Numéro 202

Mars 2020

LE JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Téléphone : 418-854-2260
Site Internet : www.saintlouisduhaha.com
Courriel : municipalite@saintlouisduhaha.com
Facebook : Municipalite Saint-Louis du Ha Ha
Conception et montage : Diane Bossé

Programmation de la municipalité et la Relâche VIP au Témiscouata sur le site
internet de la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et sur le Facebook et ainsi que
celui du Comité des loisirs.
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
En raison du redoux, nous avons dû fermer la patinoire pour une période indéterminée. Nous espérons
qu’elle soit accessible durant la semaine de relâche. Avant de vous déplacer, vous pouvez appeler au
418-854-3464 ou surveillez le Facebook de la Municipalité et celui du Comité des loisirs pour connaître
l’évolution de la situation. À noter que le Centre des loisirs sera ouvert pendant la semaine de relâche
à l’exception du samedi 29 février en soirée, il sera fermé.
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Le 2 mars 2020

PORJET
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- Adoption du Règlement 406 sur le traitement des élus
9- Adoption du Règlement 407 amendant le règlement général numéro 345 sur Les Affaires de la
Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
10-Aide financière pour les élèves de secondaire 1 de l’École Secondaire de Cabano
11-Aide financière pour un Gala Musical
12-Appui financier pour le projet de signalisation du circuit cyclosportif
13-Résolution pour l’installation d’un abreuvoir au Centre des Loisirs
14-Formation obligatoire sur le comportement éthique des élus
15-Résolution pour octroyer une augmentation salariale à un employé municipal
16-Varia
17-Période de questions
18-Levée de l’assemblée

Bonjour,
Je tiens à souligner le magnifique travail du comité des Loisirs.
Encore cette année, ils ont travaillé fort pour vous offrir une belle
programmation du Carnaval d’Hiver à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Bravo à
vous tous!
Quelque 150 personnes assistaient au brunch pour l’ouverture du
Carnaval d’Hiver. Félicitations aux dames et aux Chevaliers de
Colomb pour l’organisation et la préparation des plats. La
municipalité a profité de l’occasion pour échanger avec sa population.
Ce fût une belle occasion de vous voir et d’échanger avec vous
LouisienNEs.
Au plaisir de vous voir à la séance de conseil le 2 mars prochain à
20H00.

Votre maire,
Sonia Larrivée
Élue au suffrage universel

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre premier versement de taxes municipales pour le 15 mars 2020 prochain. Merci de
votre collaboration.

CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure de l’été se fera dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2020.. Vous devez
avancer l’heure.

À METTRE DANS VOTRE AGENDA
ATELIER D’INFORMATION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
En avril prochain aura lieu à Saint-Louis-du-Ha! Ha! un atelier d’information sur le sujet de : l’aide
médicale à mourir. Comme vous le savez, l’aide médicale à mourir est une intervention exceptionnelle
comprenant des conditions très restrictives. Surveillez dans le prochain journal municipal du mois d’avril,
l’invitation à cet atelier d’information.

INVITATION À TOUS !

La TOURNÉE TVCT s’arrête près de chez-vous.
Le Centre d’archives du Témiscouata est heureux de vous inviter au lancement de son projet de mise en
valeur des archives de la Télévision communautaire du Témiscouata (TVCT). Acquis en 2016, ce fonds
d’archives retrace l’histoire et l’actualité régionale des années 1980 à 2010 et compte plus de 2400
heures de contenu original. Vous aurez la chance de revoir des extraits de bulletins nouvelles, de
reportages, de captations d’événements et bien plus… Ce sera donc l’occasion rêvée pour revivre des
brides de notre histoire…et probablement revoir vos jolis minois d’autrefois !
La TOURNÉE TVCT s’arrêtera aux quatre coins du Témiscouata :
1. Témiscouata-sur-le-Lac
Mardi 17 mars 2020, 19 h
Beaulieu Culturel du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud

2. Rivière-Bleue
Mercredi 202, 19 h
Salle Le Placoteux (Complex Sportif)
18, rue des Pins (2e étage)

3. Saint-Honoré-de-Témiscouata
Mardi 24 mars 2020, 19 h
Salle Charles-Morin (Édifice municipal)
99, rue Principale

4. Squatec
Mercredi 25 mars, 19 h
Salle Joseph-Viel, (Édifice municipal)
150 , rue Saint-Joseph

C’est un rendez-vous !
Léa Laplante-Simard
Directrice générale

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi 9 mars à 13h30 à la salle
municipale.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 12 mars à 19h30 à la salle
municipale. Venez en grand nombre.

