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AVIS À TOUTE LA POPULATION
NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE AU BUREAU MUNICIPAL
EN RAISON DU CORONAVIRUS
Veuillez prendre note du changement d’horaire prévu,
et ce pour une période indéterminée.
Lundi : 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00
Mardi : 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00
Jeudi : 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00
Vendredi : Fermé
CONSIGNE À RESPECTER
VOUS ÊTES EN QUARANTAINE, VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN OU DE
RÉFÉRENCE. COMMUNIQUEZ AU BUREAU MUNICIPAL AU 418-854-2260.
TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE !
SÉANCE DU CONSEIL DU MOIS D’AVRIL
La séance du conseil du lundi 6 avril prochain se tiendra à huis clos.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Note : En raison de la situation entourant le COVID-19 et dans le but de vous partager certaines
informations jugées nécessaires, nous avons opté de devancer la parution du journal mucipal pour le mois d’avril.
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Le 6 avril 2020
PROJET

ORDRE DU JOUR
1- Mot de bienvenue
2- Conformité du quorum
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et du procès- verbal de la
séance extraordinaire du 17 mars 2020
5- Suivi des dossiers
6- Approbation des comptes et déboursés
7- Correspondance
8- Adoption du Règlement 408 établissant un programme d’aide à certaines entreprises pour 2020
9- Autorisation de dépenses pour l’achat d’un ordinateur et la mise à jour des logiciels Windows pour
les bureaux administratifs
10-Demande de commandite de Soccer Dégelis
11-Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 409 amendant le Règlement général
numéro 345 sur Les Affaires de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
12-Varia
13-Période de questions
14-Levée de l’assemblée

**Avis à la population**
Des mesures ont été mises en places suite aux recommandations et aux directives du Premier
Ministre du Québec.
-Le centre des Loisirs, la bibliothèque ainsi que la salle municipale sont fermés à la population
jusqu’à nouvel ordre;
-Toutes les activités en soirée au gymnase de l’école Georges-Gauvin sont annulées jusqu’à
nouvel ordre;
-Les heures d’ouverture du bureau municipal sont du lundi au jeudi de 8H30 à midi et de 13H00
à 16H00. Les vendredis les bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous demandons aux
citoyenNEs de vous présenter à nos bureaux si c’est nécessaire.
-Aucune visite de citoyens et de livreurs n’est acceptée au garage municipal jusqu’à nouvel
ordre.
Si vous présentez des symptômes, il est important d’appeler les autorités compétentes. Vous
pouvez avoir des informations sur le COVID-19, un site Internet a été créé,
www.québec.ca/coronavirus, pour regrouper l’ensemble de l’information. La ligne
téléphonique 1 877 644-4545 est également en place. Finalement, le premier ministre a réitéré
sa demande de protéger les personnes aînées de la COVID-19 et de ne pas se rendre dans les
centres d’hébergement si l’on a le moindrement de symptômes semblables à ceux de la grippe.
De plus, selon les dernières directives émises par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, le conseil municipal tiendra à huis clos sa prochaine séance régulière,
soit le 6 avril prochain. Le bureau municipal demeure ouvert pour répondre à toute
urgence aux heures d’ouverture.
Sonia Larrivée, maire

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril en raison du congé de Pâques. Le
bureau sera ouvert le mardi 14 avril 2020 dès 8h30.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas le deuxième versement de taxes municipales pour le jeudi 30 avril 2020 prochain. Merci
de votre collaboration.

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos bénévoles. Profitonsen pour le faire chiquement puisque les bénévoles le méritent!
Tous comme le nœud papillon, l’action bénévole ne se démode jamais et elle est accessible à tous
jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants de toutes les origines, de tous les milieux et dans toutes les
communautés.
Les quatre carrés de couleur formant un plus grand carré témoignent de la force de s’unir autour de
l’action bénévole et de l’esprit de groupe dégagé par les bénévoles. Le pus grand carré quant à lui
souligne la stabilité et la solidité des communautés issues des actions quotidiennes des bénévoles qui y
oeuvrent.
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! REMERCIE tous ses bénévoles. Vous êtes la force collective
d’aujourd’hui et de demain, votre implication est vitale pour le bien-être de notre communauté.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
Voici les dates du camp de jour d’été 2020 qui se déroulera du lundi 29 juin au jeudi 13 août 2020. Le
camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans. Important que votre enfant est 5 ans avant le
30 juin 2020.

CERCLE DE FERMIÈRES
Rappel : Il n’y aura pas de réunion mensuelle pour le mois d’avril. Merci de votre compréhension.

