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LE COMITÉ DES LOISIRS VOUS INVITE À SA 9e ÉDITION

SURVEILLEZ LE DÉPLIANT AVEC TOUTE LA PROGRAMMATION QUI SERA DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES DANS LA SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2020
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95, rue Saint-Charles
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Le 03 février 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- Formation/Stage au service de voirie municipal
9- Adoption du tableau de bord de gestion, du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
10-Approbation du paiement numéro 12 à l’entrepreneur général, relatif à la construction de la
caserne
11-Contrat de présentation d’un spectacle d’humour
12-Demande de commandite pour un espace publicitaire dans la publication NOUVELLES D’ELLES
2020
13-Résolution pour l’autorisation à signer les chèques et tous les autres documents à la Caisse
Populaire
14-Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement numéro 407 amendant le Règlement général
numéro 345 sur Les Affaires de la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
15-Varia
16-Période de questions
17-Levée de l’assemblée

Bonjour,
Les joies de l’hiver sont bien présentes, motoneige, ski, randonnée de raquette, patinage
et il ne faudrait pas oublier notre exercice quotidien « Le pelletage ».
Je tiens à vous rappeler qu’il a deux pistes balisées pour faire de la raquette au Club de
golf. De plus, cette activité est gratuite. Bienvenue à tous!!
Votre comité des Loisirs a travaillé fort à la programmation du Carnaval 2020. Je vous
invite à participer en grand nombre aux activités dans le cadre du Carnaval d’hiver.
Votre conseil est en élaboration des projets pour la saison estivale. Encore de belles
réalisations sont à venir.
Au plaisir de vous rencontrer à la séance de conseil du 3 février 2020 à 20H00. Au plaisir
de vous voir!!

Votre maire,
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

ARTICLES PROMOTIONNELS
Ceux et celles qui désirent se procurer une bouteille d’eau et/ou un chandail coton
ouaté, vous pouvez passer au bureau municipal sur les heures d’ouverture. Le
coût est de 5$ pour la bouteille d’eau, 25$ pour les chandails de grandeur XS à XL et
30$ pour XXL pour adulte et enfant.
Pour ceux et celles qui ont en leur possession leur coupon qui leur donne droit à une
bouteille d’eau gratuite, vous avez jusqu’au 28 février 2020 pour venir la récupérer
au bureau municipal.

RAPPEL… RAPPEL..
Nous vous rappelons l’importance de mettre vos bacs de vidange et de recyclage sur le bord du chemin
et non dans la rue. Cette situation occasionne de nombreuses problématiques lors du déneigement par
les employés de la municipalité.
Nous désirons vous offrir un service de qualité, par contre nous avons besoin de votre entière
collaboration.
La direction générale

À TOUS LES UTILISATEURS DE LA PATINOIRE
Changement concernant l’horaire de la patinoire
Dans le cadre du Carnaval d’hiver, veuillez prendre note que l’horaire de la patinoire sera modifié afin de
permettre la réalisation de certaines activités. Voici les journées :
Samedi le 22 février (toute la journée), le patinage libre et le hockey seront annulés en raison du tournoi
de soccer sur glace organisé par la duchesse des pompiers. En soirée, le hockey libre sera annulé en
raison de la disco patin.
Mercredi le 26 février en soirée : le patinage libre sera annulé en raison de la soirée hockey libre pour
tous.
Samedi le 29 février, le Centre des loisirs et la patinoire seront fermés pour le Gala d’Humour et la
soirée musicale.
Merci de votre compréhension et nous vous invitons à participer en grand nombre à notre Carnaval
d’hiver.
Le Comité des loisirs

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 10 février 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 13 février 2020 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.
BRUNCH DU CARNAVAL
Le dimanche 23 février à compter de 11h00 aura lieu le brunch du Carnaval au gymnase de l’école
Georges-Gauvin. Le coût des billets est : adulte / 12 $, enfant (6 à 12 ans) / 8 $ et gratuit pour les 5 ans
et moins. Bienvenue à tous!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le mardi 4 février prochain aura lieu l’activité « petit déjeuner » à 9h45. L’endroit reste à déterminer.
Réservation obligatoire avant le dimanche 2 février 18h00 au 418-854-3192. Possibilité de covoiturage.
Vendredi 28 février à compter de 19h30 à la salle municipale aura lieu notre bingo dans le cadre du
Carnaval d’hiver. Prix intéressants. Bienvenue à tous.
Le mercredi des cartes est toujours en continuité à notre local. Bienvenue à tous !

