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À METTRE DANS VOTRE AGENDA
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE À PARTIR DU 1er AVRIL 2022

HORAIRE ESTIVALE ÉCOCENTRE / TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
À PARTIR DU 11 AVRIL JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 2022
LUNDI
FERMÉ

MARDI
8h à 12h
13h à 16h

MERCREDI
FERMÉ

JEUDI
13h à 16h

VENDREDI
8h à 12h
13h à 16h

SAMEDI
8h à 12h
13h à 16h

NOUVELLE HORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre notre du changement d’horaire pour l’ouverture de la bibliothèque. Elle sera ouverte à
compter de 18h30 jusqu’à 20h, toujours les mercredis. Cet horaire est effectif à partir du mercredi 6
avril prochain.

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 4 avril 2022
PROJET ORDRE DU JOUR
À 20h00
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 des procès-verbaux séance ordinaire du 7 mars 2022 et de la séance
extraordinaire du 21 mars 2022

5-

Suivi des dossiers

6-

Approbation des comptes et déboursés

7-

Correspondance

8-

Affaires financières
a. Résolution – Adhésion assurance collective FQM

9-

Loisirs, cultures et vie communautaire
a. Résolution – Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
b. Résolution – Programme de valorisation à la lecture et l’écriture

10- Travaux publics
a. Résolution – Soufflage d’urgence suite aux bris du souffleur
b. Résolution – Réparation du souffleur matériel seulement
c. Soumission – Abat poussière 2022
d. Soumission – Système d’éclairage abri à sel
e. Soumission – Plaque de métal « dalot » garage municipal
11- Urbanisme
a. Motion – Règlement #422 modifiant le plan d’urbanisme numéro 372 de la municipalité de
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
b. Motion – Règlement #423 modifiant le règlement de zonage 373 et ses amendements de la
municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
12- Sécurité incendie
13- Santé bien-être et Hygiène du milieu
14- Varia
15- Période de questions
16- Levée de l’assemblée

Bonjour,
Avril! Celui qu’on attendait tous! Qui a dit que la patience est une vertu? Et bien la
mienne, et surement la vôtre, est plus qu’usée! La réserve de neige de mère Nature doit
être épuisée, enfin je le souhaite, et fera place au temps plus doux et ensoleillé. Les
érablières nous font honneur au Témis avec leurs bons produits qui sont distribués
partout en région et ailleurs. Profitez-en bien!
Pour continuer mon chichi envers la température, je profite de cette tribune pour féliciter
l’équipe du garage municipale. Vous êtes de bons gardiens qui veillent à notre sécurité et
je vous en remercie. Quelques citoyens ont eu des mots et comportements douteux
envers nos travailleurs et je trouve ça vraiment désolant. Ma question est : est-ce que
vous feriez leur travail? Est-ce que vous feriez mieux? Avez-vous des trucs ou façons de
procéder que vous feriez autrement? Si oui, venez partager la bonne nouvelle avec nous
au conseil. Veiller sur le réseau routier n’est pas une mince tâche. Alors, je vous remercie
sincèrement les boys ainsi que nos entrepreneurs qui nous ont prêté main-forte lors des
tempêtes. Sans vous, je ne sais pas où nous en serions!
Retour sur la relâche des étudiants et de plusieurs parents. Avez-vous aimé la relâche
VIP? Prenez le temps d’envoyer un retour sur les événements, car c’est de cette façon
que notre technicienne en loisir pourra être encore plus pro active et vous planifier des
activités des plus plaisantes. La saison du terrain de jeux s’en vient; idées, suggestions et
petits plaisirs sont de mise pour ``pimper`` le nôtre. Alors parents, on vous écoute!
Pour finir, prenez note que plusieurs choses sont à réparer dans la municipalité. Je parle
des garde-fous, changer les ampoules brulées des lampadaires, etc… tout ceci est
planifié dans le ménage du printemps et se fera avec la fonte des neiges et le balayage
des rues (j’ai vraiment hâte d’être rendu là).
Comme toujours, je vous remercie d’être tous et toutes aussi gentils et patients envers
moi. Comme vous savez, je chapôte plusieurs choses en même temps, ce qui met
souvent des délais pour vous retourner vos appels ou courriels. Je suis humaine et il
m’arrive d’oublier aussi. Alors, gênez-vous pas de me recontacter, car c’est toujours un
immense plaisir de vous parler.
Mélissa Lord, mairesse

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé vendredi 15 avril et lundi 18 avril en raison du congé de Pâques. Le
bureau sera ouvert mardi 19 avril 2021 dès 8h30.

