Le 9 novembre 2016

Le Père Noël à Saint-Louis-de-Gonzague !
Venez rencontrer le Père Noël lors du Marché de Noël de Saint-Louis-de-Gonzague !
Cadeaux et surprises au menu pour tous les enfants de 0 à 12 ans !
Apportez votre appareil photo pour conserver de beaux souvenirs !
Quand : Samedi le 3 décembre et dimanche le 4 décembre 2016
Où : À l’église de Saint-Louis-de-Gonzague
Heure : De 11 h à 15 h (vous passez quand vous le souhaitez !)

POUR INSCRIPTION :
Transmettre par courriel à l’adresse ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com le nom, l’âge, le sexe et
l’adresse de votre (vos) enfant(s). Un retour de courriel confirmera l’inscription. Un bulletin d’inscription est
aussi disponible à la réception de l’hôtel de ville situé au 4e étage du 140, rue Principale.
Nous veillerons par la suite à les transmettre aux lutins du Père Noël !

Inscriptions obligatoires avant le lundi 21 novembre.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date et ne sera enregistrée par téléphone.
Les enfants inscrits doivent obligatoirement habiter Saint-Louis-de-Gonzague.
(Des frais de 10 $ seront exigés pour les enfants qui ne résident pas à Saint-Louis-de-Gonzague.)
Merci de votre compréhension !

Marché de Noël de Saint-Louis de Gonzague / 5e édition
Les 3 et 4 décembre 2016, de 10 h à 16 h
aura lieu la 5e édition du Marché de Noël de Saint-Louis-de-Gonzague !
Venez rencontrer plus de 30 exposants : bijoux, vêtements, produits du terroir, etc.
À la salle Éveline-Meloche et à l’église de Saint-Louis-de-Gonzague.
Bénévoles recherchés !
Nous sommes à la recherche de 8 bénévoles pour faire partie de notre équipe
lors du weekend du l’événement. Contactez-nous au 450 371-0523, poste 224.
Suivez-nous également sur Facebook.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Clinique de sang du maire
Le lundi 12 décembre se tiendra la collecte de sang annuelle du maire.
La clinique sera ouverte de 13h30 à 19h30 à la salle Éveline-Meloche
pour accueillir vos dons ! Donnez du sang… c’est donner la vie !
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Guignolée
La guignolée aura lieu à travers la Municipalité le dimanche 11 décembre prochain entre 13 h et 15 h.
Des pompiers et de nombreux bénévoles circuleront afin de ramasser vos denrées non périssables et/ou vos
dons en argent. Nous vous invitons à préparer à l’avance vos dons et à les déposer sur votre galerie. Vos dons
en argent serviront à l’achat d’aliments frais pour les paniers de Noël et le surplus est conservé afin de subvenir
aux familles de notre paroisse lors d’un sinistre.
Pour plus de détails ou pour participer à la guignolée en tant que bénévole, veuillez contacter la paroisse au
450 373-2110.
Merci à tous pour votre générosité !

Bingo Dinde

Surveillant(e)s de patinoire

Événement traditionnel et annuel
organisé par les pompiers de SaintLouis-de-Gonzague, le Bingo Dinde
se tiendra cette année le 2 décembre
2016 à 19 h 30 à la salle ÉvelineMeloche.
On vous y attend en grand nombre !

La Municipalité est à la
recherche
de
personnes
âgées de 16 ans et plus
intéressées à occuper le poste
de surveillant(e)s de patinoire.
Consultez l’offre d’emploi sur
notre site Internet : www.saintlouis-de-gonzague.com.

Bibliothèque municipale
Activités à venir







Dimanche 20 novembre de 13 h à 15 h, vernissage de l’artiste Lise Tessier
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h, jeux de société avec la boutique Courajeux.
Samedi 3 décembre de 10 h à 10 h 30, heure du conte spécial Noël ! (2 à 6 ans)
Mardi 6 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, soirée jeux de société. Pour tous !
Mercredi 7 décembre de 18 h 30 à 21 h, atelier sur le livre numérique. Inscription
obligatoire à la bibliothèque : 12 places disponibles)
Samedi 17 décembre de 10 h à 12 h, atelier tricot avec le Cercle de Fermières. Pour
tous !

