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La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est très heureuse d’annoncer la mise 
en ligne de son nouveau site Internet. Totalement renouvelé et offrant un design 
moderne, épuré et aéré, il a été conçu pour vous simplifier la vie et vous donner un 
accès direct et fiable à votre administration municipale.

Le site comporte quatre volets d’information : La Municipalité, Services aux citoyens, 
Attraits/Infrastructures et Développement économique. Une section Actualités sera aussi 
mise à jour régulièrement et présentera les activités et les évènements organisés par la 
Municipalité, ses organismes communautaires et ses partenaires. 

Nous souhaitons que ce nouveau site saura vous plaire. Nous vous invitons à visiter et 
à naviguer sur le www.saint-louis-de-gonzague.com et à nous faire part également 
de vos commentaires et suggestions, lesquels nous permettront d’offrir une amélioration 
constante de nos services.

À LIRE

www.saint-louis-de-gonzague.com
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PROCHAINES 
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle Éveline-Meloche
• Le mercredi
  4 novembre 2015, à 20 h
• Le mercredi 
  2 décembre 2015, à 20 h

Le maire de Saint-Louis-de-Gonzague,
Yves Daoust

LE CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS

Merci aux organisateurs, aux bénévoles, 
aux propriétaires des sites retenus pour 
cette activité ainsi qu’à tous ceux et 
celles qui ont participé à la création des 
épouvantails faisant partie de ce circuit 
que nous vous invitons à visiter jusqu’au 
31 octobre prochain. Pour connaître les 
sites d’exposition des 14 épouvantails, 
répartis dans les 7 municipalités de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry, visitez le 
www.lecircuitdesepouvantails.com.
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NOS ÉPOUVANTAILS!
C’est sur la ferme Pitre de même qu’à l’érablière Chayer que les deux épouvantails de la municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague ont été créés. Ces œuvres de Monica Brinkman et de Line Desrochers seront exposées 
jusqu’au 31 octobre prochain. Des familles ont participé à la fabrication des épouvantails et les visiteurs sont 
les bienvenus depuis le 4 octobre dernier.

RÉOUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bonne nouvelle! Votre bibliothèque 
est maintenant fonctionnelle!
Venez découvrir les nouveaux aménagements.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Heures d’ouverture
Mardi : 12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30

Mardi 
Piyo       17 h 30 à 18 h 30
Cardio Bootcamp     18 h 45 à 19 h 45

Jeudi
Retraite active   9 h à 10 h
Mix énergie   10 h à 11 h (église)
   (Maman/bébé ou autres)
Power yoga   17 h 30 à 18 h 30 (église)
Mix énergie   19 h à 20 h (école)
   (cardio/tabata/muscu)
          Pour 8 semaines
          1x semaine 50 $ • 2x semaine 90 $
          Carte de 10 cours 80 $ • 10 $ par cours
          Un minimum de 8 personnes est requis pour garder 
          le cours à l’horaire.

          Inscription :   Émilie Brisson 450 288-0251
              emi.brisson@gmail.com
                    Facebook CARDIOGO

DU 20 OCTOBRE 
AU 10 DÉCEMBRE 2015

Le samedi 31 octobre prochain, venez nous 
rencontrer sous le chapiteau installé face à l’hôtel de 
ville! Les pompiers seront présents afin de distribuer 
des bonbons et d’autres petites surprises. 

Joyeuse fête de l’Halloween à tous!
FÊTE DE   
L’HALLOWEEN

Épouvantail #6 • Ferme Pitre Épouvantail #5 • Érablière Chayer
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   CERCLE DE FERMIÈRES
En juillet, nous avons assisté au Congrès provincial à 
Victoriaville, qui couronnait toute une année de travail. 
Des congressistes des 25 fédérations, soit plus de 
1 000 membres, étaient présents afin de connaître 
les sujets à l’étude et les gagnantes du concours Arts 
textiles.
Des changements sont survenus à l’égard des statuts 
et des règlements. Depuis le mois de septembre, 
nous devons organiser sept réunions régulières et 
une assemblée générale en juin. Chaque cercle fixe 
le mois de son choix pour ses réunions.
Les pièces à confectionner cette année sont : un linge 
à vaisselle en tissage, un caprin pour dame en couture, 
un poncho au crochet pour enfant, un centre de table 
au crochet à la fourche et un signet, technique Bargello 
(petit point), pour l’artisanat jeunesse.
Nous tenons à remercier toutes les personnes venues 
nous rencontrer à l’occasion de la Fête familiale et 
des Journées de la culture. À noter, nous vendons 
les dernières publications des livres de recettes des 
Cercles de Fermières. Vous avez aussi la possibilité de 
les emprunter à la bibliothèque.
La partie de cartes annuelle aura lieu en décembre. 
Les prix à gagner ont été confectionnés par les mem-
bres du Cercle. 