DEMANDE DE PERMIS
N’ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE
Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? N’hésitez pas à venir nous en faire part dès
possible !
Vous devez prévoir un délai de 30 jours maximum pour l’obtention de votre permis. Afin de faciliter le
processus pour tous et d’éviter des délais trop serrés, nous vous invitions à communiquer à notre
inspectrice régionale, madame Lise Beaulieu afin de d’obtenir la documentation pour vos demandes de
permis et pour poser des questions.
Deux façons de le faire : 418 854-2260 poste 106 ou par courriel : lbeaulieu@mrctemis.ca

ABRI D’HIVER
La date limite pour enlever votre abri d’hiver est le 1er mai 2022

MARCHE DE SOLIDARITÉ POUR LA PAIX EN UKRAINE
VENDREDI 1er AVRIL 2022 À PARTIR DE 14H00
Les membres du comité Actes de l’École Georges-Gauvin souhaitent lancer une invitation à la
population de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et ses environs. En effet, les élèves et les enseignants de ce
comité qui ont pour mission de promouvoir des valeurs telles que la solidarité, le pacifisme, la
démocratie et l’écologie organisent une marche pour la paix que se déroulera le vendredi 1er avril à
partir de 14h00. Le départ se fera à partir de l’école Georges-Gauvin et nous circuleront dans quelques
rues de la municipalité. Ce sera une belle occasion de collaborer avec notre communauté afin de
démontrer notre solidarité envers le peuple Ukrainien.
Nous invitons la population à participer nombreux à cet évènement que nous souhaitons rassembleur et
porteur d’espoir.

PONT PAYANT
SAMEDI 2 AVRIL 2022
Les joueurs des équipes T-MISS et BLITZ de Ballon sur glace mineur représenteront le Québec au
Championnat Canadien en Ontario du 12 au 16 avril prochain.
Ils tiendront donc un pont payant le samedi 2 avril entre 9h à 16h dans les rues de la municipalité pour
financer leur voyage.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 14 avril à 19h30 à la salle
municipale en respectant les mesures sanitaires. Venez en grand nombre.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi 11 avril à 13h30 à la salle
municipale en respectant les mesures sanitaires. Venez en grand nombre.
Savez-vous que c’est le Cercle de Fermières qui a organisé des activités
soient 4 veillées de cartes et un gros bazar, pour payer le monument du
Sacré-Cœur qui est en avant de l’église ? Voici ce qui est écrit dans les
procès-verbaux du cercle le 31 juillet 1928 :
« Le 31 juillet ouverture du grand bazar pour lequel les fermières ont
travaillé ferme depuis l’automne dernier. Commencé le samedi la
vente dura 3 jours. Le résultat dépasse les espérances : les recettes
du bazar réunies avec celles des veillées de cartes forment un
montant d’au-delà de 2000$ ».
Elles ont ainsi rempli un fois de plus une de leur mission en redonnant à la communauté.

DES NOUVELLES DU CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
À notre grande satisfaction, les travaux de la salle de bain sont terminés et ont été approuvés par notre
coordonnateur bénévole, M. Normand Lizotte. Les travaux ont été effectués par l’entrepreneur
Construction Stef, M. inc., Plomberie D. Lavoie, A/C électrique, Ébenisterie C. Landry.
Les travaux ont occasionné quelques dérangements au local des Fermières, merci pour votre
collaboration habituelle tout au long du projet. Un MERCI spécial pour la réponse positive de la part des
fermières et d’autres bénévoles de la paroisse pour la corvée du nettoyage de l’Église, faite dans le
plaisir. Je tiens à les nommer, car ces personnes ont été très précieuses : Marguerite Moreau, Carole
Ouellet, Danielle Collin, Laurette Lavoie, Colombe Pelletier, Diane Ouellet, Desneiges Briand, Suzanne
Lavoie, Donald Briand, Francis Caron, Carolle Deschamps, Marius Raymond (pour sa collation offerte).
De plus, cette année, vous entendrez parler de Synode 2021-2023, de l’Avenir des Églises. Un comité
sous peu se formera. Comme l’équipe locale d’animation pastorale de Saint-Louis du Ha! Ha! est
minime, nous serions très heureux d’avoir des volontaires pour des lectures, des chanteurs, des
musiciens, pour la catéchète tout en faisant partie d’une équipe. Bienvenue et venez partager vos
talents auprès de la communauté. Merci à l’avance. Pour nous rejoindre au bureau le mardi PM, Mme
Lucy Bossé 418-854-3513, M. Renald Dancause, président 418-854-1146, Mme Carolle Deschamps,
vice-présidente 418-854-0200.

