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À METTRE À VOTRE AGENDA
3e ÉDITION
MARCHÉ DES PETITES TROUVAILLES ET DES SAVEURS
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019
À LA SALLE MUNICIPALE
VENEZ RENCONTRER PLUSIEURS ARTISANS LOCAUX ET RÉGIONAUX
(détails dans le dépliant à l’intérieur)
SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE
MAISON DU PARTAGE – PRESBYTÈRE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
17H00 À LA SALLE MUNICIPALE
Billets encore disponibles
CHANGEMENT D’HEURE
C’est dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre prochain que vous devez reculer vos montres
et horloges d’une heure. Aussi, n’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de fumée.

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 novembre 2019
PROJET
ORDRE DU JOUR
12345678-

Mot de bienvenue
Conformité du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivi des dossiers
Approbation des comptes et déboursés
Correspondance
Résolution pour autoriser la signature de servitudes de non-accès avec le Ministère des
Transports chez le notaire
9- Acceptation de soumissions pour le déneigement de la caserne 34 et l’entrée du gymnase par la
rue Pelletier
10-Dépôt d’un projet au Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC de Témiscouata
11-Résolution concernant la déclaration de la Municipalité pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité
12-Résolution concernant une demande à la CPTAQ
13-Résolution concernant une demande à la CPTAQ
14-Résolution concernant une demande du Comité Relais pour la vie du Témiscouata
15-Résolution dans le cadre de la campagne de financement du Club de patinage artistique « Les
perce-Neige » du Témiscouata
16-Résolution pour l’adhésion à tourisme Témiscouata
17-Résolution pour octroyer une augmentation salariale à trois employés municipaux
18-Résolution pour accepter notre nouveau Plan de sécurité civile
19-Résolution dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale
20-Résolution pour demander à la MRC de Témiscouata de modifier le schéma d’aménagement en
vue de permettre l’implantation de services et commerces autoroutier en bordure de l’Autoroute
85 sur notre territoire
21-Résolution pour autoriser le déploiement du service Internet haute vitesse le long de la rue
Madgin
22-Résolution pour autoriser la demande d’un avis juridique auprès de nos avocats dans le cadre
d’une demande de dérogation mineure
23-Résolution pour autoriser l’achat d’articles promotionnels
24-Résolution pour l’engagement d’un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
25-Résolution pour accorder un prêt temporaire à la Corporation du Lac Dôle
26-Résolution pour accepter l’achat par crédit-bail d’un nouveau photocopieur multifonction
27-Demande de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs concernant un appui au maintien de
la démocratie scolaire
28-Résolution concernant une demande présentée par les propriétaires de l’Érablière de la Savane
29-Période de questions
30-Varia
31-Levée de l’assemblée

Bonjour,
Le 19 octobre dernier, j’ai assisté avec Madame Mélissa Lord au gala de l’Entreprise. Je
tiens à souligner la relève entrepreneuriale au Témiscouata mais plus précisément
Messieurs Luc Pelletier, Jean-Luc Richard et Hubert Soucy, résidants de Saint-Louis-duHa! Ha! Je vous souhaite une belle continuité dans toutes vos démarches!!
Un retour sur la piste de BMX, elle est présentement en conception, malgré tout l’effort
soutenu le projet prendra forme au printemps 2020.
La rue Pelletier est pratiquement terminée au moment que je vous écris ces lignes et le
ynouveau développement suit son cours afin d’accueillir les futurs résidants.
Suite à la maladie du directeur général Monsieur Denis Ouellet, je tiens à remercier
Monsieur Gratien Ouellet d’être ici pour assurer l’intérim.
Je veux mentionner que le siège numéro 4 est occupé par Monsieur Roberto Pelletier et
que le siège numéro 6 est occupé par Monsieur Gilles Dumont. Félicitations à vous
deux!!
Au plaisir de vous rencontrer à la prochaine séance de conseil du 4 novembre 2019 à
20H00.