CHEVALIER DU MOIS
Lors de la dernière réunion du 13 février dernier, les Chevaliers de Colomb
ont émis un certificat pour le chevalier du mois à Monsieur Marcel Raymond
pour sa fidélité aux réunions et pour son implication aux différentes activités
de notre mouvement.
Gilles Dumont, grand Chevalier
Conseil Du Portage no : 10097 / Saint-Louis-du-Ha! Ha!

GALA MUSICAL
Dimanche le 29 mars 2020 aura lieu le gala musical organisé par les Chevaliers de Colomb. Le tout se
déroulera au gymnase de l’école Georges-Gauvin. Début des inscriptions à 10h30 et le gala débutera à
13h00. Un léger dîner sera servi sur place (soupe, sandwich, galette). Coût d’entrée : 5$ pour tous.
Venez vous divertir, chanter et danser !
Pour information : Gilles Dumont : 418-854-5525 ou cellulaire : 418-868-4872

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Les membres qui sont intéressés à participer au déjeuner 50 ans et plus qui aura lieu le mardi 3 mars à
9h45 sont invités à donner leur nom auprès de madame Louise Boucher au 418-854-3192 avant
dimanche 1er mars. Co-voiturage prévu.
À tous les mercredis en après-midi, c’est le mercredi des cartes à 13h30 au local du club.
Bienvenue à tous !

VIENS T’EXPRIMER PAR LES MOTS ET LES IMAGES !
Le Centre des Femmes du Témiscaouta vous invite à un atelier sur le pouvoir des mots et le langage du
cœur. Vous serez invitées à exprimer vos états d’âmes à l’aide des mots choisis suivi d’une création de
votre collage dans une ambiance positive!
Cet atelier gratuit aura lieu le lundi 16 mars à 13h, au Centre des Femmes du Témidscoauta, 233-3, rue
Commerciale et qui sera animée par Laury Perron. Bienvenue à TOUTES !

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR (TRICE) DE CAMP DE JOUR
Sous la supervision de la coordonnatrice en loisirs et directeur général par intérim, les
titulaires du poste devront animer un groupe de jeunes âgés entre 5 à 12 ans, 5 jours par
semaine durant l’été du 29 juin au 13 août 2020.
Sommaire des tâches :
• Planifier, organiser, animer et évaluer les activités d’animation;
• Rédiger un calendrier d’activité pour la saison et un rapport final;
• Assurer la propreté des lieux;
• Assurer la sécurité des participants et stimuler l’enfant à la participation aux
activités;
• Travailler au service de garde par rotation;
• Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
• Être âgé (e) de 16 ans et plus;
• Détenir ou être en voie de terminer une formation humaine (technique
d’intervention en loisirs, technique d’éducation à l’enfance, technique travail social,
etc.) serait un atout;
• Faire preuve d’autonomie, de créativité et de dynamisme;
• Avoir un bon sens des responsabilités;
• Posséder une formation en secourisme ou premiers soins serait un atout.
Condition de travail :
• Horaire de 35 à 40 heures / semaine pour 7 semaines
• Être disponible une fin de semaine au mois de juin pour une formation.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mars avant 16h00 par courriel :
loisirs@saintlouisduhaha.com ou par la poste à l’adresse suivante :
Offre d’emploi : Animateur (trice) au camp de jour
Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
À l’attention de : Diane Bossé
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Québec) G0L 3S0

Dimanche

Lundi
2

1er
Carnaval
d’hiver
13h30
Course de
souffleuse

Séance du
conseil
municipal à
20h00 à la
salle
municipale

Mardi
3
Pas d’activité
de Viactive

4

Jeudi
5

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

9

10

11

Réunion des
fermières à
13h30 à la
salle
municipale

Viactive
de 13h30 à
16h00 à la
salle
municipale

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

Vendredi
6

Samedi
7

Projection de
familial gratuit
Histoire de
jouets 4

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

Terrain de
balle

8

Mercredi

14h30
Salle
municipale

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Réunion des
Chevaliers de
Colomb à la
salle
municipale à
Bibliothèque de
13h30 à 15h00 et 19h30
de 19h00 à
20h30

15

16

1er versement
de taxes
municipales

22

29

23

30

17

18

Viactive
de 13h30 à
16h00 à la
salle
municipale

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

24

25

Viactive
de 13h30 à
16h00 à la
salle
municipale

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

31
Viactive
de 13h30 à
16h00 à la
salle
municipale

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

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

