Numéro 234

Novembre 2022

LE JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
Téléphone : 418-854-2260
Site Internet : www.saintlouisduhaha.com
Courriel : municipalite@saintlouisduhaha.com
Facebook : Municipalite Saint-Louis du Ha Ha
Conception et rédaction : Diane Bossé

À METTRE À VOTRE AGENDA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre 2022 à 20h00 à la salle municipale
Bienvenue à tous !

MARCHÉ DES PETITES TROUVAILLES ET DES SAVEURS
Venez rencontrer des artistes et artisans locaux et régionaux
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
10h à 15h
Gymnase de l’école Georges-Gauvin
Entrée gratuite

CLUB DES 50 ANS ET +
DINER SPAGHETTI
Dimanche 15 novembre 2022 à midi
BINGO
Vendredi 18 novembre 2022 à 19h30
Salle municipale
Plus de détails à l’intérieur du journal municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
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Le 7 novembre 2022
PROJET
ODRE 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 octobre 2022

5-

Présence de lauréats des bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata

6-

Suivi des dossiers

7-

Approbation des comptes et déboursés

8-

Correspondance :

9-

Affaires financières :
9-A Autorisation à participer à une demande de commandite;
9-B Autorisation d’entériner les téléphones cellulaires;
9-C Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt afin d’exécuter les
travaux de réfection de la rue Dubé;
9-D Résolution concernant convention du Programme d’aide à la voirie locale du MTQ;
9-E Résolution afin d’entériner le paiement aux productions Rosemarie Records dans le
cadre des festivités du 150e;
9-F Résolution afin d’entériner le paiement de 2 subventions à l’installation de bornes de
recharge.

10- Greffe et organisation :
10-A Autorisation à participer à une demande de gratuité pour une salle;
10-B Résolution afin de réaffirmer les décisions du conseil de la séance spéciale du 25 avril
2022 et du 9 mai 2022.
11- Ressources humaines :
11-A Embauche d’une nouvelle pompière;

12- Ressources matérielles
12 -A Autorisation d’entériner l’achat de matériel de rénovation des équipements à neige.
13- Sécurité publique :
14- Travaux publics :
15-

Urbanisme :
15-A Projet de règlement en vue de modifier le règlement de zonage numéro 373.

16- Loisirs, cultures et vie communautaires
17- Affaires nouvelles :
17-A Demande de commandite;
1 7-B Embauche d’un médiateur.
18- Affaires diverses;
19- Période de questions;
20- Levée de l’assemblée

Doux novembre à vous tous ! Ça fait maintenant un an que je suis à la barre de la
municipalité. Une année complète à relever des défis de toute sorte. Encore une fois, je
souligne la chance d’avoir une équipe de conseillers qui est derrière moi et me supporte.
Au bureau et au garage municipal, des employés loyaux et travaillants. Merci n’est pas
assez pour exprimer ma gratitude. Je ne passerai pas à côté de l’occasion de vous dire
combien il me fait plaisir de vous parler et de vous écouter, vous, mes citoyens. Vous
êtes bons et généreux! Bien évidemment, je suis une femme d’action et mes projets ne
vont pas aussi vite que je le voudrais, cause de temps de ma part. J’avance à petit pas…
Halloween est fraichement passée et je tiens à remercier les pompiers pour leur patrouille
dans nos rues. La sécurité est toujours de mise, alors MERCI beaucoup. Pour poursuivre
la lignée des activités, il ne faut pas oublier notre beau marché de Noël. On va se croiser
c’est certain! Aussi, je serai au Gala Découvertes organisé par la Chambre de Commerce
du Témiscouata. Je vous fais un topo en décembre.
Aux travaux publics, nous avons plusieurs employés municipaux qui sont nouveaux cette
année. Alors, comme je vous demande à l’habitude, soyez patients avec eux.
L’expérience s’acquiert avec le temps et surtout dans nos conditions hivernales. Tel
qu’instauré l’an passé, les plaintes ÉCRITES seront traitées au bureau municipal et non
directement à nos employés de la voirie. Ceci ne fait pas partie de leurs tâches.
Rester prudent dans vos déplacements,

Mélissa Lord, Mairesse

CHANGEMENT D’HEURE ET DES PILES POUR VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
C’est dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre prochain que vous
devez reculer vos montres et horloges d’une heure. Aussi, n’oubliez pas de
changer les piles de vos avertisseurs de fumée.

