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CERCLE DES FERMIÈRES
EXPOSITION ANNUELLE
Le Cercle de fermières vous invite à leur exposition annuelle qui aura lieu le mercredi 8 juin 2022
à la salle municipale à partir de 14 h jusqu’à 19 h. Cette exposition regroupe plusieurs
exposants autant dans le tissage, le tricot, la couture, la peinture, etc.
Ce sera suivi à 19 h15 d’un bingo où tous les profits de ce dernier seront versés au programme
OLO (un organisme qui fournit une aide alimentaire aux femmes enceintes avec un faible
revenu).
Venez voir le beau travail de nos fermières et participer à notre bingo.
Bienvenue et au plaisir de vous voir.

FÊTE NATIONALE 24 JUIN À SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
SOUS LE THÈME : NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS.
LE COMITÉ DES LOISIRS VOUS INVITE À VENEZ FÊTER AVEC NOUS
DANS LE STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL.
DIVERSES ACTIVITÉS SONT PRÉVUES
SURVEILLEZ NOTRE DÉPLIANT DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
DANS LA SEMAINE DU 20 JUIN 2022.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
Téléphone : 418-854-2260
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Le 6 juin 2022
PROJET ORDRE DU JOUR
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 2 mai 2022 et de la séance extraordinaire
du 9 mai 2022

5-

Suivi des dossiers :
a. Réunion de la MRC de Témiscouata par Mélissa Lord, le 9 mai 2022;
b. Comité du 150ième par Johanny Morneau-Briand;
c. Comité du Lac Dole par Roberto Pelletier ;
d. Corporation des Hauts Sommets par Frédéric Beaulieu ;
e. Régie Intermunicipale des déchets du Témiscouata par Normand Lizotte.

6-

Approbation des comptes et déboursés

7-

Correspondance

8-

Affaires financières :
a. Dépôt du rapport financier 2021;
b. Marche pour l’Alzheimer – demande de commandite;
c. Vente pour taxes annulées et vente du terrain portant le numéro de matricule 9783 66 9502 –
Curateur public;

9-

Greffe et organisation :
a. Adoption du règlement numéro 424 - Code d’éthique et de déontologie;
b. Dépôt - Rapport de la Commission municipale du Québec – audit sur l’adoption du budget et
du programme triennal d’immobilisation;
c. Rapport des formations portant sur l’éthique et la déontologie en matière municipale par les
élus;
d. Inscriptions à la formation Le comportement éthique – autoapprentissage de la FQM;
e. Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec;
f. Autorisation de signature – Entente avec le ministère des Transports pour deux servitudes de
non-accès;
g. Adhésion à la SADC du Témiscouata;
h. Formation « Comprendre le monde municipal » par PG;

10- Ressources matérielles
a. Engagement d’un électricien – travaux correctifs suite à l’inspection de la MMQ;
11- Sécurité publique :
a. Autorisation de signature du renouvellement de l’entente 9-1-1 avec Bell;
12- Travaux publics :
a. Suivi de l’ouverture des soumissions pour un chargeur;
b. Suivi de l’ouverture des soumissions pour le pavage de la rue Dubé;
c. Modification des tâches au garage municipal;
d. Pompe hydraulique - niveleuse;
e. Nombre d’heures payées aux employés lors de congés fériés;
13- Urbanisme :
a. Adoption du projet de règlement numéro 422 – modifiant le plan d’urbanisme (372) – Affection
agricole suite à la modification du schéma d’aménagement de la MRC;
b. Adoption du projet de règlement numéro 423 – modifiant le règlement de zonage no 373 –
usages dans les zones agricoles;
c. Détermination d’une date pour la tenue d’une assemblée publique aux fins de consultation des
règlements 422 et 423;
14- Loisirs, cultures et vie communautaires
a. Engagement des animateurs de camp de jour pour l’été 2022;
b. Projet Emploi d’été Canada – signataire;
c. Demande d’aide financière du Comité de la Fête Nationale;
15- Affaires nouvelles :
16- Affaires diverses :
17- Période de questions
18- Levée de l’assemblée

