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IMPORTANT
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
SERA À HUIS CLOS

CENTRE DES LOISIRS
En raison de la situation concernant la pandémie du COVID-19,
le Centre des loisirs sera fermé jusqu’au nouvel ordre.
Nous vous tiendrons informés dès que la situation s’améliorera.

ANNULATION DU MARCHÉ DES PETITES TROUVAILLES ET DES SAVEURS
En raison de la situation concernant la pandémie du COVID-19, nous sommes dans l’obligation
d’annuler la 4e édition du marché des petites trouvailles et des saveurs qui devait avoir lieu le samedi 7
novembre 2020. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 octobre 2021.

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 5 octobre 2020
PROJET ORDRE DU JOUR
SÉANCE DE CONSEIL À HUIS CLOS
1- Mot de bienvenue
2- Conformité du quorum
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Période de questions (sur les points inscrits à l’ordre du jour seulement)
5- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020
6- Suivi des dossiers
7- Approbation des comptes et déboursés
8- Correspondance
9- Affaires financières
a. Résolution pour l’autorisation pour signature de transfert prêt (régl 404)
b. Résolution pour la ligne d’Hydro Québec nouveau développement rue Pelletier
c. Avis de dépôt liste des impayées
10- Loisirs
a. Parc Chanterelle : rafraichissement printemps 2021 et projet MADA
b. Demande circulation 237-239 Commerciale
c. Centre Loisirs : rénovation intérieur printemps 2021
11- Voirie
a. Résolution pour l’entretien Peterbilt
b. Asphalte ponceau Petite-Rivière et rue Commerciale
c. Remplacement contremaître travaux publics
d. Étangs aérés : résolution pour l’acquisition sulfate ferrique
12- Urbanisme
a. Dérogation mineure : 110, Rang Beauséjour
13- Résolution pour l’acceptation d’un pro maire
14. Résolution pour l’engagement de la secrétaire-administrative adjointe en remplacement
15. Info-Covid
16. Varia
17. Période de questions
18. Levée de l’assemblée

CitoyenNEs,
Un bel automne s’annonce, il y a encore de belles journées ensoleillées. La vie a repris
un cours normal, le retour au travail s’est fait pour l’ensemble des citoyenNes et la vie
étudiante aussi.
Il va s’en dire que nous côtoyons plus de gens. Je réitère votre vigilance au quotidien. Il
faut continuer d’appliquer les mesures sanitaires de la santé publique afin d’éviter
d’importante éclosion. Je félicite ceux et celles qui ont eu un diagnostic de Covid d’avoir
pris au sérieux leur isolement et d’avoir suivi toutes les recommandations de l’équipe
médicale. Je suis l’évolution de la situation sur le territoire de la municipalité. Je devrai
adapter ou restreindre l’accès aux édifices municipaux lors d’éclosion. Travaillons
ensemble afin de ne pas engorger les hôpitaux et d’épuiser le personnel médical.
Un grand MERCI à nos quatre moniteurs du camp de jour, Sarah, Maya et Dylan et Cloé
de votre dynamisme et votre sourire dans un contexte pas évident. Félicitations !!

La séance du conseil municipal sera à huis clos le lundi 5 octobre 2020 avec distanciation
sociale.

Sonia Larrivée, maire
Élue au suffrage universel

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison du congé de l’Action grâce, le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre 2020. Le
bureau sera ouvert le mardi 13 octobre dès 8h30.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre sixième versement de taxes municipales pour le 30 octobre. Merci de votre
collaboration !

ANNULATION DE LA VENTE DE GARAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE
En raison de la pandémie du COVID-19, la vente de garage est reportée à l’année prochaine. Merci de
votre compréhension.
L’équipe de la Fabrique.