PRATIQUEZ-VOUS LE FEUILLICYCLAGE ?
C’est-à-dire, passez-vous la tondeuse sur vos feuilles d’automne pour les déchiqueter et les transformer
en engrais pour votre pelouse. Sinon, apportez vos sacs de feuilles avant le 19 novembre au garage
municipal (174 rue Raymond) côté droit vers la piste cyclable.
IMPORTANT : Vous devez vider vos sacs de feuilles dans l’espace prévu et utilisez la poubelle pour
laisser le site propre.

DÉPÔT MUNICIPAL
Depuis quelque temps, les employés au garage municipal ont constaté que des gens déposent des
matériaux et / ou des résidus domestiques dangereux tout près du garage qui n’est pas le bon endroit.
Vous devez les déposés dans le DÉPÔT MUNICIPAL qui est situé en arrière du garage. Des affiches
sur les consignes de tri sont installés qui vous informe sur les matériaux qui sont acceptés ou non.
Nous vous demandons de bien conservez ce lieu propre et respectez les consignes de tri pour assurer
la présence à long terme de ce dépôt municipal.

ÉCOCENTRE DU TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

L’écocentre du Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) vous rappelle qu’il sera ouvert jusqu’au 27
novembre 2022 (horaire estival) les journées suivantes :
Lundi et Mercredi : FERMÉ
Mardi, Vendredi et Samedi : 8h à 12h et 13h à 16h
Jeudi: 8h à 12h
À partir du 28 novembre 2022, nous serons sur l’horaire hivernal jusqu’au 16 avril 2023. Voici l’horaire :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : FERMÉ
Samedi : 8h à 12h et 13h à 16h
Nous sommes situés au 53, route 232 Est à Témiscouata-sur-le-Lac et vous pouvez nous rejoindre au
418-853-2220 ou par www.ridt.ca

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 14
novembre à 13h30 à la salle municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha!
Bienvenue à toutes.
Mardi le 11 octobre dernier, le Cercle de Fermières a planté un arbre fruitier
décoratif dans le parc La Chanterelle. Cet arbre commémorera les 100 ans
du cercle dans la municipalité. Ses fleurs et ses fruits rappelleront tout ce
que les Fermières ont apporté de bienfaits aux femmes et aux familles de
notre population. MERCI à la municipalité pour son aide précieuse dans
la réalisation de ce projet.
Aussi, le 30 septembre lors d’une activité du 100e participait 55 personnes,
dont des membres des autres cercles du Témiscouata, de notre présidente
provinciale et des personnes responsables du régionale de notre Fédération,
nous avons remis des attestations de fidélisation à quelques-unes de nos
membres.
MERCI à Marie-Ange Côté pour ses 60 ans de participation au cercle. Aline Raymond (59 ans),
Émilienne Dubé (56 ans), Marie-Jeanne Ducas (56 ans), Bibiane Kirouack (56 ans), Cécile Briand (55
ans), Louisette Boucher (50 ans), Cécile Dionne (50 ans), Léona Brousseau (44 ans), Estelle Brousseau
(41 ans), Julienne Brousseau (35 ans), Lise Raymond (27 ans), Ginette Dubé (26 ans), Ghislaine Caron
(24 ans), Rita Nadeau (23 ans), Françoise Buisset (23 ans).
Félicitations à toutes ces membres et à toutes nos autres membres pour leurs belles années de
bénévolat au sein du notre Cercle !