Bon mois de juin mes chers citoyens.
Je me dois de vous tenir au courant de ce qui se passe présentement dans notre municipalité. Je dois
respecter mes convictions et être tout à fait transparente et honnête avec vous. Pour le bien financier de
la municipalité, j’ai dû restructurer plusieurs postes, car NOUS (je m’inclus en tant que payeur de taxes)
avons eu d’énormes dépenses qui, pour ma part, ont été inutiles ou mal dépensées. Oui, nous sommes
à la recherche d’un directeur ou directrice général (e). Ne vous m’éprenez pas sur mes propos, car je ne
suis pas en train de dénigrer qui que ce soit et soyez-en sûr que ceci ne sera pas accepter. Je suis sur
le conseil municipal depuis 2017 et la seule chose que je dirais c’est qu’il y a eu beaucoup de
désinformation POINT. De là ma mise à jour!
Plusieurs d’entre vous sont au courant que l’achat du « loader » est arrêté pour le moment. Après une
discussion avec le comptable, j’ai informé les élus qu’il serait préférable de reporter l’achat de celui-ci.
Des dépenses importantes sont survenues avec d’autres équipements au garage municipal et, encore
là, une mauvaise gestion du temps et de certaines dépenses sont venus alourdir nos fins de mois.
Encore une fois, je ne pointe rien ni personne du doigt, car je fais partie de ceux qui approuvent les
comptes. Pour la prochaine année et peut-être même la seconde, nous serons vigilants autant de nos
dépenses matérielles que de nos investissements futurs. Sachez que nos gouvernements nous offrent
plein de possibilités en accordant des subventions et nous allons nous servir de celles-ci pour faire nos
améliorations. Noter qu’à la séance du conseil, le 6 juin prochain, un comptable sera avec nous pour
déposer le bilan. Lentement mais surement, nous passerons à travers ce nuage gris et croyez-moi que
j’ai hâte de festoyer avec vous lors du 150e l’an prochain.
Je poursuis mes quelques lignes sur une note positive. Nous avons presque 50 jeunes pour notre terrain
de jeux cette année. C’est une super de belle surprise et j’ai hâte de travailler sur l’élaboration des
projets d’animations avec nos animateurs. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas!
Aussi, je tiens à vous mentionner que le réfrigérateur pour des légumes et autres sera à votre
disposition bientôt.
La réglementation pour les poules et les serres me tient à cœur. Par contre, avec tout le brou ha ha des
derniers temps, nous avons passé plusieurs choses importantes, mais ceux-ci ne sont que partie
remise. Ma vision des prochaines années est celle d’une autonomie alimentaire pour ceux d’entre vous
qui emboiteront le pas. Le jardinage pour les pouces verts, ajoutés à ceux qui ont (comme moi) un côté
écolo et passe leur composte avec leurs poules, tout en ayant des œufs frais. Encore une fois, soyez
patient comme vous savez si bien le faire, ça viendra!
Finalement, je tenais à remercier certains citoyens qui m’écrivent sur Messenger pour me demander des
informations ou même quelques requêtes. Vous êtes gentils et courtois et je profite de cette tribune,
encore une fois, pour partager les remerciements avec mes employés municipaux. Au bureau, pour leur
efficacité dans certains dossiers et aux travaux publics pour le grand ménage du printemps. MERCI pour
votre bon travail!

Votre dévouée mairesse,
Mélissa Lord

PRSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021
Lors de la séance régulière du conseil municipal qui aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 20 h, il y aura
présentation du rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2021.
Bienvenue à tous !

MESSAGE IMPORTANT
Concernant les locations des cuisines du Centre des loisirs,
salle municipale et le gymnase
À partir du mois de septembre 2022, tous ceux et celles et ainsi qu’aux organismes qui vont louer le
Centre des loisirs, salle municipale et le gymnase avec les cuisines, vous allez devoir faire une
demande de permis du MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Agriculture du
Québec). Cette demande de permis s’adresse seulement si vous ne faites par affaire avec un service de
traiteur au niveau de la nourriture.
Pour recevoir votre demande de permis, vous devez vous rendre sur le site internet suivant :
www.mapag.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_sansbutlucratif.pdf.
Le coût du permis est de 35 $.

COMPOSTAGE DOMESTIQUE AU TÉMISCOUATA

D’ici deux semaines, vous allez recevoir par la poste une lettre explicatif et votre kit complet de
compostage qui vous sera livrer directement chez-vous. Il y aura une séance d’information gratuite qui
aura lieu le jeudi 7 juillet à 19h00 à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Aucune inscription
n’est requise mais votre présence vous permettra de tout savoir sur le compostage domestique et
d’obtenir réponse à vos questions. Ce nouveau service s’adresse aux propriétaires de maison qu’aux
locataires.

