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Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé,
bonheur, prospérité et de belles réalisations
dans tous vos projets

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 15 janvier 2020
PROJET

ORDRE DU JOUR
1- Mot de bienvenue
2- Conformité du quorum
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption des procès-verbaux
5- Suivi des dossiers
6- Approbation des comptes et déboursés
7- Correspondance
8- Augmentation salariale pour 2020
9- Demande de commandite de la part de la Fondation de la santé du Témiscouata
10-Demande de commandite de la part du club Cabgym
11-Demande de commandite pour le Carnaval d’hiver 2020
12-Demande d’aide financière pour la bibliothèque
13-Demande de participation au Quillethon de Lorraine Ouellet Castonguay
14-Adoption du projet de règlement numéro 405
15-Résolution pour financer toutes les dépenses d’immobilisations qui ont été effectuées en 2019 à
même le surplus accumulé
16-Varia
17-Période de questions
18-Levée de l’assemblée

Lors de ma séance extraordinaire du 18 décembre dernier, j’ai dressé un bilan positif
des éléments marquants de l’année 2019. Je suis heureuse du travail accompli dans
toutes les sphères de la municipalité de même je félicite le conseil municipal pour
leur assiduité et le travail qu’ils ont accompli.
Parmi les améliorations en 2019, je souligne :
-La construction de la caserne du service incendie
-La réfection de la rue Pelletier
-Le nouveau développement résidentiel
-L’internet à haut débit et la fibre optique sur le territoire de la municipalité
-Le changement des bandes de la patinoire
-Installations de bornes électriques.
Toutes ces réalisations ont été faites à même le budget 2019. L’année 2020
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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du conseil municipal du mois de janvier aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 à compter de
20h à la salle municipale.

Voici le calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2020
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Date
Mercredi 15 janvier
Lundi 3 février
Lundi 2 mars
Lundi 6 avril
Lundi 4 mai
Lundi 1er juin
Mardi 7 juillet
Lundi 3 août
Mardi 8 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS ET DE LA CONSEILLÈRE
Voici les responsabilités qui ont été attribuées à chaque élu(e) lors de la séance du conseil de décembre
dernier.
Nom du conseiller (ère)
Loisirs
Garage municipal et chemin d’hiver

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

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 13 janvier 2020 à 13h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha!

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 9 janvier 2020 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CLUB SANTÉ VIACTIVE
Les activités reprendront mardi le14 janvier 2020 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 15 janvier 2020 à
compter de 13h30. Les cartes des membres seront disponibles.
La prochaine activité des petits déjeuners aura lieu en février prochain.
Nous souhaitons à tous nos membres une Bonne Année 2020. Santé et joie !

COMITÉ DES LOISIRS / CARNAVAL D’HIVER
Le Carnaval d’hiver aura lieu en février prochain. Plusieurs activités seront de retour comme le gala
d’humour, la journée familiale en plein air, le tournoi de Charlemagne, le brunch organisé par les
Chevaliers de Colomb et le bingo par le Club des 50 ans et plus.
Le concours « Fabrique ton Bonhomme de neige » sera de retour pour une 2e édition. Le concours
s’adresse à toutes les familles résidentes de Saint-Louis-du-Ha! Ha! incluant les gens qui demeurent
dans les rangs, les services de garde et CPE.
Surveiller notre page Facebook, notre dépliant et le journal municipal du mois de février pour plus de
détails concernant les activités dans le cadre du Carnaval d’hiver 2020.

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 7 décembre dernier dans notre municipalité. Lors des ponts
payants et du porte-à-porte, nous avons recueilli la somme de 1 419 $. MERCI aux organismes suivants
pour votre aide lors des ponts payants : le Cercle de Fermières, les Chevaliers de Colomb et le Club des
50 ans et +.
MERCI à Mélissa Lord, conseillère municipale, Yan Larochelle et Philippe Saucier, pompiers et aux
enfants James et Izack Pelletier, William Chamberland, Mathis et Alexim Saucier qui ont fait du porte-àporte.
MERCI aux commanditaires suivants : Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Caisse populaire
Desjardins du Transcontinental-Portage, Pharmacie Sylvie Lavoie, Maison funéraire Caron ltée et des
dons personnels.
Un MERCI spécial à mesdames Marie-Jeanne Couturier, Sylvie Madore et Estelle Brousseau pour
l’organisation de cet événement.
MERCI aux élèves de l’école Georges-Gauvin pour la collecte de denrées alimentaires et de jouets qui a
eu lieu à l’école le vendredi 13 décembre dernier.

Période d’inscription à l’école Georges-Gauvin de
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Pour l’année scolaire 2020-2021, la période d’inscription sera du 27 janvier au 9 février 2020.
L’élève qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre 2020 est admis au préscolaire 4 ans. Une
demande de dérogation est impossible.
L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2020 est admis au préscolaire 5 ans temps plein.
Une demande de dérogation est possible.
Pour une première inscription à la Commission scolaire :
Le détenteur de l’autorité parentale doit se présenter à l’école primaire de son secteur de résidence
entre 7h30 et 15h30 le lundi, le mercredi ou le vendredi avec l’original du certificat de naissance
(grand format) ainsi que deux preuves d’adresse.
Demandes d’inscription spécifique
Les parents désirant envoyer leur enfant dans une école ne faisant pas partie de leur secteur doivent
d’abord inscrire leur(s) enfant(s) dans l’école d’origine et faire une demande d’inscription spécifique au
plus tard le 1er mars 2020 qui sera analysée à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
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