Un brin d’histoire…
En feuilletant le livre des procès-verbaux, il est indiqué 
qu’en 1963, le sujet à l’étude était Instruction et culture 
pour tous. L’œuvre Caritas y est décrite et on men-
tionne que le Cercle a participé au défilé de la Saint-
Jean-Baptiste en réalisant un char allégorique.

Henriette Lorange
Présidente   

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Chers amis et amies de la FADOQ, 

nous sommes heureux de vous retrouver après
un bel été. Nous revoici en pleine forme, avec

notre programme d’activités 2015-2016.

CALENDRIER 2015-2016
DES ACTIVITÉS DE LA FADOQ 

Le jeudi 3 décembre 2015
Souper de Noël avec musique et surprises

à la salle Éveline-Meloche, à 18 h.

Hiver 2016
Souper du Carnaval, date à déterminer.

Le jeudi 17 mars 2016
Dîner à la cabane à sucre.

Endroit et heure à déterminer.

Le jeudi 19 mai 2016
Souper de fin d’année avec activité surprise et 

messe en mémoire des membres 
décédés durant l’année.
Salle Éveline-Meloche

Messe à 17 h 30, souper à 18 h.

Le jeudi 31 mai 2016
Assemblée annuelle à la salle Roch-Montcalm, à 19 h.

VOTRE CARTE DE MEMBRE

Nous tenons à vous rappeler l’importance de renouveler 
votre carte de membre afin de conserver vos privilèges et 
de profiter des rabais sur plusieurs biens et services. Pour 
plus d’information, consultez le www.fadoqrrss.org.

Pour communiquer avec les membres du comité :

• Ghislaine Deschênes, présidente : 450 843-8511
• Louise Poirier, vice-présidente : 450 371-3186
• Carmen Touchette, secrétaire : 450 373-1250
• Françoise Maheu, trésorière : 450 371-5808
• Guy Deschênes, administrateur : 450 843-8511
• Thérèse Samson, administratrice : 450 371-9607
• Rachel Brault, administratrice : 450 371-6865
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                 Pour une nouvelle  
              communauté chrétienne

Pour notre communauté
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous envoyer vos 
dons pour la CGA. Avec l’arrivée de l’automne, c’est aussi le temps 
de régler l’entretien annuel du lot au cimetière, les messes et les 
lampes du sanctuaire.

Le cimetière
Deux fondations continues et à l’épreuve de la gelée ont été réali-
sées à l’automne 2014. C’est la Fabrique (communauté de Saint-
Louis) qui est responsable de ce type de fondation. Les terrains 
de la fondation du côté ouest, d’une grandeur de 9 pi X 12 pi et de 
9 pi X 9 pi, peuvent recevoir des cercueils et des urnes. Le coût 
comprend le terrain et la fondation. L’achat du monument et 
l’écriture doivent être assumés par le concessionnaire.
Les terrains de la fondation du côté est sont réservés uniquement 
pour des urnes. Chaque terrain, d’une grandeur de 4 pi X 4 pi, 
peut recevoir 9 urnes. Dans cette section, l’achat de la conces-
sion inclut le terrain, la fondation et le monument. Il ne reste qu’à 
faire graver le monument par le concessionnaire. Dans cette sec-
tion, deux terrains sont communautaires, c’est-à-dire que des 
personnes de familles différentes peuvent y être inhumées. Pour 
plus d’information, téléphonez au presbytère au 450 373-2110.

Conseil des marguilliers
À la fin de l’année 2015, deux postes seront à combler au 
conseil des marguilliers de la paroisse Saint-Viateur. Un poste 
est actuellement vacant. L’autre est celui que je détiens et mon 
mandat se termine le 31 décembre 2015. La mise en nomination 
devrait avoir lieu le dernier dimanche de novembre. Il est très 
important de combler les deux postes assignés à Saint-Louis 
au conseil des marguilliers. Le rôle des marguilliers est de voir 
à l’administration de la paroisse et au bon fonctionnement de la 
communauté par une saine gestion financière. Si vous désirez 
avoir plus d’information, veuillez me téléphoner au 450 373-4878 
(Gilles Brault, marguillier).
Nous remercions M. Claude Daoust pour la réparation de la 
croix au cimetière et M. Jean-Marc Poirier pour avoir peint les 
personnages.

DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Nous tenons à remercier tous les visiteurs qui 
se sont déplacés afin d’assister au lancement 
du Musée virtuel et du livre de Marcel Myre.

Nous vous informons que le Musée virtuel est 
accessible sur Internet, à l’adresse suivante : 
museevirtuel.saint-louis-de-gonzague.com. 
Venez nous visiter, vous ferez des découvertes 
très intéressantes!

Enfin, nous vous invitons à vous procurer le 
livre de Marcel Myre, au coût de 30 $. Pour 
ce faire, il suffit de communiquer avec moi au 
450 373-4946.

Rolland Lemieux, président

Société d’histoire
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NOUVELLE CONSTRUCTION

LE NUMÉRO CIVIQUE DE VOTRE 
RÉSIDENCE EST-IL BIEN 

VISIBLE ?
Lorsqu’il s’agit de sauver des vies, le délai de 
réponse rapide des services d’urgence est 
primordial. Cependant, les services de police, 
d’ambulance et d’incendie sont confrontés à 
une réalité qui nuit beaucoup à l’efficacité et 
à la rapidité de réponse aux appels d’urgence. 
En effet, lorsque le numéro civique de votre 
résidence n’est pas indiqué ou n’est pas 
clairement visible, il est très difficile pour les 
intervenants d’être efficaces.

C’est pourquoi le Service de sécurité incendie 
de Saint-Louis-de-Gonzague vous rappelle qu’il 
est essentiel de bien identifier votre numéro sur 
votre résidence. Il est primordial qu’un numéro 
soit installé de telle sorte qu’il soit facile pour les 
intervenants d’urgence de le repérer à partir de 
la voie publique ou d’une voie privée accessible 
pour les véhicules d’urgence.

             Un geste aussi simple 
              peut sauver des vies!
 

SOIRÉE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE
LE JEUDI 29 OCTOBRE 2015, À 19 H
AU RESTAURANT LE REGGIANO
Salle La Martinoise
333, boul. Saint-Joseph, Sainte-Martine

Grands logements 4 ½ et 5 ½ 
Environ 1 200 pi2

À louer 775 $ / mois
Incluant :
• Grand balcon 14’ x 8’ avec toit
• Cabanon
• Deux places de stationnement / logement
• Climatiseur
• Bonne insonorisation
• Entrée indépendante (style condo)
• Salle de bain avec douche
• Pièce fermée pour laveuse et sécheuse
• Grande cuisine fonctionnelle avec îlot
• Garde-robe « walk-in »

Pour information :
Patrice et Jonathan Montcalm
450 601-6762 ou 450 377-7545

NOUVEAU BÂTIMENT EN CONSTRUCTION
AU 30, RUE DE LA FABRIQUE

Qu’est-ce 
qu’un 

PGMR ?

Quel est 
l’état de la 
situation ?

Quels 
sont nos 

objectifs ?

Quel est 
notre plan 
d’action ?

LES MATIÈRES ORGANIQUES, UN ENJEU DE TAILLE! FAUT QU’ON EN PARLE!

MESSAGE 
DU SERVICE DE  
SÉCURITÉ INCENDIE
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AMÉNAGEMENT / URBANISME

Abri d’hiver pour automobile
Du 15 octobre d’une année au  
15 avril de l’année suivante, il est 
permis d’ériger un abri temporaire 
pour véhicules automobiles aux 
conditions suivantes :
a) Il peut empiéter sur la profon- 
deur de la marge avant jusqu’à 25 
centimètres (9,84 pouces) du trottoir 
ou 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne 
d’emprise de rue s’il n’y a pas de 
trottoir ou de pavage et, s’il y a  
pavage, jusqu’à 2 mètres (6,56 
pieds) de celui-ci, sans jamais  
empiéter sur l’emprise de la rue.
b) Il ne doit pas avoir une superficie 
supérieure à 98,43 mètres carrés  
(322,93 pieds carrés).
c) La hauteur maximale permise est 
de 2,5 mètres (8,20 pieds).
d) Seuls sont acceptés comme 
revêtements : la toile, la toile  
synthétique, le polyéthylène de  
6 millimètres (0,24 pouce) ou plus 
d’épaisseur ou tout autre revêtement 
similaire. Ces revêtements devront 
être maintenus en bon état.