COMITÉ DES LOISIRS
CARNAVAL D’HIVER DU 22 FÉVRIER AU 1er MARS 2020
Le samedi 22 février aura lieu la journée blanche familiale sur le terrain du Centre des loisirs. Les
activités prévues seront : glissades, tire d’érable, peinture et initiation à la trottinette sur neige, souper
pizza et disco patin en soirée. Si la température le permet, des tours de traineaux avec chevaux seront
prévus. Les personnes qui participeront aux activités lors de cette journée pourront gagner un igloo lors
d’un tirage qui aura lieu pendant la disco patin.
Nouveauté : le dimanche 1er mars, il y aura une course de souffleuse (comme dans le bon vieux temps)
sur le terrain de balle. Plus de détails à venir. Alors, commencer à préparer vos souffleuses. On vous
attend.
N’oubliez pas le concours « Fabrique ton Bonhomme de neige ». Le concours aura lieu du 1er au 21
février prochain. La participation est gratuite et s’adresse à toutes les familles résidentes à Saint-Louisdu-Ha! Ha! incluant les gens qui demeurent dans les rangs, les services de garde et CPE.
Ce qui compte, c’est le plaisir de bouger et s’adonner aux plaisirs de l’hiver !

ACTIVITÉ DE LA DUCHESSE DES POMPIERS
Dans le cadre de la semaine du Carnaval d’hiver de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, la duchesse des pompiers
Laurie-Anna Briand organisera un tournoi de soccer sur glace. Cette activité aura lieu le samedi 22
février 2020 au Centre des loisirs.
Les équipes doivent être composées de 8 joueurs, dont 2 filles ou 2 enfants de moins de 12 ans. Le coût
de l’inscription est de 80 $ remises en bourses aux équipes gagnantes. Le port du casque est
obligatoire. Il y aura un restaurant, vente de pâtisseries et permis de bar sur place. Bienvenue à tous et
merci d’encourager la duchesse des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! / Saint-Elzéar-deTémiscouata.

INVITATION À TOUTES LES FEMMES

Le Centre des Femmes du Témiscouata t’invite à son club de lecture pour discuter bouquins, partager
ton intérêt et suggérer des œuvres littéraires. Une belle occasion d’échange que t’offre ton Centre des
Femmes.
Animé par Sylvie Marquis et Lynn Tardif, inscris-toi et viens nourrir ton désir d’apprendre avec nous! Les
mercredis 5 février, 4 mars et 8 avril à 13h15, au Centre des Femmes, 233-2, rue Commerciale à SaintLouis-du-Ha! Ha! Une activité gratuite! Merci de vous inscrire au 418-854-2399.
ATELIER DE CONFECTION DE BOULES D’ÉNERGIE AU CHOCOLAT

Cet atelier sera animé par Laury Perron le lundi 10 février à 13h00 au Centre des
Femmes, 233-2, rue Commerciale à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Inscription au 418-854-2399.
Bienvenue à toutes!
L’ORGANISME SOURCE ESPOIR TÉMIS
Source d’Espoir à pour mission de favoriser une meilleure qualité de vie aux personnes adultes vivant
ou ayant vécu un problème affecté émotionnel et/ou de santé mentale dans toute la MRC du
Témiscouata.
Bien vivre le stress, transformer vos attentes, bonne nuit insomnie, dire NON sans culpabilité, quoi
décider?
Ces sujets vous interpellent…?
NOUVEAU GROUPE DES ATELIERS UN TEMPS POUR SOI DÉBUTANT EN AVRIL 2020.
À Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano)
⭕ Durée d’environ 2 heures par semaine durant 6 semaines
⭕ Différents sujets de la vie quotidienne sont abordés chaque semaine
⭕ Groupe de 10 personnes
⭕ Jeudi soir de 18h00 à 20h00
⭕ Gratuit
POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
Contactez Source d’Espoir au 418-854-0009

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT
AUCUNE RÉSERVATION ET PAIEMENT EN ARGENT
POINTS DE VENTE :
Alimentation Vimo, Épicerie chez Nancy, Cantine Choupi, Bureau municipal, Centre des loisirs et auprès
des membres du Comité des loisirs.
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