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, le jeudi 10 novembre à 19h30 à la
salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Venez en grand nombre.
Bienvenue à tous les membres

CLUB DES 50 ANS ET +
Petit déjeuner 50 + : mardi 8 novembre à 9h. Si vous avez besoin de covoiturage, communiquez avec
Louise au 418 854-3192.
Dimanche 13 novembre aura lieu un dîner spaghetti à la salle municipale. Coût : 15 $. Cartes en pré
vente au 418 854-3192.
Soirée dansante samedi 19 novembre à 20h à la salle municipale. Soirée animée par Narcisse
Chiasson. Bienvenue à tous les danseurs et danseuses.
Cartes de membres 2023 : nous prévoyons recevoir les cartes au début du mois de novembre. Nous
serons au local du Club tous les mercredis de 13h à 16h ou communiquer au 418 854-3192. Bienvenue
à tous les nouveaux membres.

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle invitent ses membres à une réunion qui aura lieu mercredi 9 novembre a 13h à la
salle municipale.
Bienvenue à toutes.

COMITÉ DES LOISIRS
RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES
Le Comité des loisirs est activement à la recherche de personnes adultes, de jeunes adultes et
adolescents qui aimeraient s’impliquer au sein du comité. Les principales activités que le comité
organise sont : le Carnaval, Fête nationale, fête de la rentrée. D’autres activités pourraient être
organisés.
Présentement, le comité est formé de 3 personnes. Sans votre implication, certaines activités pourraient
ne pas se concrétiser.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer auprès de Diane Bossé, au 418 854-2260 poste
103.

COURS D’INITIATION À L’AUTODÉFENSE
Le Centre des Femmes du Témiscouata vous invite à des cours d’initiation à l’autodéfense donnés par
une femme ceinture noire de karaté. Lors des trois séances, vous apprendrez des techniques qui vous
permettront d’augmenter votre confiance, de prendre votre pouvoir et de vous sentir outillées devant des
situations d’agression. La formatrice Émilie Fournier adapte son enseignement à toutes les personnes,
peu importe leur âge et leur condition physique.
Les cours seront donnés les samedis 5, 12 et 19 novembre prochain de 8h30 à 11h30 à la salle
municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Les places sont limitées et l’inscription nécessaire. Pour
information et vous inscrire, téléphonez au Centre des Femmes du Témiscouata au 418 854-2399.
Bienvenue aux filles et aux femmes de toutes les générations.

LA GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL
Cette année, la guignolée aura lieu le samedi 3 décembre prochain. Des bénévoles seront présents à
l’édifice Conrad Morin (ancienne caserne de pompiers) sur la rue Commerciale située à côté du
Presbytère / Maison du Partage pour recueillir vos denrées alimentaires, vos dons en argent et des
jouets.
À partir du 28 novembre prochain, des tirelires sont déposées aux endroits publics pour y recueillir des
dons en argent.
IMPORTANT : Les personnes qui aimeraient recevoir un panier de Noël, vous devez vous inscrire au
418 854-2260 poste 103 auprès de Diane Bossé à partir du 28 novembre jusqu’au 8 décembre
prochain. Très important de respecter la période d’inscription.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1e

2

3

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club

Gym-Cerveau
à 13h à la salle
municipale

Vendredi
4

7

8

9

10

Séance du
conseil
municipal à
20h à la salle
municipale

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
du club

Gym-Cerveau à
13h à la salle
municipale

Réunion Filles
d’Isabelle à 13h
à la salle
municipale

5
Marché des
petites
trouvailles et des
saveurs de 10h à
15h au gymnase
de l’école

Bibliothèque de
18h30 à 20h

6

Samedi

11

12

Réunion
Chevaliers de
Colomb à 19h30
à la salle
municipale

Bibliothèque de
18h30 à 20h
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14
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17
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Dîner
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compter de
midi à la salle
municipale
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Fermières à
13h30 à la
salle
municipale

Vie Active à
13h30 à la
salle
municipale

Jeux de cartes
50 ans et plus à
13h30 au local
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Gym-Cerveau à
13h à la salle
municipale

Bingo à 19h30 à
la salle
municipale par le
Club des 50 ans
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Soirée de
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