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À METTRE À VOTRE AGENDA
CLUB DES 50 ANS ET + / BRUNCH ANNUEL
Le brunch des 50 ans et + se tiendra dimanche le 6 octobre 2018 à 11h00 à la salle municipale. Billets
en vente : Adulte : 12 $ / Enfant 6 à 12 ans : 6 $ / 5 ans et moins : gratuit. Pour information : 418-8543192 (Guy ou Louise). Le brunch sera suivi d’un bercethon et de jeux de cartes (Charlemagne)
Bienvenue à tous.

AU PAYS DES MARIONNETTES
Quatorze jeunes du camp de jour de cet été ont participé
à un projet de création artistique. À partir de l’histoire
« La Princesse Finemouche», les jeunes ont créé cinq
personnages sous forme de marionnettes d’un mètre.
Vendredi 27 septembre dernier dans le cadre des journées
de la culture, la bibliothèque municipale et la municipalité
de Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont fait le dévoilement des
marionnettes en présence des jeunes et de leurs parents.
Pendant sept semaines, les jeunes ont mis à l’œuvre leurs
créations pour réaliser ce beau projet sous la supervision
de madame Catherine Soucy, artiste du milieu.
Merci à la MRC de Témiscouata dans le cadre d’une
entente du programme culturel avec le gouvernement
du Québec, la municipalité pour votre soutent financier et
Cercle de Fermières pour le don de matériels.
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6.1 PAIEMENT

DE FACTURES À LA FIRME D’INGÉNIERIES, RELATIF AUX PROJETS DE RÉFECTION ET
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Bonjour,
Quelle belle organisation pour ce 47ième tournoi de l’APEQ, je tiens à remercier la
brigade 34, nos bénévoles ainsi que le comité exécutif de l’APEQ. Grâce à vous cette fin
de semaine fût une réussite. Votre implication a fait une différence. Je ne peux pas
passer sous silence le travail de DJ Carl Turcotte et de sa partenaire Cabano Fleuriste
pour le décor évolutif durant cette fin de semaine. Bravo encore!!
Nous avons débuté les travaux de réfection de la rue Pelletier. Les travaux seront d’une
durée de 4 à 7 semaines. Tous les intervenants d’urgence ont été avertis afin de
préserver la sécurité de nos concitoyens. Il est certain que les gens qui habitent sur cette
rue leurs routines seront perturbées pour quelques semaines. Merci de votre
compréhension.
Saint-Louis-du-Ha! Ha! se donne un virage vert, il y a quelque mois le conseil municipal a
adopté une politique environnementale. Il y a mention dans cette politique le thème de
« l’énergie renouvelable ». Donc la municipalité pose un geste concret en commençant à
électrifier nos attraits touristiques. Dans le prochain budget, il y aura des incitatifs que les
citoyens pourront bénéficier. Il y aura une conférence de presse au club de golf la Vallée
du Témiscouata, le mercredi 2 octobre à 13H30. Bienvenue à tous!!
J’ai assisté à la porte ouverte de la Sûreté du Québec le 25 septembre dernier. Lors de
cette rencontre, nous avons eu l’occasion de rencontrer les différents spécialistes
policiers qui sont venus expliquer leurs rôles vis-à-vis notre municipalité et la MRC. Je
crois qu’il est nécessaire d’avoir un lien avec nos partenaires de première ligne.
Un mot pour notre directeur général…Monsieur Denis Ouellet est parti en congé de
maladie. Monsieur Gratien Ouellet assumera à temps partiel l’intérim de la direction
générale en attendant l’embauche d’un directeur ou d’une directrice généralE pour un
poste à temps complet/temporaire. Le conseil municipal et les employéEs municipaux se
joint à moi pour lui souhaiter la meilleure des chances.
La prochaine séance de conseil sera le 7 octobre 2019 à 20H00. Au plaisir de vous y
voir!!

Sonia Larrivée, maire
Élue au suffrage universel.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le lundi 14 octobre 2019 en raison du congé de l’Action de grâces. Nous
serons ouverts mardi le 15 octobre à compter de 8h30.

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

OUVERTURE DU CENTRE DES LOISIRS
La municipalité désire informer toute la population que le Centre des loisirs est maintenant ouvert. Pour
l’instant les heures d’ouverture seront du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00.

