À tous les citoyens et citoyennes,
C’est avec plaisir que la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! vous présente l’édition automne
2020.
Cette publication inclue la programmation d’activités ainsi que le répertoire des organismes.
Des ajustements ont dû être mis en place pour vous accueillir dans un environnement sécuritaire
et stimulant.
Nous vous invitions donc à profiter de ce qu’il y a de plus beau et de plus enrichissant dans votre
milieu.
Diane Bossé, coordonnatrice en loisirs

Pour nous joindre
Bureau municipal
418-854-2260

Facebook
Municipalite Saint-Louis du Ha Ha
Centre des loisirs
418-854-3464
Bibliothèque municipale
418-854-4031

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
Organismes communautaires
Ainés
CLUB DES 50 ANS ET +

Louise Boucher
Présidente

95, rue Saint-Charles

418-854-3192

CLUB SANTÉ VIACTIVE

Noëlla Gagné
Présidente

95, rue Saint-Charles

418-854-3027

RÉSIDENCE A. PARENT

Laurette Lavoie
Présidente
Julie Couturier
Directrice

97, rue Saint-Charles

418-854-1779
418-854-3329

Associations féminines
CERCLE DES FERMIÈRES

Lise Grondin
Présidente

Local arrière de l’Église

418-854-3054

CENTRE DES FEMMES DU
TÉMISCOUATA

Micheline Guillaume
Directrice

233-2, rue Commerciale

CHEVALIERS DE COLOMB

Gilles Dumont
Grand Chevalier

95, rue Saint-Charles

418-854-5525

FILLES D’ISABELLE

Julienne Brousseau
Responsable

58, rue du Centenaire

418-854-0983

COMITÉ PRESBYTÈRE
« MAISON DU PARTAGE »

Sonia Larrivée
Présidente

233-1, rue Commerciale

418-854-3513

Julie Soucy
Directeur
Cendrine Chouinard
Directrice adjointe

234, rue Commerciale

418-854-2003

Cercle fermières StLouis-du-Ha! Ha!
418-854-2399
femtemis@videotron.ca

Comités sociaux

Éducation
ÉCOLE GEORGES-GAUVIN

Action humanitaire
COMITÉ DES BÉNÉVOLES

Marie-Jeanne Couturier
Responsable

67, rue Saint-Pierre

418-854-3921

Alain Fortin
Président

50-D, rang Beauséjour

418-854-3563

Stéphane Madore
Directeur général

59, Chemin Bellevue

418-854-2172

Club récréatif
Activité estivale
CAMPING DU LAC DÔLE

Club scientifique
STATION SCIENTIFIQUE
ASTER

info@asterbsl.ca

Organismes secteur sportif
Association sportive
COMITÉ DES LOISIRS

Suzie Dolbec
Présidente

95, rue Saint-Charles

André Beaulieu
Président

265, Chemin du Golf

418-885-2260
Comité des loisirs StLouis-du-Ha! Ha!

Activité estivale
CLUB DE GOLF DE LA
VALLÉE DU TÉMISCOUATA

418-854-0539

Organismes secteur religieux
FABRIQUE DE
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!

Rénald Dancause
Président

233, rue Commerciale

418-854-3513

COMITÉ DE LITURGIE

Gartia Pelletier
Présidente

172, rue Raymond

418-854-3804

CHORALE DE
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!

Daniel Pelletier
Responsable

282, rue Commerciale
app.5

418-854-2796

Organismes paramunicipaux
TABLE D’HARMONISATION
DES AÎNÉS

Diane Bossé
Coordonnatrice en loisirs

95, rue Saint-Charles

418-854-2260

COMITÉ DE LA POLITIQUE
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

Diane Bossé
Coordonnatrice en loisirs

95, rue Saint-Charles

418-854-2260

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME

Lise Beaulieu
Inspectrice en urbanisme

95, rue Saint-Charles

418-854-2260

SERVICE D’URBANISME VOUS INFORME
Permis de construction
Licence pour les chiens
Vous devez vous présenter au bureau municipal ou téléphoner pour prendre un rendez-vous pour vous procurer un permis pour toutes rénovation ou pour une construction neuve et ainsi vous procurer le formulaire
pour l’enregistrement de votre chien.
SERVICE D’INCENDIE DE
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA! /
SAINT-ELZÉAR-DETÉMISCOUATA

