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À METTRE À VOTRE AGENDA
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi 5 septembre en raison du congé de la fête du Travail. Le bureau
sera ouvert mardi 6 septembre à compter de 9h00.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
En raison du congé de la fête du Travail, la séance du conseil municipal aura lieu le mardi 6 septembre
2022 à 20h00 à la salle municipale. Bienvenue à tous !

FABRIQUE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
VENTE DE GARAGE
Au sous-sol de l’église de 10h à 15h
JOURNÉE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
De 10h30 à 15h
Bienvenue à tous !
RAMONAGE DES CHEMINÉES
DU 8 AU 15 SEPTEMBRE PROCHAIN, NOUS PROCÉDERONS AU RAMONAGE DES CHEMINÉES

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 6 septembre 2022
PROJET
ODRE DU JOUR
20 h 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 1er août 2022

5-

Suivi des dossiers

6-

Approbation des comptes et déboursés

7-

Correspondance :

8-

7-A

Engagement d’un nouveau directeur général / greffier-trésorier

7-B

Autorisation de signatures à la Caisse Desjardins du Transcontinentale-Portage

Affaires financières :
8-A

Vente d’un terrain dans le nouveau développement de la rue Pelletier

8-B

Correction au sujet de la vente d’un terrain dans le nouveau développement de la
rue Pelletier
Demande présentée par madame Christine Gilbert Beauchamp

8-C
9-

Greffe et organisation :
9-A

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

9-B

Amendement et prolongation de l’entente de services aux sinistrés de la Société
Canadienne de la Croix-Rouge
Nomination d’un maire suppléant

9-C

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

Résolution dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires

13- Travaux publics

14- Urbanisme :
14-A

Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au sujet d’une dérogation
mineure

14-B

Nomination des fonctionnaires désignés- administration et application des
règlements d’urbanisme et des règlements généraux

15- Loisirs, cultures et vie communautaires
16- Affaires nouvelles :
16-A

Demande d’appui financier de la Corporation Sentier Rivière-du-Loup – Témiscouata

16-B

Demande présentée par la Maison du Partage

16-C

Autorisation pour accepter une soumission

16-D

Adoption pour le remboursement d’une borne électrique

17- Affaires diverses
18- Période de questions
19- Levée de l’assemblée

Bonne rentrée scolaire à mes jeunes citoyens, leurs enseignants ainsi qu’à nos moniteurs
du camp de jour. Merci d’avoir été au rendez-vous et d’avoir pris soin de plus ou moins
50 de nos enfants. Comme à chaque fois, je vous offre l’occasion, à vous chers parents
de nous suggérer des activités et des sorties pour s’améliorer.
Les travaux vont bon train sur la 85. Je suis en attente du MTQ pour ce qui est de la date
de notre rencontre. Une assemblée sera faite pour répondre à toutes vos questions.
Suivez-nous sur la page Facebook pour savoir quand celle-ci aura lieu. Restez prudent et
respectez la signalisation lors de vos déplacements. On tient à vous!
Revenons au compost. J’ai commandé une vingtaine de chaudières pour le compostage.
Elles seront au bureau municipal pour quelques jours et par la suite, au garage municipal
tout comme les pièces de rechange. On parle de composte, pourquoi ne pas parler de
récolte. Nous avons toujours notre frigo au centre des loisirs. Si parmi vous il y a
quelqu’un qui a trop de légumes, il serait généreux de le partager avec la population. Le
succès de ce partage me surprend année après année.
Je termine mon mot en vous faisant un suivi sur la rue Dubé. Au niveau du programme
de la TEQ, notre projet est toujours en traitement. Par contre, notre plan de match est de
le programmer en premier au printemps prochain. Je suis désolé pour les résidents, par
contre nous sommes heureux de vous annoncer que la majorité de ce projet (et plusieurs
autres) sera remboursé en quasi-totalité.

Bonne automne, Mélissa

VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas votre quatrième versement de taxes municipales pour le 30 septembre. Merci de votre
collaboration.