CHEVALIERS DE COLOMB
Rappel : Il n’y aura pas de réunion mensuelle pour le mois d’avril.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Important : Il n’y aura pas de petit déjeuner de prévu pour le mois d’avril. Les mercredis des cartes sont
suspendus pour une période indéterminée. Merci de votre compréhension.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES 50 ANS ET +
Le Club des 50 ans et + invite tous ses membres à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 22 avril à 13h00 à la salle municipale qui est précédée d’un buffet froid reste à notre
programmation, mais reste conditionnelle au retour à la normale de la situation actuelle (COVID 19).
Le Club remercie le Comité des loisirs de nous avoir permis de participer au Carnaval d’hiver 2020 pour
l’organisation d’un bingo. Ce fût une réussite. Merci à tous les participants et tous les bénévoles qui l’ont
rendu possible.
P.S. La direction de notre Club et du Carrefour 50+ vous encourage à respecter les consignes de nos
gouvernements à ce sujet. Nous savons que notre raison d’être est de créer des activités pour briser la
solitude, mais il est plus important d’être en santé. Lorsque la tempête sera terminée, ce sera un grand
plaisir de se revoir.

TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS
ACTIVITÉ CABANE À SUCRE
En raison de la situation concernant la COVID-19, la sortie à la cabane à sucre qui était prévue en avril
est annulée cette année. Nous sommes désolés de cet inconvénient et nous allons nous reprendre
l’année prochaine.

ATELIER : L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
Concernant la conférence sur l’atelier « l’aide médicale à mourir » qui aura lieu à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
ce printemps, voici les points qui seront abordés en lien avec cet atelier.
- Directives médicales anticipées
- Soins palliatif
- Niveau de soins
Toute la population est invitée à venir assister à cet atelier qui aura lieu à la Résidence A. Parent. La
date reste à être confirmer.

PROCHAINE ACTIVITÉ DU COMITÉ DES LOISIRS
Cette activité aura lieu le vendredi 10 avril à compter de 19h00 au gymnase de l’école Georges-Gauvin.
Les billets au coût de 25 $ en prévente sont maintenant disponibles aux endroits suivants : Alimentation
Vimo, Épicerie chez Nancy, Cantine Choupi et auprès des membres du Comité des loisirs. Le soir
même le billet sera au coût de 30 $. Pour information : Suzie Dolbec au 581-337-3398.
Note : Si la situation persiste en raison de la COVID 19 au moment de cet évènement, il sera reporté à
une date ultérieure et votre billet sera admissible.
Chassomaniak est une équipe qui a mis sur pied une fonction « Le Rêve du Chasseur » qui permet à
des gens ayant un handicap ou une maladie e vivre une expérience de chasse.
La formule qui sera proposée lors de cette soirée du 10 avril consistera en la projection de deux films
tournés uniquement dans le but, agrémentée des propos de deux animateurs chevronnés. Les pauses
permettront aux spectateurs de se renseigner auprès des professionnels de chasse et de pêche qui font
partie de l’équipe, des visiter des kiosques, des exposants et de se retrouver en compagnie de gens ui
partagent les mêmes loisirs, la même passion.

COURS D’ESSAI GRATUIT ET INSCRIPTIONS
À SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Le Strong Zumba vous permet de tonifier tout votre corps par des exercices musculaires et
cardiovasculaires et moins chorégraphiés que le zumba. C’est des entrainements à intervalles avec de
la musique.
- Cours d’essai gratuit et inscriptions mardi 7 avril 2020 de 19h à 20h.
- Session de 10 semaines à partir du mardi 14 avril jusqu’au 16 juin 2020.
- Endroit : Gymnase de l’école Georges-Gauvin

- Coût : 90 $ pour 10 semaines

Note : Vous aurez besoin d’un tapis de yoga.
Informations et inscriptions : Zumbafolie au 418-551-1651 ou par Facebook « ZumbaFolie ».
Important : COVID-19 : Si la pandémie se poursuit au-delà du 7 avril, j’ajusterai le prix en conséquence
des semaines en moins.
Au plaisir de vous voir !
Amélie Anctil, ZumbaFolie
Instructeur certifié Zumba Fitness

LE KRTB AURA BIENTÔT UN SERVICE D’HÉBERGEMENT POUR LES HOMMES
Le Centre de prévention suicide du KRTB et l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB ont annoncé
officiellement en janvier dernier, la mise en place d’un nouveau service d’hébergement pour les pères
avec enfant (s) et les hommes du KRTB, UnTOIT POUR NOUS. Une première au Bas-Saint-Laurent.
Ces deux organismes deviendront propriétaire d’une maison qui aura pigeon sur rue à Rivière-du-Loup.
Ils y partageront des locaux et des aires communes, tout en respectant leurs missions. Le service
d’hébergement de soutien et d’accompagnement sera sous forme d’appartements et de studios (5
places) pour les pères avec enfant (s) et les hommes, vivants une période difficile et momentanée dans
leur vie. Ces logements leur permettront d’avoir un toit sécuritaire où ils pourront bénéficier d’un temps
d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, tout en conservant le lien parental avec leur enfant.
Pour plus amples informations, communiquez avec madame Hélène Lévesque, chargée de projet au
418-860-9825 (cellulaire) ou par courriel : untoitpournous@cpsdukrtb.org.
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