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ÉLECTION MUNICPALE POUR LE SIÈGE NO 1
À la salle municipale (95, rue Saint-Charles)
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 9h30 à 20h / vote par anticipation
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 9h30 à 20h / Jour du scrutin
LES CANDIDATS SONT :
Madame Johanny Morneau-Briand
Monsieur Gilles Dumont

C’EST PARTI POUR LE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022
DANS LE BAS-SAINT-LAURENT
Un défi GRATUIT et ouvert à tout le monde
Du 10 janvier au 14 mars 2022, Loisir et Sport du Bas-Saint-Laurent invitent toute la population baslaurentienne à participer au défi dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie et favoriser
l’intérêt des enfants et des familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale.
Pour participer et pour connaitre les règlements concernant le concours, vous devez aller sur le site web
du Défi château de neige à l’adresse suivante : www.defichateaudeeeige.ca.
Le Comité des loisirs vous encourage à participer en grand nombre à ce beau défi et à profiter de passé
de beaux moments en famille lors de votre création de château de neige.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
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Le 10 janvier 2022
PROJET ORDRE DU JOUR
PAR VIDÉO-CONFÉRENCE
20 h
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 séance ordinaire du 6 décembre et de la séance extraordinaire
du 15 décembre 2021

5-

Suivi des dossiers

6-

Approbation des comptes et déboursés

7-

Correspondance

8-

Affaires financières
a. Adoption – Règlement #421 ayant pour objet le traitement des élus
b. Adoption – Règlement #420 établissant le taux de la taxe foncière générale 2022 et des taxes
spéciales, de service et de compensations
c. Résolution – Contrat annuel Me Rino Soucy

9-

Loisirs, cultures et vie communautaire
a. Résolution – Programme d’emploi été 2022
b. Résolution – Prêt (ou don) Carnaval 2022

10- Travaux publics
11- Urbanisme
a. Résolution – Solution d’intégration et de diffusion de données en ligne par Azimut
12- Sécurité incendie
a. Résolution – Refinancement Citerne règlement d’emprunt #378
13- Santé bien-être et Hygiène du milieu
a. Résolution – Achat sulfate ferrique pour les étangs eaux usées
14- Varia
15- Période de questions
16- Levée de l’assemblée

Bonne et heureuse année 2022 à vous, citoyen et citoyenne. Je vous souhaite que du
beau et du bon! Profitez de l’air frais de janvier et des activités hivernales telles que
le patin et la glissade, pour vous aérer l’esprit. Nous avons laissé le centre ouvert
pour que vous en profitiez au maximum avec vos familles lors du long congé des
fêtes.
Je tiens à vous remercier pour votre générosité lors de la guignolée. Vous avez,
encore une fois été plusieurs à fournir denrées, jouets et argents pour les moins
antis. MERCI
En ce fameux temps de pandémie, janvier 2022 ne démarre pas exactement comme
nous l’aurions voulu. Je vous demande de tenir bon et surtout d’être très prudent.
Avec les mesures en vigueur, nous procéderons par vidéoconférence pour la séance
du conseil municipal du 10 janvier prochain. Comme vous, j’espère le soleil du
printemps avec impatience!
Encore une fois BONNE ANNÉE 2022 à chacun d’entre vous!
Mélissa Lord, Maire
RAPPEL… RAPPEL..
Nous vous rappelons l’importance de mettre vos bacs de vidange et de recyclage sur le
bord du chemin et non dans la rue. Cette situation occasionne de nombreuses
problématiques lors du déneigement par les employés de la municipalité.
Nous désirons vous offrir un service de qualité, par contre nous avons besoin de votre
entière collaboration.
La direction générale

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET FINANCIER 2021
Mesdames,
Messieurs,
Tel que prévu au Code municipal du Québec, nous présentons aujourd'hui un document
explicatif pour résumer le budget de l’année financière 2021 de la Municipalité de Saint-Louisdu-Ha! Ha!
REVENUS
REVENUS DE TAXES
REVENUS DE COMPENSATIONS

