Le 14 janvier 2015

FESTIVAL D’HIVER 2015
Du 26 janvier au 1er février 2015
Toute la population est invitée à participer au Festival d’Hiver 2015 !
Une semaine d’activités pour tous organisée par la Municipalité et ses organismes partenaires.

Surveillez la programmation complète au verso de ce Gazouilleur Plus !

SOCCER RÉCRÉATIF
Le soccer récréatif sera de
retour cet été pour les jeunes
de la municipalité.
Plus d’informations vous seront
transmises dans le prochain
Gazouilleur.

Nouvelles activités offertes !
Cours d’arts plastiques
Les Ateliers dans ma bulle vous présente un tout nouveau cours d’arts
plastiques ouvert à toutes les clientèles qui explorera plusieurs médiums
et techniques.
Enfants 5 à 7 ans (lundi de 16 h 30 à 17 h 15)
À compter du 16 février 2015 au 3e étage de l’hôtel de ville
Coût : 180 $ pour 8 cours
Enfants 8 à 12 ans (mercredi de 18 h à 19 h 30)
À compter du 18 février 2015 au 3e étage de l’hôtel de ville
Coût : 185 $ pour 8 cours
Information : Manon Desserres, 450 631‐3177

Cours de Power Vélo

RAPPEL
COLLECTE DES DÉCHETS
Pour vous assurer que vos
ordures soient ramassées,
vous devez les mettre en
bordure de la route avant
7 h le jeudi matin.

Pédalez sur des musiques motivantes et sélectionnées pour que vos
jambes ne fassent qu’un avec le rythme. Une méthode qui s’adapte au
niveau de chaque individu.
Vous devez fournir votre vélo et votre base d’entraînement.
Tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15
Au gymnase de l’école Omer‐Séguin
Coût : 40 $ pour 5 séances ou 10 $ par séance
Information : Émilie Brisson, 450 288‐0251 ou emi.brisson@gmail.com

Cours d’Essentrics
Essentrics tonifie le corps, amincit la taille et le ventre tout en
améliorant la flexibilité, la posture et en diminuant les douleurs
chroniques à l’aide d’exercices de renforcement et d’étirement.
Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à compter du 3 février
Au gymnase de l’école Omer‐Séguin
Coût : 70 $, session de 10 cours
Information : Annie Robert, 450 373‐6740 ou nalys@intermobilex.com

FESTIVAL D’HIVER 2015
Programmation officielle :
LUNDI 26 JANVIER
Souper spaghetti et jeux par le Club de l’Âge d’Or
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins
À la salle Éveline‐Meloche – Billets en vente à la porte dès 17 h

MARDI 27 JANVIER
Soirée sacs de sable « Midnight Poche » pour tous !
Une belle occasion de vous détendre, de socialiser et de vous amuser en bonne compagnie !
À la salle Éveline‐Meloche – Activité gratuite !

MERCREDI 28 JANVIER
Souper bœuf bourguignon et poulet des îles par le Cercle de Fermières
Table d’hôte : soupe aux pois ou légumes, salade de choux et desserts variés
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins
Billets en vente à la porte dès 17 h, à la salle Éveline‐Meloche

VENDREDI 30 JANVIER
Spectacle de MAGIE pour toute la famille !
Un spectacle pour toute la famille de 3 à 99 ans !
À la salle Éveline‐Meloche de 19 h à 20 h – Gratuit ! Bienvenue à tous !

SAMEDI 31 JANVIER
Journée d’activités extérieures pour toute la famille !
Tournoi de hockey, prêt de raquettes pour les enfants, patinage libre, jeux gonflables, glissade, animation, grillades et hot
dog, bar, foyer extérieur, etc.
Au parc‐école Omer‐Séguin de 10 h à 16 h – Gratuit ! Bienvenue à tous !

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Brunch annuel de la Municipalité et tirage des prix du Festival d’Hiver 2015
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins
À la salle Éveline‐Meloche – Billets en vente à la porte dès 11 h – Bienvenue à tous !

Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 14-110 portant sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
AVIS PUBLIC est donné, conformément à l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), que lors d’une séance ordinaire tenue le
7 janvier 2015, le Conseil a adopté par voie de résolution le premier projet de règlement numéro 14-110 portant sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Conformément aux dispositions de la LAU, une assemblée publique de consultation se tiendra à la salle du Conseil située au 140, rue Principale
à Saint-Louis-de-Gonzague, le 4 février 2015 à 16 h. Au cours de cette assemblée publique, le Conseil expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
L’objet de cette assemblée est de présenter le premier projet de règlement mentionné en rubrique visant à permettre, à certaines conditions, qu'un
projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Municipalité.
Que le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Ce premier projet de règlement peut être
consulté à l’hôtel de ville située au 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague 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 midi le vendredi.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 15e jour de janvier 2015.
Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière

