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À METTRE DANS VOTRE AGENDA
MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Veuillez prendre note que la municipalité distribuera des petits plants gratuitement aux résidents de
Saint-Louis-du-Ha! Ha! Dans la semaine du 15 mai prochain, un mémo sera distribué par la poste
indiquant la date, l’heure et l’endroit prévu pour la distribution des petits plants et des sachets de
semences.
Nous invitons aussi les nouveaux propriétaires qui sont venus s’installer à Saint-Louis-du-Ha! Ha! (entre
juin 2021 à avril 2022) à venir se procurer des petits plants. Nous vous demandons de communiquer
avec Diane Bossé au 418-854-2260 poste 103 pour vous inscrire.
Pour les autres résidents, vous n’avez pas besoin de vous inscrire, vous avez juste à vous présenter
lors de la journée. Quantité limitée.
Cette activité est en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui permet de
distribuer divers plants d’arbres. Le Mois de l’arbre et des forêts contribue à nous faire réaliser
l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
DISTRIBUTION DE SACHETS DE SEMENCES
Cette année, le bureau municipal est le point de partage entre les résidents de la municipalité pour le
projet de partage de semences en collaboration avec les jardins collectifs : un jardin pour demain de
COSMOSS Témiscouata.
Une première distribution aura lieu en même temps que la distribution des petits arbres. Les semences
sont gratuites et vous êtes invités à prendre seulement ce que vous utiliserez réellement ensuite c’est
au bureau municipal que vous allez devez venir les chercher.
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Le 2 mai 2022
PROJET ORDRE DU JOUR
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Mot de bienvenue
Conformité du quorum
Adoption de l’ordre du jour
a. Période de questions portant sur ordre du jour
Adoption des procès-verbaux séance ordinaire du 4 avril 2022 et de la séance extraordinaire
du 5 avril 2022
Suivi des dossiers
Approbation des comptes et déboursés
Correspondance
Affaires financières
a. Mise à niveau câble dans les bureaux municipaux – soumission reçue;
Greffe et organisation :
a. Code d’éthique et de déontologie – avis de motion et projet de règlement;
b. Suivi du dossier de l’employée no 13-001;
c. Autorisation de signature à la directrice générale par intérim (caisse, Revenu Québec, etc.);
d. Modification des heures d’ouverture du bureau municipal.
Ressources humaines
a. Fériés de Pâques aux employés;
Travaux publics
a. Achat d’acier pour fabrication de caniveau pour le garage;
Développement économique
a. Projet de la Corporation des Hauts sommets : De la planification à l’expansion : optimiser les
ressources municipales;
Loisirs, cultures et vie communautaires
a. Demande de subvention à l’URLS – Soutien financier en accompagnement en loisir des
personnes handicapées;
b. Travaux d’amélioration de la surface de la patinoire;
c. Modification de la résolution 04-22-9405 – aide financière de la MRC pour le centre des loisirs;
d. Programme de soutien financier pour des incitatives structurantes en loisirs et en sport –
terrains tennis, volley-ball et basket-ball;
Affaires diverses
a.
Période de questions
Levée de l’assemblée

C’est le mois de Marie eeee, c’est le mois le plus beau… pour ceux qui ont connu la
catéchèse à l’école primaire, vous connaissez surement ce chant! Pour les autres, vous
êtes soient trop jeunes ou que vous n’avez pas eu Sœur Suzanne comme enseignante à
la pastorale. OK, mon conjoint et mon garçon vous dirons ¨ elle a donné les cours de
catéchèse aussi ¨ mais bon, ça ne compte presque pas! Mon infime tranche de vie pour
vous dire à quel point je suis heureuse que le beau temps arrive.
Le grand ménage débarque dans vos foyers, mais aussi dans le village au complet.
Balai, réparation de toute sorte, peinture, désherbage et préparation de nos fleurs et
arbustes sont un avant-gout de ce que notre beau village aura comme allure cet été. Je
vous lance une idée qui est ressortie en réunion; pourquoi ne pas organiser un concours
pour la plus belle cour ou même les plus beaux arrangements de fleurs. Il parait que, par
le passé, vous avez déjà eu ce genre d’attraction et nous (le conseil) avons pensé
ressortir ça des boules à mites. Vous en pensez quoi? J’attends vos suggestions via
Facebook ou même en contactant notre technicienne en loisir.
Aussi, n’oubliez pas chers parents, le sondage pour le camp de jour. Je tiens à préciser
que Diane est à l’affût de vos suggestions. Je suis certaine que vous aurez réponse et
satisfaction pour la saison qui arrive à grands pas. Vos enfants débuteront aussi leurs
sports d’été, alors n’hésitez pas à me laisser savoir s’il y a un match important pour que
je le partage sur notre page. J’ai partagé les tournois des sports d’hiver dans plusieurs
disciplines et bien, je m’engage à en faire tout autant avec nos sports d’été. Vous savez
ce que je trouve magique ici, c’est le fait de voir les gens plus âgés encourager nos
équipes de balles. Ils sont sur le balcon de la maison A. Parent, dans les estrades et
avec leurs chaises dans le stationnement et ils participent activement à encourager nos
joueurs. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous ont besoin de sentir leur
communauté derrière eux et on a ça à Saint-Louis! BRAVO!
Vous me rendez très fière d’être la personne qui vous représente. Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir.
Mélissa Lord, Mairesse

FERMETURE ET NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai 2022 en raison du congé de la journée nationale des
patriotes. Le bureau sera ouvert le mardi 24 mai 2022 à 9h00.
NOUVEL HORAIRE
LUNDI AU JEUDI
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
FERMÉ LE VENDREDI

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre deuxième versement de taxes municipales pour le 30 mai Merci de votre
collaboration !

INSTALLATION DES BOLLARDS DE PROTECTION
D’ici quelques semaines, la municipalité installera les bollards de protection sur la rue Commerciale en
face de l’École Georges-Gauvin pour toute la durée de la saison estivale. L’installation des bollards
assure la sécurité des piétons, le contrôle de la circulation et la protection de cet espace.
Merci de votre collaboration et de respecter la sécurité des piétons !

RAPPEL CONCERNANT LE BRÛLAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent nous rappelle que
l’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) stipule qu’ :
- il est strictement interdit de brûler à l’aire libre des matières résiduelles sauf s’il s’agit de branches,
d’arbres ou de feuilles mortes.
La direction générale vous demande d’appeler à la municipalité de Saint-Louis-du Ha! Ha! pour vous
renseigner sur vos obligations en tant que citoyen et ainsi éviter les coûts associés au déploiement des
unités d’urgence.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
La direction

RAPPEL … RAPPEL
INSCRIPTION COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vous avez jusqu’au 1er mai 2022 pour vous inscrire à la collecte des encombrants par téléphone au
1 866 789-7438 ou par internet au www.ridt.ca.
Veuillez prendre note que la journée de collecte des encombrants prévue à Saint-Louis-du-Ha! Ha! aura
lieu le jeudi 12 mai 2022.Tous les matériaux doivent être mis au chemin au moins la vieille de la date de
la collecte. Aucun matériel ne sera ramassé à une adresse non inscrite.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 12 mai 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 9 mai à 13h30 à la salle
municipale en respectant les mesures sanitaires. Venez en grand nombre.
Savez-vous que…
-

Il y a plus de 30000 membres Fermières au Québec ?

-

Au Témiscouata on compte près de 500 membres répartis dans 13
cercles ?

-

Ce sont 2 agronomes de La Pocatière qui ont fondé les Cercles de Fermières du Québec pour
soutenir les femmes rurales dans leurs nombreuses tâches journalières?

-

Aujourd’hui moins du tiers des Fermières sont encore des agricultrices. Les Cercles sont ouverts
à toutes les femmes et jeunes filles qui veulent se regrouper pour apprendre diverses techniques
artisanales et partager leurs connaissances diverses (non seulement pour tricoter des pantoufles,
faire du sucre à la crème et papoter).

Sachant tout cela, est-ce qu’on peut encore dire (comme certaines personnes le pensent) que les
Cercles de Fermières sont vieux jeux?

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
Compte tenu de la situation (état de santé), nous reportons à plus tard cette réunion. Nous souhaitons la
réaliser avant la fin du mois de juin prochain. Nous avons besoin de votre implication pour assurer la
continuité de notre club.
Nous saluons tous nos membres et amis (es) et nous avons hâte de vous revoir.
La direction.