2020
1 101 543 $

2021

2022

1 147 401 $ 1 278 825.00 $

43 990 $

60 857 $

65 165 $

AUTRES RECETTES LOCALES

222 225 $

164 413 $

232 732 $

REVENUS DE TRANSFERTS

836 858 $

697 931 $

574 375 $

0$

0$

0$

2 204 616 $

2 070 602 $

2 151 547 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

367 751 $

403 312 $

367 253 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

207 235 $

168 867 $

173 873 $

TRANSPORTS

698 187 $

607 204 $

788 035 $

HYGIÈNE DU MILIEU

210 544 $

192 273 $

201 175 $

SANTÉ + BIEN-ÊTRE

0$

0$

3 900$

65 475 $

72 697 $

54 522 $

LOISIRS ET CULTURE

161 944 $

127 865 $

112 647 $

AUTRES DÉPENSES

493 480 $

498 384 $

450 142 $

0$

0$

0$

2 204 616 $

2 070 602 $

2 151 547 $

AFFECTATIONS
TOTAL RECETTES ET AFFECTATIONS
DÉPENSES

URBANISME

AFFECTATIONS
TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS

Voici le calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2022
Mois

Date
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lundi 10 janvier
Lundi 7 février
Lundi 7 mars
Lundi 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin
Lundi 4 juillet
Lundi 1er août
Mardi 6 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS ET DE LA CONSEILLÈRE
Voici les responsabilités qui ont été attribuées à chaque élu(e) lors de la séance du conseil de décembre
dernier.
Dossiers

Nom du conseiller (ère)

Loisirs

Roberto Pelletier

Travaux publics
Sécurité civile

Patrick Beaulieu
Frédéric Beaulieu
Mélissa Lord

Service incendie

Patrick Beaulieu

Site d’enfouissement et RIDT

Normand Lizotte

Tourisme

Mélissa Lord

Bibliothèque

Roberto Pelletier

Office Habitation du Témiscouata

Richard Bossé

Politique familiale et MADA

Mélissa Lord

VTT et Trans-Témis et motoneige

Transport adapté et collectif

Patrick Beaulieu
Roberto Pelletier
Normand Lizotte
S:
Richard Bossé

Corporation Sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata

Patrick Beaulieu

Comité Consultatif d’urbanisme

Régie Intermunicipale des Infrastructures portuaires du Normand Lizotte
Lac Témiscouata
S:
Camping du Lac Dôle
Corporation des Hauts Sommets

Roberto Pelletier
Mélissa Lord
Frédéric Beaulieu

CHEVALIERS DE COLOMB
La réunion prévue le 13 janvier prochain est annulée en raison des mesures gouvernementales. Merci
de votre compréhension.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Souhaits de Bonne Année 2022 à tous nos membres et amis (es). Souhaits d’amour, de santé et de
liberté à chacun de vous afin qu’on puisse recommencer nos activités.

COMITÉ DES LOISIRS
Un nouveau comité des loisirs a été formé en décembre dernier. Il s’agit de :
Josianne Roy, présidente, Josiane Lauzier, vice-présidente, Ingrid Rioux, secrétaire-trésorière, Pamela
Castonguay et Émy Briand, administratrices

CARNAVAL HIVER 2022
Le Comité des loisirs est heureux de vous annoncer qu’il y aura un carnaval d’hiver les 25-26 et 27
février 2022. Trois jours d’activités familiales extérieures amusantes et diversifiées et ce, en respectant
les différentes mesures sanitaires. Surveillez notre programmation qui aura lieu sur notre page
Facebook : Comite des Loisirs et dans le prochain journal municipal du mois de février.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent organise un concours dans le cadre du Club de lecture d’été
Desjardins 2022. Ce concours s’adresse aux enfants de niveau primaire. Le thème cette année est « Au
temps des hommes de Cro-Magnon ». Tu dois faire un dessin à l’époque des Hommes de Cro-Magnon
qui vivaient dans des grottes à lors de la préhistorique.
Pour participer, tu dois te rendre à la bibliothèque pour venir chercher le document explicatif incluant la
feuille où tu dois faire ton dessin. Tu as jusqu’au 26 janvier prochain pour y participer.

