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FÊTE NATIONALE ANNULÉE À SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
C’est à contrecoeur que le comité des loisirs de Saint-Louis-du-Ha! Ha! annonce pour une seconde fois
l’annulation des activités de la Fête nationale dans la municipalité.
La situation actuelle et les règles entourant la tenue d’évènements culturels cet été ayant été analysé,
la décision de reporter à l’an prochain a été prise pour le mieux.
Merci de votre compréhension !

SOIRÉE D’INFORMATION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
À tous les parents dont les enfants qui fréquenteront le camp de jour cet été, vous êtes invités à une
soirée d’information concernant les changements et les recommandations que la Santé publique nous
demande de respecter certaines consignes sanitaires selon l’évolution de la situation pandémique. Le
port du couvre visage et la distanciation du 2 mètres devront être respectés.
MARDI 15 JUIN 2021
19H15
SALLE MUNICIPALE
(95, rue Saint-Charles)
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Le 7 juin 2021
PROJET ORDRE DU JOUR
20H00 À HUIS CLOS
1- Mot de bienvenue
2- Conformité du quorum
3- Adoption de l’ordre du jour
a. Période de questions portant sur ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021
5- Suivi des dossiers
6- Approbation des comptes et déboursés
7- Correspondance
8- Affaires financières
a. Présentation – Faits saillants rapport financier 2020
b. Soumission – Sauvegarde infonuagique
c. Adhésion – Association forestière du BSL
9- Loisirs, cultures et vie communautaire
a. Résolution – Engagement 4 animateurs camps de jour
b. Demande financement – École Georges-Gauvin
10-Travaux publics
a. Résolution – Achats pièces Chargeur # 13
b. Soumission – Modification éclairage garage municipal
c. Soumission – Location compacteur 2021
d. Soumission – Achat débroussailleuse
11-Urbanisme
a. Résolution – Dérogation mineure 60, rue Pelletier
12-Sécurité incendie
a. Soumission – Conformité système d’eau potable Caserne
b. Soumission – Ramonage cheminée 2021
c. Engagement – Pompier régulier
13-Santé bien-être et Hygiène du milieu
a. Soumission – Défibrillateur externe automatisé
14-Varia
15-Période de questions
16-Levée de l’assemblée

CitoyenNEs,
Je viens souligner aux citoyenNes de Saint-Louis-du-Ha! Ha! que Madame Sonia
Larrivée a quitté son poste le 2 mai dernier en tant que mairesse. En remplacement,
Monsieur Gilles Dumont en tant que maire suppléant.
Je tiens à remercier Madame Sonia Larrivée pour le travail accompli au cours de ces
mandats.
Je tiens éagalement à aviser la population que Monsieur David Lévesque est le nouveau
contremaître aux travaux publics depuis le 17 mai dernier. Aussi les travaux publics ont
commencé à travailler sur les chemins de terre en priorité.
Je tiens à remercier le conseil municipal et les employés municipaux de leur support.
La séance du conseil aura lieu le 7 juin 2021 à 20H00 à huis clos à la salle municipale de
Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Gilles Dumont, maire suppléant

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le jeudi 24 juin 2021 en raison du congé de la Fête nationale. Le bureau
sera ouvert le vendredi 25 juin 2021 de 8h30 à 12h00.

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre troisième versement de taxes municipales pour le 15 juin. Merci de votre
collaboration !

HORAIRE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Du 7 juillet au 1er septembre 2021
FERMÉE EN APRES-MIDI
OUVERT DE 19H00 À 20H30
Nous reprendrons nos heures régulières à partir du mercredi 8 septembre prochain.

À LA RECHERCHE D’UN (E) RESPONSABLE
La municipalité est à la recherche d’un ( e ) responsable de la bibliothèque. Elle aura comme tâches de
faire les rotations de livres en lien avec le Réseau Biblio, faire la cédule pour l’horaire des bénévoles,
gérer la boite courriel de la bibliothèque et autres tâches. Une formation sera donnée pour vous
familiariser avec le système informatique de la bibliothèque.
Si vous êtes intéressé, vous devez communiquer avec Diane Bossé, au 418-854-2260 poste 103.