VENTE À L’ENCAN
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! organisera une vente à l’encan le samedi 12 octobre 2019
de 9h00 à 12h00 à l’ancienne caserne au 231 rue Commerciale. Les articles qui seront en vente des
plantes d’intérieures et des articles de Noël.

NOUVEAUX ARRIVANTS ET NOUVEAU-NÉS
Le Comité de la politique familiale et la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! souligneront les
nouveaux arrivants qui sont venus s’installer dans notre milieu ainsi que les nouveau-nés lors d’une
activité qui aura lieu le dimanche 27 octobre prochain.
Au courant de la prochaine semaine, nous allons vous faire parvenir une lettre d’invitation par la poste
concernant cet évènement. A noter que vous devez être des nouveaux arrivants ou vous avez été des
nouveaux parents pendant l’année 2018 et 2019.
Si par contre, vous n’avez pas reçu la lettre d’invitation d’ici jeudi 10 octobre, nous vous invitons à
communiquer avec Diane Bossé ou Paméla Castonguay au 418-854-2260 pour vous inscrire.

MARCHÉ DES PETITES TROUVAILLES ET DES SAVEURS
Samedi le 2 novembre prochain aura lieu le marché des petites trouvailles et des saveurs de 10h00
jusqu’à 16h00 à la salle municipale. Au courant du mois d’octobre, vous allez recevoir par la poste, le
dépliant avec tous les artisans qui seront présents lors de cette journée.
Une page Facebook est maintenant en ligne pour ceux et celles qui aimeraient voir les noms des
artisans et ainsi que des photos de leurs créations.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 14 octobre 2019 à 13h30 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 10 octobre à 19h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET +
Il n’y aura pas de petit déjeuner 50 + pour le mois d’octobre. Prochain rendez-vous aura lieu au mois de
novembre.
Dû à un manque de participation, le club à décidé de suspendre les soirées dansantes mensuelles pour
un temps déterminé.

VENTE DE PIANO
Piano et banc usagé à vendre, à prendre sur place soit à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Vous devez faire une offre par écrite au plus tard le mardi 15 octobre au Club des 50 ans et +, 95, rue
Saint-Charles, Saint-Louis-du-Ha! Ha! G0L 3S0 Pour information : 418-854-3192, Louise ou Guy.

COURS DE TABLETTE
Les personnes qui seraient intéressées à suivre des cours de tablette, vous devez communiquer avec
madame Louise Boucher, au 418-854-3192.

SOUPER-BÉNÉFICE DE LA MAISON DU PARTAGE
Dimanche le 3 novembre à 17h00 à la salle municipale, il y aura un souper spaghetti organisé par le
Comité Presbytère « Maison du Partage ». Billets en vente dès maintenant auprès des membres du
comité. Coût des billets : Adulte : 12 $ / Enfant : 6 à 12 ans : 6 $ et 5 ans et moins : gratuit. Bienvenue à
tous!

VENTE DE GARAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE
La vente de garage au profit de la fabrique de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! aura lieu le samedi 26 octobre
prochain, au sous-sol de l’Église de 10h00 à 16h00. Venez nous encourager pour garder notre Église
ouverte.

VISITE AU CIMETIÈRE
Comme à chaque année il y a aura une visite au NOUVEAU cimetière de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! le
dimanche 13 octobre 2019 à 13h30. Bienvenue à tous.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Du 6 au 12 OCTOBRE 2019

1

2

3

4

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

5
.

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

7

8

9

Brunch annuel
du Club des 50
ans et + à
compter de
11h00 à la salle
municipale suivi
d’un bercethon
et jeux de cartes

6

Séance du
conseil
municipal à
20h00 à la
salle
municipale

Vie Active
Dîner à 11h30
et suivi
d’activités à la
salle
municipale

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

13

14

Visite au
nouveau
cimetière à
compter de
13h30.

Réunion des
fermières à
13h15 à la salle
municipale

20

21

10

12
Vente de
garage de la
municipalité de
10h à 12h dans
l’ancienne
caserne

de 19h00 à
20h30

15

16

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

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

FERMÉ
Bureau
municipal
congé
Action de
grâces

17

18

19

24

25

26

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

22

23

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

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

Vente de
garage au
profit de la
Fabrique de
10h00 jusqu’au
16h00 au soussol de l’Église.

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

27

11

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

28

29

30

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

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club
Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et
de 19h00 à
20h30

31
Joyeux
Halloween