REMERCIEMENTS POUR LA GUIGNOLÉE
Cette année, la guignolée a permis de ramasser plus de 1 500 $ et beaucoup de denrées alimentaires
dans la municipalité de Saint-Louis du - Ha! Ha!.
MERCI aux commanditaires suivants : MRC du Témiscoauta et aux Cuisines collectives secteur
Cabano,Cascades Emballage Carton-Caisse division Cabano, Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!,
Caisse Desjardins Transcontinental-Portage, Chevaliers de Colomb, Pharmacie Sylvie Lavoie, Club de
50 ans et plus et des dons personnels qui ont permis de faire l’achat de chèques-cadeaux et certaines
denrées alimentaires.
Merci à la Sureté du Québec et à Re-Source Famille pour la remise des cadeaux pour les enfants.

CHRONIQUE MUNICIPALE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Attention, stratagème de fraude
d’HAMEÇONNAGE (PHISHING)

en

cours

actuellement

sous

forme

Aux KRTB comme un peu partout au Québec en ce moment, des gens inquiets nous appellent après
avoir reçu un courriel laissant croire qu’ils sont sous enquête policière et qu’afin de régulariser leur
situation, ils doivent cliquer sur un lien qui les amènent vers un formulaire à compléter dans lequel on
vous demande vos renseignements personnels.
Sachez qu’il s’agit d’un stratagème frauduleux dans le but d’obtenir des renseignements personnels
(date de naissance, numéro de carte de crédit, renseignements bancaires, mot de passe, numéro
d’assurance sociale) en faisant croire aux victimes que la communication provient d’une entité légitime
(entreprise, institution financière, organisme gouvernemental ou policière). Plusieurs techniques peuvent
être employées par les fraudeurs afin de soutirer ces informations, telles que l’envoi d’un faux courriel
reproduisant le contenu d’un message authentique avec des indications pour obtenir des
renseignements personnels ou d’un faux message texte avec un hyperlien frauduleux renvoyant les
victimes vers un site Web factice qui semble familier pour soutirer les renseignements personnels des
victimes. L’hameçonnage peut ainsi mener à une fraude d’identité.
Comment se protéger ?
* Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou
texto.
* N’ouvrez que les courriels ou messages provenant d’un destinataire en qui vous avez confiance et
téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source sûre.
* Ignorez les courriels et messages textes de personnes inconnues.
* Supprimez les messages suspects; ceux-ci peuvent contenir des virus.
* Supprimez vos pourriels; n’ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens.
* Mettre à jour l’antivirus de tous vos appareils.
* N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou l’adresse courriel fournis dans un message suspect; faites
une recherche en ligne pour identifier ces renseignements sur les sites Web officiels.
* Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires.
* Assurez-vous de la présence du petit cadenas dans la barre d’adresse lors de vos navigations en
ligne; celui-ci assure que la connexion au site Web est sécurisée.
* Vérifiez que l’adresse du site Internet débute par « https:// », ?
* Assurez-vous que l’adresse du site est belle en bien celle que vous avez l’habitude d’utiliser (par
exemple : https//www.desjardins.com par rapport à http : www.desjardins1.com)
Pour signaler une fraude ou connaître les stratagèmes frauduleux en cours, contactez le centre
antifraude du Canada.
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm ou composez les 1-888-4958501.
Pour obtenir de l’aide
Communiquez avez la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).
Consultez la fiche « Dépôt d’une plainte pour fraude- aide-mémoire citoyen » sur le site web de la
Sûreté du Québec; https://www.sq.gouv.qc.ca/ wp-content/uploads/2020/01/sq-3616.pdf

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1er

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Élection
municipale
Vote par
anticipation
9h30 à 20h à la
salle municipale
Le port du
masque et la
désinfection des
mains seront
obligatoires

Séance du
conseil
municipal à
20h par vidéoconférence

16

17

19

20

21

22

Bibliothèque
19h00 à 20h30

Gym-Cerveau à
13h00 à la salle
municipale si
les mesures
gouvernementales le
permettent

26

27

28

29

Bibliothèque
19h00 à 20h30

Gym-Cerveau à
13h00 à la salle
municipale si
les mesures
gouvernementales le
permettent

Bibliothèque
19h00 à 20h30

18

Élection
municipale à la
salle municipale
de 9h30 à 20h.
Le port du
masque et la
désinfection des
mains seront
obligatoires.

23

30

24

31

25