Vestibule
Du 15 octobre d’une année au 
15 avril de l’année suivante, un 
vestibule (tambour) peut être installé 
à l’entrée des édifices, dans toutes 
les cours, à condition qu’il n’empiète 
pas sur l’emprise d’une voie de 
circulation et qu’il s’harmonise avec 
l’architecture du bâtiment.

Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises 
du 15 octobre d’une année au 
15 avril de l’année suivante. Ces 
clôtures ne doivent pas donner lieu 
à de l’accumulation de neige dans 
la voie publique.

Obstruction dans la rivière 
Saint-Louis
On demande aux propriétaires des 
terrains situés en bordure de la 
rivière Saint-Louis de procéder au 
retrait de toutes branches et autres 
débris d’arbres causant des obstruc-
tions sur la rivière Saint-Louis. 
Il est important de noter qu’un permis 
d’abattage est obligatoire pour 
procéder au retrait préventif d’un 
arbre menaçant d’occasionner une 
obstruction.

RÉGLEMENTATION HIVERNALE

Semaine québécoise 
de réduction des déchets

Du 17 au 25 octobre 2015, se tiendra la 
Semaine québécoise de réduction des déchets.

Cette semaine thématique a pour objectif de sensibiliser
la population à une gestion écoresponsable des matières 
résiduelles. Consultez le site Internet de l’évènement afin 
de connaître les activités au programme et de relever les 

défis proposés en adoptant un mode de vie favorisant
la réduction des déchets : www.sqrd.org.

Feuilles d’automne
Cette année, tirez profit des feuilles mortes qui  
tomberont sur votre terrain en adoptant les trucs suivants :

    Utilisez la tondeuse pour déchiqueter les feuilles mortes et   
    les laisser sur place. Elles serviront à protéger le gazon  
    durant l’hiver et fourniront un apport en carbone lors de leur  
    décomposition.

    Étalez les feuilles dans vos plates-bandes, dans votre jardin  
    et aux pieds des arbres afin de retirer les mêmes bénéfices          
    que pour votre pelouse. De plus, ce paillis de feuilles  
    permettra de prévenir les mauvaises herbes.

    Ensachez vos feuilles mortes pour les conserver et utilisez-les      
    en tant que matières brunes dans votre composteur  
    domestique tout au long de l’année.

Ces trucs vous permettront de contribuer à la diminution de la 
quantité de matières valorisables qui sont acheminées aux sites 
d’enfouissement tout en vous permettant de sauver du temps!

•

•

•

Capsules 
environnementales



VOUS DEVEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT LE 18 NOVEMBRE 2015,
À M. MARC-ANDRÉ DUMOUCHEL, COORDONNATEUR, LOISIR ET COMMUNICATION

 AU 140, RUE PRINCIPALE, SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (QUÉBEC) J0S 1T0
OU PAR COURRIEL AU MA.DUMOUCHEL@SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE.COM. 
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AVIS 
PUBLIC

1. DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
(Paroisse), en vigueur en 2016 pour son 2e exercice financier, a été déposé à l’hôtel de ville de la Municipalité le 8 septembre 2015 et 
que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières, à savoir du lundi au jeudi, de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi, au 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant 
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une 
autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

1. Être déposée avant le 1er mai 2016 (au plus tard le 30 avril 2016);

2. Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : MRC de Beauharnois-Salaberry, 2, rue Ellice,  
    Beauharnois (Québec) J6N 1W6;

3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de Beauharnois-Salaberry et applicable à 
    l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 16e jour d’octobre 2015.
Dany Michaud 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
Compétences requises : 
• Être âgé(e) de 16 ans et plus
• Sens des responsabilités
• Autonomie et jugement
• Bon contact avec le public
• Formation de premiers soins (atout)

Conditions : 
• Horaire de travail flexible
• Salaire minimum

La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est présentement 
à la recherche de personnes intéressées à occuper le poste de 
surveillant(e) pour sa patinoire municipale.

www.saint-louis-de-gonzague.com

OFFRE
D’EMPLOI

SURVEILLANT(E)S 
DE LA 

PATINOIRE