CHRONIQUE MUNICIPALE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
COMMENT PRÉVENIR LES VOLS DE COLIS
De nos jours l’achat en ligne est très répandu et nous voyons de plus en plus de colis sur les balcons
des maisons. Il n’en fallait pas plus pour attirer les voleurs et ce type est en augmentation.
Pour empêcher qu’un voleur s’empare de votre colis sur votre perron, nous vous conseillons de prendre
connaissance des modalités de la livraison avant de confirmer votre commande en ligne. Si vous n’êtes
pas certain d’être présent lors e la livraison, vous pouvez exiger que le transporteur ait une signature au
moment de la livraison. Sachez que des frais supplémentaires peuvent alors vous être facturés.
Suivez la progression de la livraison de vos colis avec le système de repérage électronique (utilisé par le
transporteur) afin d’être présent au moment où ils arriveront. Vous pouvez aussi demander à un voisin
de récupérer le colis livré sur votre balcon et de vous le remettre à votre retour. Il est également possible
d’acheminer votre paquet chez une personne de votre entourage ou même à votre lieu de travail. Enfin
l’option de ramassage à un comptoir postal, à un point de dépôt ou chez le détaillant peut également
être envisagée.
Il y a aussi la possibilité de vous installer un coffre ou bac à l’extérieur et anis donner la directive au
livreur qu’il dépose le paquet à l’intérieur et qu’il le verrouille à l’aide d’un cadenas que vous aurez laissé
à proximité.
Pour terminer, vous pourrez aussi installer une caméra de surveillance pour décourager les voleurs. Il
s’ait d’une bonne initiative, mais veuillez à ce qu’elle soit visible de l’entrée e votre résidence et bien sûr
qu’elle est fonctionnelle.
Que faire lorsqu’on a un colis volé ?
Avisez les services policiers. Informez aussi le détallant que vous a vendu la marchandise. Vous pouvez
également consulter la loi sur la portcetion du consommateur pour faire avoir vos droits.
Code de sécurité : restreint
Dave Ouellet, sergent
Coordonnateur des relations communautaires
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup, Sûreté du Québec

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre
société, cette cause touche toutes les causes et bien au-delà.
Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire un don de soi
c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue à poser un
geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole,
quel que soit le geste, à un impact bénéfique auprès des bénéficiaires.
Voici 3 raisons qui vont certainement vous motiver encore plus à faire du bénévolat !
1. Au plan social
* Découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps
* Faire partie d’un groupe de personnes enthousiastes, et participer à la réussite de projets communs.
* Renforcer l’estime de soi.
2. Le bénévolat est un réel tremplin professionnel
* Développer ses compétences et capacités à assumer de nouvelles responsabilités.
* Élargir son réseau professionnel.
3. Au plan de la santé
* Les personnes ayant des activités bénévoles ont un meilleur sentiment de bonheur, de la qualité de vie
et de l’estime de soi.
* Le bénévole contribue à rendre le monde meilleur.
* Diffuser de la joie autour de soi à travers une qualité d’écoute et de l’empathie.
* Être un acteur pour le rendre le monde qui nous entour plus joyeux, plus sain et plus propre. Cela
commence par de petits projets altruistes.
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! remercie tous ses bénévoles de près ou de loin. Vous êtes
précieux et vous posez un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus de
besoins. Enfin bénévoler, est un geste inestimable que vous offrez à notre communauté l’opportunité de
se développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité.

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde !

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

Début des
inscriptions
pour la collecte
des
encombrants
1er avril au 1er
mai 2022

3

10

17
JOYEUSES
PÂQUES

4

5

6

7

Séance du
conseil
municipal à
20h

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

Gym-Cerveau
à 13h00 à la
salle
municipale

11

12

13

14

Réunion
Cercle de
Fermières à
13h30 à la
salle
municipale

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

Gym-Cerveau à
13h00 à la salle
municipale

18

19

20

21

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

Gym-Cerveau
à 13h00 à la
salle
municipale

26

27

28

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

Gym-Cerveau
à 13h00 à la
salle
municipale

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

OUVERTURE
BUREAU
MUNICIPAL
8H30

Réunion
Chevaliers de
Colomb à
19h30 à la salle
municipale

8

9

15

16

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ
VENDREDI
SAINT

22

23

29

30

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

24

25