RAPPEL IMPORTANT
Concernant les locations des cuisines du Centre des loisirs,
de la salle municipale et du gymnase / centre communautaire
À partir du mois de septembre 2022, les organismes et les gens qui vont faire des demandes de location
pour les salles avec cuisine soit pour le Centre des loisirs, de la salle municipale et du gymnase, 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 prenez pas le
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 $.

DEUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES ACCESSIBLES
Deux conteneurs spécifiques sont disponibles dans la municipalité si vous souhaitez aller y porter tous
vos résidus alimentaires, même l’hiver. Ils sont situés au bureau municipal et au garage municipal. Voici
un tableau des matières qui sont acceptées et des matières refusées dans le conteneur.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 8 septembre 2022 à 19h30 à
la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.

CERCLE DES FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi 12 septembre à 13h30 à
la salle municipale. Venez en grand nombre.

Invitation à toutes nos Fermières
À l’occasion du 100e anniversaire de notre Cercle, vous êtes toutes
cordialement invitées à une activité sociale festive à la salle municipale de
Saint-Louis-du-Ha! Ha! vendredi le 30 septembre dès 14h30.
Nous vous présenterons diverses activités pour apprendre, s’informer, partager,
jaser, s’amuser et rire. Le tout se terminera par un souper festif au coût de 20$.
Nous vous demandons de réserver auprès des membres de votre CA pour le 20 septembre.
Nous aurons aussi de la belle visite des membres de la CAR de votre Fédération, des représentantes
des Cercles du Témiscouata et peut-être même de notre présidente provinciale, Madame Marie Parent.
Nous vous attendons donc en TRÈS GRAND NOMBRE.
Carmelle Bossé, présidente

CLUB DES 50 ANS ET +
Mercredi 14 septembre 2022 à compter de 13h30, nous débuterons les cartes au local du club.
Bienvenue à chacun de vous !

GYM-CERVEAU
Les séances de Gym-cerveau débuteront le jeudi 15 septembre 2022 à 13h00 à la salle municipale. Les
nouvelles personnes qui désirent joindre notre groupe, vous devez communiquer au 418-854-3192 et
demander Louise.
Note: Les habitués seront contactés par téléphone ou courriel et pour les nouvelles inscriptions le
certificat de naissance est obligatoire lors de la première journée.

CLUB SANTÉ VIE ACTIVE
Le programme Vie Active s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Ce programme permet de faire
bouger les aînés de façon sécuritaire tout en s’amusant et c’est gratuit.
Début des cours : mardi 13 septembre 2022 de 13h30 à 16h00.
Endroit: salle municipale

LES FÊTES DU 150e DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles qui aimerait se joindre au comité organisateur ou
simplement bénévole lors des festivités. Nous contacterons bientôt les responsables des organismes et
comités de la municipalité pour solliciter votre implication dans l’organisation d’activités.
Cet automne, nous vous dévoilerons le logo et ainsi que la programmation. 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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a besoin de votre aide pour être en mesure de maintenir les
heures d’ouvertures de la bibliothèque.
Nous sommes à la recherche de personne motivée et intéressée à s’impliquer à la bibliothèque. Si des
adolescents aimaient s’impliquer, vous êtes les bienvenus.

JOURNÉE DE LA CULTURE
Dans le cadre de la journée de la culture, les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
organisera un après-midi d’activités qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022.

Activités Livre en fête
Tente a livre
Jeux géants : jeu de dames, twister, serpents et échelles
Vente de livres usagés

Cette activité est organisée en collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. Un dépliant
sera envoyé par la poste à la mi-septembre pour plus d’informations.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ DESJARDINS 2022
Cet été, les jeunes du Camp de jour ont participé aux activités du Club de lecture
organisé par le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. C’est sous le thème « Au
temps des Hommes de Cro-Magnon » que les jeunes ont réalisé des activités
à saveur préhistorique.
Pour remercier les jeunes d’avoir participé, le Réseau Biblio a procédé à un tirage
local d’un livre de lecture. Félicitations à Jakob Robidoux. À noter que tous les
coupons qui ont été complétés pendant les six semaines vont être éligibles à un
tirage régional qui aura lieu au début du mois d’octobre parmi les 70 bibliothèques
de la région.
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