INSTALLATION DES ABRIS D’HIVER
Selon l’article 8.2.1, les abris d’hiver sont autorisés dans toutes les zones s’ils respectent
toutes les dispositions suivantes :
• Les abris d’hiver sont autorisés pendant la période du 1er octobre au 1er mai suivant ;
• Un maximum de 2 abris d’hiver par logement est autorisé sur un terrain ;
• Les abris d’hiver doivent être installés à une distance minimale de 1.5 mètre d’une ligne avant de
terrain ou d’une borne-fontaine ;
• Les abris d’hiver doivent être construits d’une structure métallique et être revêtis de façon
uniforme d’une toile imperméabilisée, de tissu de polyéthylène tissé et laminé ou de panneaux de
bois peints ou traités.
Pour plus d’informations, veuillez vous informer auprès de madame Lise Beaulieu, inspectrice régionale
au 418-854-2260.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Sur rendez-vous seulement dans les cliniques de vaccination du CISSS
CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population qu’il est fortement recommandé aux personnes
vivant avec une maladie chronique et aux personnes âgées de 75 ans et plus de recevoir le vaccin
contre la grippe saisonnière.
Pour vous faire vacciner, vous pouvez en parler avec votre professionnel de la santé ou prendre un
rendez-vous dans une clinique de vaccination offerte par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez
prendre rendez-vous à partir du 18 octobre 2020 par téléphone au 1-866-445-0601 entre 9h00 et
16h00 ou par internet : grippe.cisssbsl.com.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est maintenant ouverte les mercredis de 13h30 à 15h00 et de 1900 à 20h30.
Avant de vous déplacer la journée même, nous vous demandons d’appeler à la bibliothèque au 418854-4031 ou au bureau municipal pour vérification. En raison de la pandémie, nous suivons l’évolution
de la situation qui pourrait nous demander la fermeture immédiate.
Rappel : un maximum de 3 personnes à la fois à l’intérieur et ainsi respecter les consignes sanitaires
donc le couvre-visage obligatoire et se désinfecter les mains à l’entrée.
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui aimeraient s’impliquer au niveau de bibliothèque. Pour
information : Diane Bossé au 418-854-2260.

CERCLE DE FERMIÈRES
L’assemblée générale (AGA 2019-2020) et ainsi que la réunion mensuelle qui devait avoir lieu lundi le
12 octobre sont annulées en raison de la situation de la pandémie du C0VID-19.

CHEVALIERS DE COLOMB
La réunion mensuelle du jeudi 8 octobre 2020 est annulée en raison de la situation de la pandémie du
COVID-19.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
L’assemblée générale annuelle (AGA) du mercredi 14 octobre 2020 est annulée en raison de la
pandémie de la C0VID-19. Elle sera reportée à une date ultérieure.

CLUB VIACTIVE
À tous les membres du Club Viactive, toutes les activités sont annulées pour le reste de l’année 2020.
Nous espérons reprendre nos activités en janvier 2021.

CATÉCHÈSE
Je suis à la recherche d’une personne qui pourra prendre en charge la catéchèse pour les enfants de
notre paroisse. Si vous voulez que les parcours catéchétiques puissent se donner encore à Saint-Louisdu-Ha! Ha!, on doit se mobiliser et trouver quelqu’un pour s’en occuper. Je suis prête à accompagner la
ou le nouveau bénévole. Veuillez me contacter au 581-337-2492.
Sylvie Lacroix

MENTION DE FÉLICITATIONS !
Les 4, 5 et 6 septembre dernier avait lieu deux tournois régionaux de fin de saison donc un à
Témiscouata-sur-le-Lac et à l’autre à Rimouski.
Témiscouata-sur-le-Lac a reçu le tournoi Les
Restaurants Dubillard McDonald’s moustique B.
L’équpe Les Braves du Témiscouata a remporté les
grands honneurs en fnale. On retrouvait au niveau
de cette équipe quatre jeunes et deux entraineurs
de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.
Félications à Luka Chassé, Éloi Madgin, Sheldon
Morneau et Jakob Pelletier. Sébastien Madgin et
Frédéric Chassé, entraineurs.

Le tournoi de la catégorie pee wee B a eu lieu à
Rimouski et l’équipe des Braves du Témiscouata
a remporté la médaille d’or en finale.
Félicitations à Alex Beaulieu (joueur), Yan Beaulieu
entraineur adjoint et Nancy Ouellet, gérante de
l’équipe. Tous de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Les 12 et 13 septembre dernier devaient avoir lieu deux autres tournois de fin de saison mais en raison
des éclosions du COVID-19, ils ont été annulés. Deux équipes du Témiscouata auraient participé aux
tournois.
Voici les noms des jeunes de Saint-Louis-du-Ha! Ha! qui auraient participé dans la catégorie moutisque
A : Julien Nadeau et Xavier Thibautl et dans la catégorie Bantam A : Zachary Dion, Benjamin Kirouac et
Phlippe Madgin.
Également William Dion de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a joué cet été dans le midget A avec l’équpe de
Trois-Pistoles.
L’équipe Atome B du Témiscouata qui ont eu
une belle saison de baseball cet été.
Nous voulons souligner la présence de
certains jeunes de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
dans cette équipe. Antoine Beaulieu,
Izack et James Pelletier et Zack Couture.
Michel Pelletier, entraineur et Yan Beaulieu,
entraineur-adjoint.

Une mention spéciale est faite à monsieur Éric Dion, représentant du Témiscouata du baseball mineur
au Bas-Saint-Laurent pour votre implication et le travail que vous avez accompli cet été dans les
circonstances de la pandemie.
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