Du 20 novembre 2016 au 21 janvier 2017, exposition des œuvres de l’artiste gonzaguoise Lise
Tessier.
Guignolée : du 1er au 10 décembre, payez vos frais de retard en nous apportant des denrées
non périssables !
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Des nouvelles de vos organismes…
FADOQ
À mettre à vos agendas ! Le souper de Noël de la FADOQ de Saint-Louis-de-Gonzague aura lieu le jeudi le
8 décembre à 18 h. Au plaisir de vous y rencontrer !

CERCLE DE FERMIÈRES
À compter du samedi 17 décembre, venez nous rencontrer à la bibliothèque à tous les 3e samedis du mois, de
10 h à midi, pour un atelier de tricot ! Bienvenue aux jeunes et aux grands !

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT‐LOUIS‐DE‐GONZAGUE
À compter du 6 décembre, le nouveau local d’«Histoire de Saint-Louis-de-Gonzague» situé au 2e étage du centre
municipal sera ouvert au public à tous les 1ers mardis du mois, entre 18 h 30 et 20 h 30. Au plaisir de vous y
accueillir !

POUR UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Nous sommes toujours en période de CGA. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour nous faire parvenir votre
contribution pour l’année en cours. Merci de votre générosité !

Party du jour de l’An
Le samedi 31 décembre de 18 h à 1 h, venez fêter le nouvel An au « Potluck-dansant » !
Soirée dansante sous la direction musicale du DJ Denis Lebœuf. Danses en ligne, sociales, country et
populaire jusqu’au décompte de fin d’année !
Quand : Samedi le 31 décembre 2016
Heure : 18 h à 1 h
Où : Gymnase de l’école Omer-Séguin
Coût : 10 $ / personne
Apportez un plat-contribution (potluck) de l’entrée au dessert à votre choix et
vos consommations ! Le festin collectif sera servi à 18 h, suivi de la soirée
dansante. Et à minuit, les bouchons s’envoleront pour célébrer l’arrivée de la
nouvelle année !
Billets en vente auprès de Danielle Julien au 450 371-8635 /
danielle.julien@sympatico.ca ou à l’hôtel de ville de Saint-Louis-de-Gonzague.
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AVIS PUBLIC
CONVOCATION AU REGISTRE
RÈGLEMENT 16-123 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 1 832 100 $ AFIN DE PROCÉDER
À LA MISE AUX NORMES ET À L’ACCROISSEMENT DE CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES
ÉTANGS AÉRÉS
Ce règlement vise à financer le coût des travaux de mise aux normes et d’accroissement de capacité de traitement des étangs aérés, selon
l’Étude plan directeur de la station d’épuration – Traitement des eaux usées préparée par la firme d’ingénieurs mandatée à cet effet, Tétra
Tech QI inc. Les travaux prévus consistent en l’installation du procédé Kamak™ dans les étangs no 1 et no 2, l’installation d’un module
préassemblé sur le site, l’ajout d’un bâtiment de services comprenant une unité de désinfection UV, le remplacement des soufflantes dans le
bâtiment de services existant et le remplacement du système d’aération.
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA
MUNICIPALITÉ :
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 5 octobre 2016, le conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté le règlement no 16-123
intitulé Règlement décrétant un emprunt de 1 832 100 $ afin de procéder à la mise aux normes et à l’accroissement de capacité de
traitement des étangs aérés.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
no 16-123 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis
de conduire ou passeport.

3.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 5 décembre 2016 à l’hôtel de ville de la municipalité situé au 4e étage du 140, rue Principale
à Saint-Louis-de-Gonzague.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 16-123 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 131. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement no 16-123 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h le 5 décembre 2016, à l’hôtel de ville de la Municipalité situé au
4e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague.

6.

Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de la municipalité durant les heures habituelles d’ouverture, à savoir de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 45, du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7.

8.

9.

Toute personne qui, le 5 octobre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :


être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec; et



être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes au 5 octobre 2016 :


être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
12 mois;



dans le cas d’une personne physique, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes au 5 octobre 2016 :


être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;



être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Dans le cas d’une personne morale, il faut :


avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 octobre 2016 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue par la loi.

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 8 novembre 2016.
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Dany Michaud
Directrice 4
générale et secrétaire-trésorière

