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À METTRE À VOTRE AGENDA
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
SAMEDI 27 AOÛT 2022
STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL
JEUX GONFLABLES
DINER HOT DOG ET ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES LOISIRS
(un dépliant sera envoyé par la poste dans la semaine du 8 août)

RAMONAGE DES CHEMINÉES
RAPPEL
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! rappelle à toute la population que vous pouvez bénéficier du
service de ramonage des cheminées gratuitement. Vous devez téléphoner au bureau municipal au
numéro suivant : 418-854-2260 poste 102 pour donner votre nom et adresse.
Vous avez jusqu’au 30 août 2022 pour vous inscrire. Tous ceux et celles qui téléphoneront après cette
date ne pourront pas recevoir le service.
Merci de collaboration !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
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Le 1er août 2022
PROJET
ORDRE DU JOUR
20h à la salle municipale
1-

Mot de bienvenue

2-

Conformité du quorum

3-

Adoption de l’ordre du jour

4-

Adoption des procès-verbaux :
4-A Réunion ordinaire du 4 juillet 2022
4-B Réunion extraordinaire du 11 juillet 2022

5-

Suivi des dossiers

6-

Approbation des comptes et déboursés

7-

Correspondance

8-

Affaires financières :
8-A

9-

Autorisation à rembourser des taxes municipales

Greffe et organisation :
9-A

Autorisation de signature avec le MTQ – Servitudes de non-accès

10- Ressources humaines
11- Ressources matérielles
12- Sécurité publique
12-A

Précision sur le mode de paiement des pratiques des pompiers

12-B

Précision concernant la participation et le paiement des pompiers lors du colloque
de la Sécurité civile à Ville Dégelis

12-C

Précision concernant le paiement des repas lors de la formation des pompiers

13- Travaux publics
14- Urbanisme :
14-A Demande présentée par l’inspectrice régionale concernant l’autorisation de délivrer
une lettre de tolérance
14-B Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au sujet d’une dérogation
mineure
14-C Demande présentée par l’inspectrice régionale concernant un petit abris d’hiver

14-D Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au sujet d’une dérogation
mineure
14-E Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au sujet d’une dérogation
mineure
14-F Demande présentée par l’inspectrice régionale concernant un petit abris d’hiver
15- Loisirs, cultures et vie communautaires
16- Affaires nouvelles
17- Affaires diverses
18- Période de questions
19- Levée de l’assemblée

Bon mois d’aout à tous!
J’espère que vous profitez de l’été au maximum. Je vous souhaite de faire le plein de tout
ce que l’été apporte, c'est-à-dire la bonne humeur, les fruits et légumes frais et la bonne
compagnie. Les activités du mois dernier nous ont permis de nous retrouver. Que ce soit
avec la balle molle, le terrain de jeux et le tennis ou même le basket, organisé à la
dernière minute par des groupes de jeunes dans notre parc.
La disponibilité de fruits et légumes dans le frigo extérieur au centre des loisirs est
toujours à votre disposition, servez-vous! Lors de la séance d’information du 7 juillet sur
le composte, je me suis permis de demander à l’audience, si jamais vous avez des
excédents dans vos récoltes, vous pouvez les partager dans le frigo. Certaines
personnes ont eu la surprise d’avoir du gâteau et des galettes. Je trouve l’initiative
excellente. Pour revenir à la séance d’information, nous avons eu une foule record de 75
personnes. Je me porte garant pour les pièces manquantes de vos bacs et les suivis de
toute sorte. Vous avez seulement qu’à me laisser un message au 418-854-2260 poste
100.
À partir de janvier 2023, la municipalité reprend le Lac Dôle sous son aile. Le comité sera
dissous cet automne et le camping sera municipal. Nous sommes à rénover l’ancien
restaurant pour en faire un très gros chalet de location. Pour ceux d’entre vous qui
rénovent, si vous avez des installations qui pourraient nous servir et bien nous sommes
preneurs. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous montrer le projet.
Au plaisir de vous croiser à l’activité du comité des loisirs le 27 aout prochain,

Mélissa Lord

AFFICHES SUR LES CONSIGNES DE TRI AU DÉPÔT MUNICIPAL
L’orientation prise par la RIDT du Témiscouata pour les résidus verts et les branches, en plus de 4 écocentres,
est que chaque municipalité du Témiscouata dispose d’un point de dépôt municipal.
De plus, chaque municipalité du Témiscouata dispose déjà de conteneurs pour les résidus domestiques
dangereux d’origine résidentielle (peinture, huiles,..).
Les citoyens qui ne veulent pas gérer ces matières chez eux pourront aller y déposer leurs résidus verts et leurs
branches. Il est important de noter que ces dépôts ne seront pas des écocentres et ne doivent pas recevoir
d’autres matériaux que les résidus verts compostables, les branches et les résidus domestiques dangereux.
Voici les deux affiches qui sont installées au dépôt municipal situé en arrière du garage municipal à Saint-Louisdu-Ha! Ha! qui expliquent les résidus domestiques dangereux et les résidus verts / branches acceptés et les
matériaux interdits.

