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À METTRE À VOTRE AGENDÉ. Cv0
MODIFICATION DE LA SÉANCE MUNICIPALE
La séance publique mois d’avril qui était prévue pour le lundi 1er avril 2019 est reportée au mercredi 10
avril 2019 à 20h00 à la salle municipale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES 50 ANS ET +
Le Club des 50 ans et + invite tous ses membres à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 17 avril 2019 à 13h00 à la salle municipale. Pour les membres qui désirent venir dîner (buffet
froid) avant l’AGA, le dîner aura lieu à 11h30 et le coût est de 5 $. Vous devez réserver votre place au
418-854-3192. Bienvenue à tous !
-+

ERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
Le Centre des loisirs fermera le samedi 27 avril 2019 pour la saison hivernale. Voici les heures pour
cette dernière journée de 13h00 à 16h00 et de 18h30 à 22h00. Nous désirons remercier la population
pour votre présence et nous vous disons à l’automne prochain. Merci à messieurs Gervais Gagnon et
Dany Beaulieu pour la surveillance du Centre et à Julien Dumont et Dany Morin pour l’entretien de la
patinoire.
Ceux et celles qui ont laissé au Centre des loisirs cet hiver, des patins et / ou des bâtons de hockey,
nous vous demandons de bien vouloir les récupérer avant le samedi 27 avril 2019.

ET SI ON OSAIT … BÉNÉVOLER !
Semaine de l’Action Bénévole du 7 au 13 avril 2019
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! désire REMERCIER tous ses bénévoles. Vous êtes la force
collective d’aujourd’hui et de demain, votre implication est vitale pour le bien-être de notre communauté.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
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Le 10 avril 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-

Résolution pour engager un nouveau directeur général pour la municipalité

6-

Période de questions (sur les points inscrits à l’ordre du jour seulement)

7-

Adoption du procès-verbal

8-

Suivi des dossiers

9-

Transfert de fonds (s’il y a lieu)

10- Approbation des comptes
11-

Commentaire sur la dernière réunion de la M.R.C. (s’il y a lieu)

12-

Correspondance

13-

Adoption du budget 2019 de l’OMH

14-

Adoption du budget révisé 2019 de l’OMH

15-

Résolution pour accepter le rapport financier 2018 de la municipalité

16-

Résolution pour engager les vérificateurs comptables pour 2019

17-

Résolution pour accepter le renouvellement du bail pour la bibliothèque

18-

Résolution concernant une soumission pour l’achat d’abat-poussière

19-

Résolution pour autoriser le nouveau directeur général et secrétaire-trésorier à signer les
chèques et tous les autres documents à la caisse populaire Transcontinental / Portage

20-

Demande de contribution financière pour l’association soccer de Dégelis

21-

Demande d’aide financière pour le relais pour la vie

22-

Résolution pour autoriser la coordinatrice en Loisirs à assister à un colloque de l’APLM du BasSaint-Laurent

23-

Résolution pour modifier le camion-citerne

24-

Résolution pour un accompagnement pour le projet de l’économie circulaire offert par la SADC

25-

Divers

26-

Période de questions (2e partie)

27-

Levée de l’assemblée

Bonjour,
Lors de la dernière séance de conseil, je suis revenue sur la tempête qui a dû
demander la fermeture du rang Beauséjour. Le conseiller Frédéric Beaulieu a
mentionné le travail des citoyens afin d’aider notre personnel aux travaux
publics. Je veux vous REMERCIER de l’entraide apportée, vous avez
optimisé les travaux de déneigements à divers endroits dans la municipalité.
Sans vous, l’ouverture des routes ne se serait pas faite aussi vite.
À la séance du 10 avril prochain, la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
accueillera son nouveau directeur général, Monsieur Denis Ouellet.
Le printemps est à nos portes, profitons de la chaleur et du temps passé à la
cabane à sucre…
Veuillez prendre note que la séance du conseil sera mercredi le 10 avril 2019
à 20H00
Votre maire,
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril en raison du congé de Pâques. Le
bureau sera ouvert le mardi 23 avril 2019 dès 8h30.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas le deuxième versement de taxes municipales pour le mardi 30 avirl 2019 prochain. Merci
de votre collaboration.

IMPORTANT – INFORMATION COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le formulaire sera en ligne à partir du 1er avril 2019 à l’adresse suivante : www.ridt.ca ou par téléphone
au numéro suivant : 418-853-2220. Une fois toutes les inscriptions compilées, la journée de la collecte
qui aura lieu pour la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! au mois de mai vous sera confirmé par
téléphone ou par courriel.

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.
Maxime Groleau
Directeur général
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
Téléphone (418) 853-2220

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 8 avril 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 11 avril 2019 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
La réunion du secteur Témiscouata des clubs 50 ans et plus aura lieu à Saint-Louis-du-Ha! Ha! le lundi
1er avril 2019 à 13h00 à la salle municipale. Le Club souhaite la bienvenue à toutes les directions des
autres clubs du Témiscouata.
L’activité petit déjeuner aura lieu le mardi 9 avril 2019. Réservation obligatoire avant le lundi 8 avril au
418-854-3192 et demandez Louise.
Important : Il n’y aura pas de soirée dansante en avril en raison de la journée de Pâques. Nous vous
attendons tous, le dimanche 19 mai prochain à 20h00.
Le Club remercie le Comité des loisirs de nous avoir permis de participer au Carnaval d’hiver 2019 pour
l’organisation d’un bingo. Ce fût une réussite. Merci à tous les participants et tous les bénévoles qui l’on
rendu possible.
Bienvenue à tous à nos activités.

TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS
SORTIE CABANE À SUCRE
Le Comité de la Table d’harmonisation des aînés de Saint-Louis-du-Ha! Ha! organise une activité à la
cabane à sucre le vendredi 12 avril 2019 à la Sucrerie de la Rivière à Saint-Eusèbe. Coût : 23 $ par
personne incluant le dîner et la partie de tire. Départ à 11h00 au Centre des loisirs. Pour inscription :
Diane Bossé au 418-854-2260. Date limite pour s’inscrire : Mardi 9 avril 2019.

CONFÉRENCE SUR LES ASSURANCES MALADIE, LES ACCIDENTS
L’INVALIDITÉ ET L’ASSURANCE-VIE
Lorsque nous sommes malades ou que nous sommes victimes d’un accident, les frais peuvent
s’accumuler rapidement et nous pouvons même être obligés de cesser de travailler. Comment pouvonsnous nous protéger contre les problèmes financiers qui en découlent ?
Voici une séance d’information pour vous aider à comprendre et à démêler les différentes catégories
d’assurances et aussi à vous outiller pour répondre à vos besoins de protection. La Table
d’harmonisation des aînés invite toute la population à assister à cette séance d’information gratuitement
qui aura lieu le lundi 15 avril 2019 à 13h30 à la salle municipale.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS TÉMISCOUATA
Le programme Accès-Loisirs Témiscouata offre aux personnes seules et aux familles vivantes en
situation de faible revenu l’opportunité de s’inscrire gratuitement à ce programme qui a pour but de
rendre le loisir culturel, sportif et de plein air accessible.
Les Maisons de la famille seront ouvertes de 13h00 à 19h00 le lundi 8 avril 2019 pour la période
d’inscription aux activités. Vous devez vous rendre soit à Re-Source Familles au 95, rue Principale,
Saint-Honoré ou au point de servir au 35, rue Saint-Philippe à Témiscouata-sur-le-Lac pour connaître
les places offertes pour la période estivale.

REMERCIEMENTS COMITÉ DES LOISIRS / CARNAVAL D’HIVER
Le Carnaval d’hiver 2019 est déjà terminé. Le Comité des loisirs espère que vous avez apprécié la
programmation. Pour nous, membre du Comité des loisirs, le Carnaval fut une réussite malgré les
subers-sauts de dame nature. Merci aux Clubs des 50 ans et plus et les Chevaliers de Colomb pour
l’organisation de vos activités.
Cette réussite est grâce à vous, participants, bénévoles, et ainsi qu’aux nombreux commanditaires qui
sans vous, une belle activité ne pourrait avoir lieu. Nous tenons une fois de plus à les mentionner :
Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Caisse Desjardins du Transcontinental-Portage, Cascades
emballage carton-caisse Cabano, Pharmacie Sylvie Lavoie, Spécialités Marcel Morin inc., Cantine
Choupi, Carl Électronique-Sonorisation et Éclairage, Auberge sur le lac Témiscouata, Restaurant Mikes,
Alimentation Vimo, Plastica Morneau (2014) inc., Plomberie Dorila Lavoie, Pavage Cabano ltée,
Résidence funéraire Daniel Caron, Les Restaurants Dubillard (Mc Donald), Restaurant Tim Hortons, AC
Électrique 2005, Épicerie chez Nancy, Construction Stef. M., BMR Avantis Témiscouata-sur-le-Lac,
Boucherie Des Lacs, Création Grafik Cynthia. MERCI aux employés municipaux et monsieur Yvanhoe
Dubé pour votre aide technique et messieurs Stéphane Dumont et Michaël Morin pour votre aide lors de
la partie sur la neige.
Voici les noms des gagnants des concours organisés pendant le Carnaval :

Fabrique ton bonhomme de neige
Gagnant : Famille Francis Bérubé

Tirage de l’igloo dans le cadre de la journée
blanche familiale
Gagnante : Nathalie Ouellet (Cantine Choupi)

Le 50 / 50 cumulatif : Francis Bélanger qui s’est mérité la somme de 277.50$. Félicitations aux
gagnants.
Les membres du Comité des loisirs : Suzie Dolbec, présidente, Kim Pelletier, Sandra Lévesque-Briand,
Mélissa Lord, Shana Dolbec-Boucher, Francis Caron et Frédéric Beaulieu, représentant municipal.

ACTIVITÉ EN COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DES LOISIRS ET LES
POMPIERS DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA! / SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUTA

CONCOURS SÉJOUR GASTRONOMIQUE AU TÉMISCOUATA
La MRC et Tourisme Témiscouata reviennent avec leur concours annuel qui est cette année, un séjour
gastronomique d’une valeur de 500$ à l’Auberge du Chemin Faisant de Témiscouata-sur-le-Lac. Cette
escapade romantique pour deux personnes comprend une nuit d’hébergement (chambre catégorie
suite), le menu dégustation incluant 8 services, l’apéritif ainsi que la table d’hôte vitocole, le petit
déjeuner table d’hôte du matin et l’accès au spa extérieur.
Les gens ont jusqu’au 5 décembre 2019 pour s’inscrire directement sur le site internet :
www.tourismetemiscouata.qc.ca/concours ou encore via la page Facebook du Tourmisme Témiscouata.
Le tirage aura lieu le 6 décembre 2019.
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