PANNEAU D’INFORMATION
La municipalité offre la chance aux organismes communautaires et entreprises d’économie sociale ou
touristique qui aimeraient annoncer leurs évènements sur le panneau d’information qui est installé à
l’entrée de la municipalité (près de la caserne).
Pour ce faire, il vous faudra une photo ou image et les dates et l’endroit de l’évènement. Aucune vidéo
ne sera acceptée.
Pour plus d’informations, contacter Dominique Michaud, directrice générale au 418-854-2260 poste 101.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 10 juin 2021 à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre. Le port du couvre visage et la
distanciation du 2m devront être respectés. Capacité d’accueil de personnes : 25

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Nous attendons toujours pour la reprise de nos réunions dont l’AGA toujours en différés. En espérant de
se retrouver bientôt.
Pour la fête des Pères : Nous souhaitons Bonne Fête à tous les papas et grands-papas du monde
entier.
24 juin : Bonne Fête nationale à tous les Québécois et toutes les Québécoises quelques soit leurs
origines.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
C’est sous le thème « Vivre sur un arc-en-ciel musical » que les enfants qui fréquenteront le camp de
jour cet été auront le plaisir de vivre de beaux moments avec des activités diversifiées.
Nous sommes en train de préparer une programmation qui répondra aux plaisirs des enfants.
On vous rappelle que le camp de jour débutera le lundi 28 juin prochain. Veuillez prendre note que le
jeudi 1er juillet, le camp de jour et le service de garde seront fermés.
L’équipe d’animation.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Cette année, le jardin communautaire va être amélioré. Nous allons avoir une section avec des bacs à
jardin.
Ceux et celles qui aimeraient avoir un bac pour jardiner, il est temps de réserver votre espace. Vous
devez communiquer avec Diane Bossé au 418-854-2260 poste 103.

COURS DE TENNIS
Au début du mois de juillet, il y aura le début des cours de tennis pour les jeunes de 6 à 14 ans. Pour
plus d’information, vous devez contacter Francis Bélanger au 418-714-8933.
Veuillez prendre note que les terrains de tennis ne seront pas disponibles les lundis, mardis et mercredis
en avant-midi en raison des cours.
Aux utilisateurs qui viennent jouer en soirée, vous avez accès aux lumières en tout temps nous vous
demandons de les refermer quand vous quittez le terrain.

LIGNES DIRECTICES / COVID-19
PALIER ORANGE À PARTIR DU 7 JUIN PROCHAIN
PRATIQUE DU TENNIS
• Maximum occupants de deux reésidences ou groupe de 12 personnes .
• Le port du masque n’est pas nécessaire si les participants respectent le 2 mètres pendant
l’activité en simple mais en double le port du masque est obligatoire.
• Présence de spectateurs n’est pas recommandée
Dès qu’on va passera en zone jaune
• Le port du ciouvre visage en double ne sera plus obligatoire
• Présence de spectateurs n’est pas recommandée.

TERRAIN DE BASEBALL
Dès qu’on passera en zone jaune
Pour des activités supervisées et sans contact
• Maximum : groupe de 25 participants
• Début des ligues et des parties autorisées selon les directrives sanitaires
• La présence de spectateurs n’est pas recommandée

PARC LA CHANTERELLE ET DE LA RUE CARON
• Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes en tout temps sauf
en bulle familiale.
• On vous recommande d’apporter votre désinfectant ou des lingettes pour le lavage des mains et le
port du couvre visage n’est pas nécessaire si les utilisateurs respectent le 2 mètres.

STRUCTURES ET MODULES DE JEUX
• Vous avez accès aux modules de jeux et balançoires tout en maintenant la distanciation du 2
mètres en tout temps sauf en bulle familiale.
• On vous recommande de vous désinfecter les mains avant et après l’utilisation des appareils.
Prévoir le matériel nécessaire pour la désinfection.

ACCÈS À LA PISTE DE BMX
LA PISTE EST RESERVÉE À LA PRATIQUE DU BMX
•
•
•
•

Le port du casque de vélos conforme est recommandé.
Les enfants de moins de 12 ans dovient être accompagné d’un adulte.
Pantalons longs, maillot à manches longues, chaussures fermées et gants.
Respecter le sens de la piste.
UTILISEZ LA PISTE SELON VOS CAPACITÉS !

NOUVEAU CONCOURS 2021
Inscripiton directement via la site internet (photo en page d’accueil, il suffit de cliquer pour remplir le
formulaire d’inscription. www.tourismetemiscouata.qc.ca. Le tirage aura lieu le 17 décembre 2021 et
le prix sera valide pour la saison 2022.
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