CERCLE DES FERMIÈRES
Depuis toujours les Cercles de Fermières du Québec ont su s’adapter et
apprendre tout ce qui leur était nécessaire pour avancer dans la société qui se
modernisait au fil du temps.
Au tout début c’est le Ministère de l’Agriculture qui envoyait des représentants dans tous les cercles
pour leur donner des formations sur tout ce qui pouvait leur aider dans leurs tâches ménagères,
d’agricultrices et de mamans.
Puis au fil des années, les cercles ont reçu des formations et des conférences dans tous les domaines
possibles : juridique (code civil, curatelle publique, testament), financier (budget familial), policier
(fraude), alimentation, santé, horticulture, etc.
Les Cercles de Fermières ne sont pas que des clubs de femmes qui tricotent et qui tissent. Ce sont des
groupes de femmes et jeunes filles qui continuent d’apprendre et de partager leur savoir et leurs
connaissances. Et cela se continue depuis 100 ans à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 9 juin 2022 à 19h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Aux membres de notre club, vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le
vendredi 10 juin 2022 à 13 h à la salle municipale.
Votre présence est importante à notre bon fonctionnement.
Bienvenue à tous !
Nous souhaitons à tous nos membres un bel été.

LES FÊTES DU 150e SAINT-LOUIS-DU-HA! HA !
La municipalité est heureuse de vous annoncez qu’un comité a été formé pour préparer les festivités du
150e qui se déroulent les 28 – 29 et 30 juillet 2023. Merci aux personnes qui se sont impliqués.

FABRIQUE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA !
Merci aux bénévoles qui ont enlevés l’abri extérieur de la sacristie, et d’autres qui ont participé à des
travaux dans la cour et pour l’Église.
Notez bien, la vente de garage se fera le 10 septembre en même temps que la journée du patrimoine
religieux. Nous ferons les rappels en conséquence.
Conseil de Fabrique

DÉBUT DE LA LIGUE DE BALLE LENTE MASCULINE DU KRTB
La saison 2022 de la ligue de balle lente masculine du KRTB est maintenant débutée et vous êtes
invités à venir assister aux parties locales de notre équipe BAR St-LOUIS.
Voici l’horaire pour le mois de juin à domicile pour notre équipe de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
Vendredi 24 juin
L’Isle-Verte vs Sully à 19 h 15
L’Isle-Verte vs Bar St-Louis à 20 h 30
Sully vs Bar-St-Louis à 21 h 45
VENEZ EN GRAND NOMBRE ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE !

ACCÈS AU TERRAIN DE TENNIS
Les travaux de réparation sur le terrain de tennis vont débuter d’ici 2 semaines si la tempérture le
permet. Nous prévoyons l’ouverture du terrain vers le 27 juin prochain.

COURS DE TENNIS ÉTÉ 2022

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la poursuite des cours de tennis à Saint-Louisdu-Ha! Ha! pour la période estivale de 2022. Nous sommes fiers de poursuivre notre mission de
développer les jeunes de notre municipalité à la pratique de ce sport très abordable et sensationnel.
Dans le cadre d’une vie saine et active, Francis Bélanger, Hugo Chamberland et Gabriel Bélanger vont
assurer la prise en charge des groupes.
Les séances se dérouleront tous les lundis et mercredis matin sur les terrains de tennis de Saint-Louis
et le premier cours est prévu le mercredi 29 juin.
Ligue de tennis amicale
Afin de rendre la saison encore plus agréable, nous vous offrons aussi la chance de participer à la ligue
de tennis qui permet aux jeunes de jouer des parties pendant une heure contre des joueurs de
différentes équipes et de terminer par un double ou un triple sous la forme de jeu des vies.
Les jeunes jouent normalement contre des joueurs de calibre semblable et cela leur permet d’avoir un
réel plaisir à se rapprocher d’une vraie partie de tennis. Bien entendu, les jeunes auront une surface de
jeu réduite et utiliserons un type de balle adapté à leur niveau de jeu.
Chaque équipe sélectionnera un nom d’équipe qui aura la chance de se retrouver sur notre trophée de
la ligue de tennis à la fin de la saison. On vous rappelle par contre qu’il s’agit d’une ligue très amicale qui
a pour but de développer un intérêt plus important pour le tennis et surtout d’agrémenter les sourires des
participants.
Bonne saison estivale de tennis!
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