CERCLE DES FERMIÈRES
Encore un petit bout de notre histoire…
Au début des années 1960 alors que les cercles ne sont plus formés que
majoritairement de membres reliés à l’agriculture, le ministère de l’Agriculture
se dissocie des cercles. Les CFQ s’engagent alors dans une transformation en
profondeur de l’Association, s’adaptent et se modernisent tout cela sans
jamais oublier leur origine.
Pour le cercle St-Louis-du-Ha! Ha! durant ces années-là, le but est toujours de garder nos filles au foyer
et nos garçons à la terre. Encore aujourd’hui on y retrouve des femmes fières, dynamiques et
impliquées avec un esprit de solidarité, d’entraide et de partage. C’est ce qui fait la force de notre cercle.
¸

LES FÊTES DU 150e DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Bonjour,
Je me présente Jenny Chapados, présidente du comité des festivités du 150e de la municipalité de
Saint-Louis du Ha! Ha! qui débutera en 2023. Je suis résidente de la municipalité depuis bientôt 7 ans et
c’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’agir comme bénévole et de m’impliquer afin de vous offrir avec
le comité des festivités qui sauront plaire à tous.
Mettez à votre agenda les dates suivantes les 28-29 et 30 juillet 2023 pour une fin de semaine remplie
d’activités, spectacles, souper et bien d’autres surprises. Suivez également, notre page Facebook (Les
fêtes du 150e de Saint-Louis du Ha! Ha!) pour être à l’affut des évènements.
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles qui aimerait se joindre au comité organisateur ou
simplement bénévole lors des festivités. Vous avez des suggestions d’activités à nous soumettre,
n’hésitez pas à communiquer avec Madame Diane Bossé au 418 854-2260 poste 103 ou par courriel à :
loisirs@saintlouisduhaha.com.
En terminant, voici les membres du comité organisateur que j’aimerais remercier, car sans eux rien de
tout ça ne serait possible :
Madame Michelle Roussel, vice-présidente
Madame Lucy Bossé, trésorière
Madame Annie-Claude Bolduc, bénévole
Madame Carolle Deschamps, bénévole
Monsieur Denis Ouellet, bénévole
Madame Julie Beaulieu, bénévole
Madame Diane Bossé, secrétaire et responsable des loisirs à la municipalité
Madame Johanny Briand, bénévole et conseillère municipale
Au plaisir,
Jenny Chapados, présidente du comité du 150e.

CHEVALIERS DE COLOMB
GALA MUSICAL
Les Chevaliers de Colomb vous invite à leur gala musical qui aura lieu dimanche 21 août 2022 à la salle
municipale. Début des inscriptions : 12h00 et début des prestations : 13h00.
Bienvenue à tous !
¸

FABRIQUE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
VENTE DE GARAGE
Samedi 10 septembre 2022 de 10h00 à 15h00, il y aura une vente de garage au sous-sol de l’église de
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
JOURNÉE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Dans le cadre de cette journée, le conseil de Fabrique vous invite à venir aux portes ouvertes de l’église
qui aura le samedi 10 septembre 2022 de 10h30 à 15h00.

CAMP DE JOUR
Jeudi le 11 août sera la dernière journée du camp de jour 2022.
Les 50 jeunes inscrits ont passé un été rempli de belles activités.
MERCI à la MRC du Témiscouata, l’École de musique du Témiscouata,
(Catherine Soucy et Hélène Lavoie), l’Association forestière baslaurentienne, le Club des débrouillards de Rimouski, jardins collectifs,
un jardin pour demain / COSMOSS Témiscouata et à Anne-MarieVillemaire, animatrice pour le Club de lecture du Réseau Biblio.
MERCI aux Chevaliers de Colomb pour l’achat des chandails et à la
municipalité pour les sorties extérieures et pour l’achat de divers matériels d’activités.
MERCI au Groupe ENERSCO pour votre contribution financière pour la sortie à la plage de
Pohénégamook.
MERCI à l’équipe d’animation: Splash (Zachary Dion), Décibel (Megann Lavoie) Balloune (Mia Lord
Laforge), Octave (Cloé Quirion), Flash (Nathan Thériault) pour votre beau travail cet été.

LIGUE DE BALLE LENTE MASCULINE DU KRTB
Voici l’horaire pour le mois d’août à domicile pour
notre équipe de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
Vendredi 5 août à 20h00 : Saint-Antonin vs Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Vendredi 12 août à 19h15 : Saint-Jean-de-Dieu vs L’Isle-Verte
20h30 : Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! vs Saint-Jean-de-Dieu
21h45 : L’Isle-Verte vs Saint-Louis-du-Ha! Ha!
VENEZ EN GRAND NOMBRE ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE !
¸

SAISON DE TENNIS ESTIVALE
Une autre belle saison de tennis à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Nous sommes très heureux de la
participation des jeunes au cours de tennis ainsi qu’à la ligue cet été. Effectivement, 40 participants de 6
à 15 ans ont pu bénéficier des installations de notre municipalité afin d’améliorer leurs techniques de
base de tennis.

Dimanche

Lundi
1er

Mardi
2

Séance du
conseil
municipal à
20h00 à la
salle
municipale

7

8

Mercredi
3

15

4

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

9

10
Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

14

Jeudi

16

17

Vendredi
5

Samedi
6

Partie de
balle lente à
20h00
Saint-Antonin
vs
St-Louis-duHa! Ha!

11
FIN
DU CAMP DE
JOUR ET
SERVICE DE
GARDE

12

13

3 parties
de balle lente
début
à 19h15

18

19

20

25

26

27

Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

21

22

23

Gala musical
Chevaliers de
Colomb à la
salle municipale
Inscriptions :
12h00
Début

24
Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

prestations :
13h00

28

29

30

31
Bibliothèque
de 18h30 à
20h00

Fête de fin

d’été de 11h à
16h organisé
par le Comité
des loisirs