Michaël Morin
Chef pompier

149, rue Raymond

418-854-2260

SERVICE DE PRÉVENTION

En cas d’incendie (feu) et pour obtenir les services du Service des incendies ou/et de la police (Sûreté du Québec), composez le 9-1-1.
Avertisseur de fumée
Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée
par étage où il y a des gens qui dorment. Les avertisseurs devraient être située dans le corridor près
des chambres étant donné que le rôle de l’avertisseur de fumée est de réveiller les gens qui dorment.
Vérifiez-les régulièrement, idéalement lors du moment du changement d’heure et remplacez-les aux
10 ans. Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et
ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche sourdine de l’appareil.
On les installe au plafond à une distance minimum
de 4 pouces du mur, en s’assurant qu’il n’y a pas
de trappe de ventilation à proximité qui pourrait
dévier la fumée de sa trajectoire.

Extincteur portatif
Un extincteur portatif en bon état de fonctionnement
permet d’éteindre un début d’incendie et de limiter les
dégâts. Il doit être placé dans un endroit à l’abri des
risques d’incendie et près d’une sortie. Il existe plusieurs types d’extincteurs pouvant éteindre différents
types d’incendies.
L’extincteur portatif idéal pour la maison est de type à
poudre ABC d’une capacité minimum de 5 livres avec
boyau. Il est plus recommandé de choisir un appareil
dont la capacité d’extinction est identifiée par le code
2A-10BC, muni d’un manomètre, rechargeable et approuvé par un laboratoire d’essai agrée au niveau national (exemple: ULC). L’extincteur portatif doit être
rechargé après utilisation. Pour connaître la liste des
fournisseurs de ce service, consultez l’annuaire
Pages Jaune sous la rubrique « Extincteurs ».

Avertisseur de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique,
invisible et inodore. Seul un avertisseur de monoxyde peut vous alerter de sa présence.
Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans les résidences où il y a
un garage annexé et où il y a présence d’un appareil de chauffage à combustible.

Brûlage domestique
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! rappelle aux
citoyens qui désirent faire du brûlage domestique
(branches) avant de procéder, vous devez communiquer au bureau municipal au 418-854-2260 pour nous
en informer.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire

233-1, rue Commerciale
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
418-854-4031
Laurette Lavoie, responsable

Mercredi

Saviez-vous qu’en tant que citoyen, vous
avez accès aux services suivants:
•
Prêt de livres informatisés;
•
Suggestions de lecture;
•
Consultation du catalogue informatisé
(recherche par auteur, titre et sujet);
•
Réservation de volumes (demande
spéciale);
•
Prêt entre bibliothèque;
•
Livres numériques (l’emprunt de livres
numériques se fait via le site pretnumérique.ca.). Vous devez avoir votre
carte d’abonnement.

13h30 à 15h00
19h00 à 20h30
Centre d’Accès
Communautaire Internet
(C.A.C.I. )
Le Centre d’Accès Communautaire
Internet met à la disposition de la population:
* 8 ordinateurs
* 2 imprimantes
* 1 scanner
Coût : 2 $ pour l’accès à l’internet
Endroit: Bibliothèque municipale
Note: Le C.A.C.I. est ouvert sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque
de 13h30 à 15h00 et de 19h à 20h30.

PRÊT DE DOCUMENTS
La carte d’abonné est obligatoire pour l’emprunt des livres ou autres documents. Le coût pour la
carte est de 2.00 $ renouvelable au 2 ans.
Type de documents
Romans, albums, bandes
dessinées, documentaires
Lisseuse (livres numériques)

Durée du prêt

Nombres

Amende / jour

3 semaines

4

0.25 $ / jour

3 semaines

1

aucun

Une naissance, un livre
Ce programme s’adresse à tous les enfants de douze mois et moins qui a pour but de susciter
chez les jeunes dès leur tendre enfance, l’éveil à la lecture, le goût des livres et d’inciter les parents à abonner leur enfant à la bibliothèque. Ce programme est gratuit, il suffit de vous présenter
à la bibliothèque et demander à la préposée d’inscrire votre enfant. Nous lui remettrons une
trousse de bébé-lecteur.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CLUB SANTÉ VIE ACTIVE
Noëlla Gagné, 418-854-3027
Le programme Vie Active s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Ce programme permet de
faire bouger les aînés de façon sécuritaire tout en s’amusant et c’est gratuit.
Début des cours : mardi le 14 septembre 2020 de 13h30 à 16h00
Endroit: salle municipale
Note: Pour les nouvelles inscriptions, vous devez avoir votre certificat de naissance à la première
rencontre. Le port du couvre visage est obligatoire et la distanciation physique seront respectés.