FABRIQUE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Un gros MERCI pour toutes les lectures qui ont donné leur temps pour les lectures des messes, des
funérailles. Ne voulant pas oublier personne, donc je ne mentionnerai pas les noms. De tout cœur merci,
si vous voulez revenir en tout temps, vous êtes bienvenue.
Nous sommes à la recherche d’une secrétaire à temps partiel pour la fabrique. Pour plus amples
renseignements, communiquez au 418 854-1146 ou 418 854-0200.

COMITÉ ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Le comité action bénévole de Saint-Louis-du-Ha! Ha! est à la recherche de personnes bénévoles pour
aider au service de la livraison de la popote roulante. Vous devez posséder une voiture et votre
implication serait pour faire quelques heures par mois.
Si vous êtes intéressés, il suffit de communiquer avec madame Estelle Brousseau, au 418 854-2951.

COMITÉ DES LOISIRS
À METTRE À VOTRE AGENDA
Le comité des loisirs vous invite à sa prochaine activité qui aura lieu le vendredi 24 juin 2022 pour
souligner la Fête nationale. Activités familiales, souper, feu de joie et chansonnier sont prévus pour cette
journée. Surveiller la programmation qui sera diffusée au début du mois de juin.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée. Vous pouvez communiquer avec Daine
Bossé au 418 854-2260 poste 103.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
Le camp de jour de Saint-Louis-du-Ha! Ha! débutera le lundi 27 juin et prendra fin le jeudi 11 août 2022
pour une période de 7 semaines. Le camp s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Pour les enfants de 5
ans, ils doivent avoir 5 ans avant le 30 juin 2022.
Bonne nouvelle, les heures d’ouvertures seront pour le service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à
17h15 et pour le camp de jour de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.
Mercredi 18 mai à 19h00 au Centre des loisirs aura lieu une soirée d’informations suivie de la période
d’inscription pour le camp de jour. Vous avez jusqu’au mercredi 25 mai pour inscrire votre enfant. Après
cette date, vous devez vous présenter au bureau municipal sur les heures de bureau pour venir remplir
les formulaires nécessaires.

RAPPEL SONDAGE CAMP DE JOUR 2022
Aux parents dont les enfants vont fréquenter le camp de jour cet été, vous avez jusqu’au 3 mai prochain
pour compléter le sondage. Vous devez vous rendre sur le Facebook de la municipalité pour le
compléter.
La municipalité aimerait connaître la quantité de jeunes qui désirent s’inscrire au camp de jour. De cette
manière, nous nous assurons de respecter les ratios et d’offrir à vous les parents et à vos enfants un
service de qualité.

FERMETURE TEMPORAIRE DU TERRAIN DE TENNIS
La municipalité désire informer la population que le terrain de tennis ne sera pas accessible pendant le
mois de mai jusqu’à la mi-juin environ en raison de travaux que nous devons faire sous la surface
synthétique. Nous sommes désolés de cet inconvénient.

OUVERTURE DE LA SALLE EN MANGER À LA CANTINE CHOUPI
Veuillez prendre note que la salle à manger à la Cantine Choupi est maintenant ouverte au public.
Bienvenue à tous.

NOUVEAU À SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
MARCHÉ AUX PUCES
133 rue Raymond
HEURES D’OUVERTURE
MARDI AU DIMANCHE
9 h 00 à 16 h 00
Tétéphone : 418 938-0819

MISE EN GARDE VOL DE CARBURANT
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à sensibiliser les
agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex : entreprises de services de transport) aux
principaux conseils préventifs en lien avec le vol de carburant.
Comment le suspect procède-t-il ?
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un véhicule, directement à la pompe d’une stationservice ou à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole.
Comment prévenir un vol de carburant ?
Conseils destinés aux agricultures :
* Assusrez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux réservoirs de carburant.
* Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un dispositif de
verrouillage des réservoirs.
Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant d’une flotte de véhicules :
* Privilégez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements extérieurs bien
éclairés.
* Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates (ex. caméras de
surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme, clôture).
Vous êtes témoin ou victime d’un vol de carburant ?
- Signalez l’incident ou déposez systématiquement une plainte auprès du service de police qui dessert
votre municipalité :
* Sûreté du Québec : 9-1-1
Dave Ouellet, sergent
Coordonnateur des relations communautaires
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup www.sq.gouv.qc.ca
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