo, Épicerie chez
Nancy et auprès des membres de Comité des loisirs.

Les 4 Chevaliers Easton
Le dimanche 23 juin 2019, le Comité des loisirs soulignera la Fête nationale en accueillant les 4
Chevaliers Easton. Ce sont 4 joueurs humoristiques qui affronteront notre équipe de balle masculine StLouis sous forme de spectacle familial, drôle et divertissant. Surveillez bientôt la vente de billets qui
seront au coût de : 5 $ pré vente et 8$ à l’entrée pour les 6 à 12 ans et 10$ pré vente et 15 $ à l’entrée
pour les 13 ans et plus.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR (TRICE) DE CAMP DE JOUR
Sous la supervision de la coordonnatrice en loisirs et de la direction 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;
• Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des
enfants;
• Assurer l’application des règles de bonne conduite (code de vie);
• Assurer la propreté des lieux et au bon état du matériel;
• Travailler au service de garde;
• Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions.
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 / sens de l’observation et vigilance;
• Capaciter de travailler en équipe;
• Posséder une formation en secourisme ou premiers soins serait un atout.
Condition de travail :
• Horaire de 35 à 40 heures / semaine pour 7 semaines
• Être disponible une fin de semaine au mois de juin pour une formation.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant jeudi 21 mars
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

2019

par

courriel :

Journée internationale des Femmes
ça se passe aussi au Témiscouata!
Le comité local du 8 mars vous invite à un 4 à 8 festif pour souligner la Journée internationale des
Femmes sous le thème : Le respect, ça se manifeste! Lors de cette rencontre : mini gala hommages
féminins, goûter et concert musical avec le duo La Flèvre. Une occasion pour échanger sur le chemin
parcouru par les femmes pour l’atteinte de l’égalité. Vendredi le 8 mars, de 16 h à 20 h, au BeauLieu
Culturel du Témiscouata, 2448 rue Commerciale Sud, Témiscouata-Sur-le-Lac. Entrée : 5 $. Inscription
obligatoire. Pour inscription et information : 418-854-2399.
Bienvenue à toutes et à tous !

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE
DIMANCHE 3 MARS
PROJECTION DE FILM FAMILIAL

MERCREDI 6 MARS
HORAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
13h30 à 15h00 et 19h00 à 20h30
NOUVEAUTÉ
RÉALITÉ VIRTUELLE

14 h 30 À LA SALLE MUNICIPALE
ENTRÉE GRATUITE
CANTINE SUR PLACE ($)
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« FABRIQUE TON BONHOMME DE NEIGE »
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES LOISIRS
MARDI 5 MARS
TOURNOI DE SOCCER SUR TABLE
CENTRE DES LOISIRS
13h00: Inscription sur place / gratuite
13h30 : Début du tournoi

Les personnes qui aimeraient se familiariser avec
le monde de la réalité virtuelle pourront bénéficier
de ce service.
La réalité virtuelle permet de vivre une expérience
d’immersion et de mener une activité sensomotrice dans un monde artificiel.
Une caméra 360 degré sera disponible pour
permettre de visionner les petits vidéos suivants:
• Jurassic World: Bleu
• Océan Rift.
• Jurassic World: Apatosaurus
Cette activité sera disponible à la bibliothèque :
Mercredi 6 mars
13h30 à 15h00 et 19h00 à 20h30
Jeudi 7 mars
19h00 à 20h30

MERCREDI 6 MARS

JEUDI 7 MARS

ACTIVITÉ PETIT DÉJEUNER

ATELIER DE PEINTURE À L’EAU ET

CLUB DES 50 ANS ET +

PASTEL GRAS

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Cet atelier s’adresse aux enfants de 9 ans et plus.
La présence de parents serait appréciée.

À LA SALLE MUNICIPALE
11h00 Brunch
13h00 Bingo et cartes
Le déjeuner est un buffet à volonté. Le coût est
de 15 $ / par personne. (Traiteur Cantine
Choupi). Réservation obligatoire avant lundi 4
mars au 418-854-3192 et demandez Louise.

Coût : 10 $ par enfant (maximum de 12 places)
Endroit: Salle municipale
Heure: 13h30 (durée de 2 heures)
Date limite pour s’inscrire : lundi 4 mars 2019
Inscription : 418-854-2260 (demandez Diane) ou
par courriel: loisirs@saintlouisduhaha.com

Note : Si la température le permet, la patinoire sera ouverte toute la semaine en après-midi et en soirée
aux heures habituelles. Avant de vous déplacer, veuillez téléphoner au 418-854-3464.
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