Cercle de Fermières de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Lise Grondin, 418-854-2054
Vous désirez faire partie d’un groupe dynamique, le Cercle de Fermières de
Saint-Louis-du-Ha! Ha! peut répondre à vos attentes.
Notre mission: partage des connaissances, réalisations de morceaux faits à la main et formations
en arts textiles sont à l’honneur et assurent que ce qui a été transmis par les anciennes continuera à vivre grâce à vous.
Nous recherchons de jeunes fermières (à partir de 14 ans) qui ont le goût d’apprendre la couture,
le tricot, la borderie, le crochet et le tissage. Elles seront accompagnées par des artisanes bénévoles.
Vous pouvez allez visiter leur page Facebook à : Cercle de fermières St Louis du Ha! Ha!
Le Cercle de Saint-Louis-du-Ha! Ha! est équipé de 11 métiers à tisser. Bienvenue à toutes !

CLUB DES 50 ANS +
Louise Boucher, 418-854-3192
En raison de la pandémie COVID-19, les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

ÉDUCATION POUR LES 50 ANS ET PLUS
GYM CERVEAU
Ces ateliers s’adressent aux personnes de 50 ans et plus. Ce sont des ateliers stimulants pour
rendre vos facultés intellectuelles plus performantes. Contenu éducatif et interactif sous forme de
jeux permettant de :
* faire travailler les neurones;
* s’accomplir en équipe;
* favoriser l’entraide;
* de sortir de l’isolement.
Début de la session d’automne: jeudi 17 septembre 2020 jusqu’au 17 décembre
2020 de 13h00 à 15h30.
Endroit: salle municipale
Les ateliers sont gratuits. Vous devez fournir un certificat de naissance (grand format) et une
preuve de résidence. Le tout est en collaboration avec la Commission scolaire du Fleuve-et-deLacs. Le port de couvre visage est obligatoire et la distanciation physique devront être respectés.
Information et inscription: monsieur Guy Ouellet, 418-854-3192

ATELIERS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Ateliers en informatique de base ou sur tablette électronique, offerts par ABC des
Portages.
Endroit: Bibliothèque municipale à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Les cours seront offerts les mardis.

Horaire à déterminer selon le nombre d’inscriptions

•

Informatique de base: Pour se familiariser avec les différentes fonctionnalités de base d’un
ordinateur.

•

Mise en pratique en informatique: Pour consolider les apprentissages en informatique de
base.

•

Tablette électronique : Apprendre les différentes fonctions de la tablette (applications, courriel, photos, recherche Internet, textos, etc.)

Pour information et inscription, contactez ABC des Portage au 418-862-9998 ou par courriel:
abcdesportages@hotmail.com
IMPORTANT: Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées en tout temps (port du
couvre visage, désinfection des mains et distanciation physique).

ACTIVITÉ AU GYMNASE
BADMINTON
Début : mercredi 16 septembre 2020
Endroit : Gymnase de l’école Georges-Gauvin
Heure : 19h00 à 20h00
Coût : à confirmer selon le nombre de joueurs
Information : Diane Bossé, 418-854-2260

ACTIVITÉ SOCIALE
COURS DE DANSE EN LIGNE SOCIALE ET COUNTRY
Ces cours s’adressent aux personnes de 50 ans et plus et de niveau débutant. Venez vous amuser
dans une ambiance amicale.
Début des cours : lundi 7 septembre 2020 (pour le premier cours)
Heures: 13h30 à 15h00
Endroit: Salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Informations et inscriptions : Narcisse Chiasson, 418-853-2252
Note: prévoir un montant de 5$ pour le premier cours.