Sonia Larrivée, maire
Élue au suffrage universel

OUVERTURE DU CENTRE DES LOISIRS
Le Centre des loisirs est maintenant ouvert. Voici l’horaire : du lundi au vendredi de 13h à 16h et de
18h30 à 21h30.

PRATIQUEZ-VOUS LE FEUILLICYCLAGE ?
C’est-à-dire, passez-vous la tondeuse sur vos feuilles d’automne pour les déchiqueter et les transformer
en engrais pour votre pelouse ? Sinon, apporter vos sacs de feuilles avant le 15 novembre au garage
municipal (174 rue Raymond) côté vers la piste cyclable. Vos feuilles doivent être dans des sacs orange.

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Les personnes qui désirent se faire vacciner, vous devez composer le numéro suivant 1-866-445-0601
(lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00) ou en allant sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent
à l’adresse suivante : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe pour prendre un rendez-vous.

ATELIER D’INFORMATION SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES
En tant que propriétaire d’une voiture électrique, monsieur Gilles Bérubé va offrir gratuitement une
soirée d’information sur les sujets suivants : l’achat de la voiture, les économies d’essence, l’entretien,
les batteries, les bornes, les subventions et tout sujet touchant la transition électrique des transports. Il
fait parti de A.V.E.Q. Subvention possible de 5 000 $ du fédéral et en plus du 8 000 $du provincial soit
13 000$ au total pour l’achat ou 4 000 $ pour l’usagé.
Cette soirée d’information aura lieu mardi le 19 novembre 2019 à compter de 19h00 à la salle
municipale. Futurs propriétaires ou propriétaires actuels, venez me rencontrer! À mettre dans votre
agenda. Formule interactive en fonction de vos questions. Bienvenue à tous!

LA GUIGNOLÉE ET PANIER DE NOËL
La guignolée aura lieu cette année samedi le 7 décembre 2019 à Saint-Louis-du-Ha! Ha! De plus, le
comité des paniers de Noël vous informe que du 1er au 10 décembre 2019, ce sera la période
d’inscription pour recevoir un panier.
Vous devez vous inscrire pour recevoir un panier de Noël en communiquant auprès de mesdames
Marie-Jeanne, 418-854-3921 ou Sylvie Madore, 418-854-3938. Très important de respecter la période
d’inscription.
Comité des paniers de Noël de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

RÉSERVATION SALLE / PRESBYTÈRE « MAISON DU PARTAGE »
La période des fêtes arrive bientôt et vous cherchez un endroit pour vous retrouver en famille. Le
Presbytère « Maison du Partage » offre une salle pour votre évènement. Pour information et réservation,
communiquer au 418-854-3513.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle lundi le 11 novembre 2019 à 13h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! Bienvenue à toutes les fermières.
Pâtés à la viande (tourtières) : ceux et celles qui aimeraient avoir des pâtés à la viande (tourtières)
pour les fêtes, le cercle de Fermières organise leur vente mardi le 3 décembre prochain. Le coût est de
7 $ chacun. Vous devez les réserver auprès de mesdames Lise Grondin, 418-854-2450, Lucy Bossé,
418-854-3551 ou Gratia Pelletier, 418-854-3804.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 14 novembre à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.
Souper spaghetti : Les Chevaliers de Colomb du 4e degré invitent toute la population à leur souper
spaghetti qui aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à la salle municipale à compter de 17h00. Coût du
billet : 14 $ /personne. Information : 418-854-3873.

CLUB DES 50 ANS ET +
Notre brunch qui a eu lieu le dimanche 6 octobre dernier fut un réel succès, grâce à tous ceux qui y
étaient. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont préparé le repas et qui l’ont servi. Merci aussi à nos
précieux commanditaires.
Notre petit déjeuner 50+ aura lieu le mardi 5 novembre 2019 à 9h45 au restaurant chez Mikes à
Cabano. Pour réservation et covoiturage : 418-854-3192, Louise. Bienvenue à tous.
Nous prévoyons recevoir les cartes de membres 2020 au début du mois de novembre. Ils seront
disponibles au local. Nous invitons tous ceux qui le désire se joindre à nous afin d’assurer la continuité
de notre Club. Information : 418-854-3192.
Il n’y aura pas de soirée de danse pour le mois de novembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DES LOISIRS
Le Comité des loisirs vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 novembre 2019
à 19h30 à salle municipale. Ceux et celles qui aimeraient s’impliquer au sein du comité, vous êtes les
bienvenues à cette soirée.

RENCONTRE CENTRE DES LOISIRS
Depuis le 30 septembre, le Centre des Loisirs est ouvert. Je constate l’intérêt de plusieurs personnes et
j’aimerais en accueillir plus. J’aimerais avoir vos avis, vos intérêts, vos propositions d’activités, voir
même des journées ou soirées thématiques. Donc, je ferai une rencontre le jeudi 7 novembre 2019 à
13H30 pour les aînés et à 19H00 pour les jeunes au Centre des Loisirs. Bienvenue à tous!
Paméla Castonguay
Animatrice de Loisirs

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ET NOUVEAUX NÉS
Dimanche le 27 octobre dernier, le comité de la Politique familiale et des aînés a organisé un brunch
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et ainsi qu’aux nouveau nés.
Le comité de la politique familiale remercie la municipalité pour avoir offert le brunch à toutes les
personnes présentent. Merci à la pharmacie Sylvie Lavoie, la caisse Desjardins du TranscontinentalPortage, le Réseau Biblio du Grand-Portage et l’Observatoire ASTER pour les cadeaux qui ont été remis
aux nouveaux arrivants et nouveau-nés.
Merci au conseil municipal et aux organismes de votre présence.

COURS DE DANSE SOCIALE POUR LES 50 ANS ET PLUS
Les personnes qui seraient intéressées à suivre des cours de danse sociale pour débutants après les
fêtes sont invitées à donner leur nom auprès de Diane Bossé, coordonnatrice en loisirs au 418-8542260.

JOURNÉE JUSTICE
LES DROITS DES CONSOMMATEURS
En collaboration avec l’Office de la protection du consommateur et le Centre des Femmes du
Témiscouata, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent vous invite à sa conférence
gratuite présentée à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! lundi le 18 novembre 2019 de
18h30 à 20h30
Sujets de la conférence :
- services funéraires et sépultures
- achats par internet et par la poste

- les concours
- les mises en demeure

- les télécommunications
- le commerce itinérant

CONFÉRENCE DE MADAME INGRID FALAISE
Dans le cadre des 120 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes et du 30ième
anniversaire des évènements de Polytechnique, la Table de concertation en violence conjugale et
agression sexuelle du KRTB invite toutes les femmes à la conférence « Je me suis choisie » de Mme
Ingrid Falaise, au Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup, le mercredi 27 novembre 2019 à 19h00. Un
transport sera organisé au Témiscouata. Billets en vente au coût de 10 $. Information et réservation au
418-854-2399.

QUELQUES CONSEILS POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D’INCENDIE DE CHAUFFAGE
Le chauffage au bois
Utilisation de votre appareil de chauffage
- Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à
bois.
- Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
-Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
- Faites brûler peu de bûches à la fois.
- Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant
ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
Une zone dégagée est primordiale
- Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage.
- Assurez vous que l’air circule librement.
- N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits
chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage.
Les cendres chaudes
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un
mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.
Soyez à l’affût
- Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faire inspecter la cheminée par un professionnel.
- En cas de feu de cheminée :
* Fermez la clé;
* Sortez immédiatement;
* Contactez le 9-1-1
- Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage
au bois :
- Installez un avertisseur de fumée : par étage, y compris au sous-sol, dans le corridor, près de chaque
chambre où l’on dort la porte fermée.
Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca
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