C’est à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, qu’a officiellement été inauguré
le tout nouvel écocentre de Salaberry-de-Valleyfield situé au 2575, boul. Mgr-Langlois.
Offrant une plus grande surface de collecte ainsi qu’un horaire beaucoup moins contraignant que l’ancien site de dépôt de
matériaux secs, ce service permettra aux citoyens de se départir gratuitement de plusieurs matières, et ce, tout au long de l’année.
Il est important de souligner qu’une entente a été conclue avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, laquelle permet aux citoyens
gonzaguois de profiter des mêmes avantages.
Horaire d’été
Horaire régulier
Du 1er mai au 31 août
Du 1er septembre au 30 avril
Ouvert : 9 h à 17 h — du mercredi au dimanche
Ouvert : 9 h à 16 h — du mercredi au samedi
FERMÉ : lundi et mardi
FERMÉ : dimanche, lundi et mardi
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
24 juin, 1er juillet, Fête du travail, Action de Grâces, période des fêtes (selon mêmes congés que la Ville),
Vendredi Saint et Pâques
POUR INFORMATION : 450 370-4820

DATE :
HEURE :
LIEU :
COÛT :
VÉTÉRINAIRE :

Samedi le 30 mai 2015
10 h à 12 h
140, rue Principale (dans le stationnement de l’hôtel de ville)
15 $ (argent comptant seulement)
Dr Deborah Nash

Pour une 7e année consécutive, le comité
organisateur de la Fête familiale de SaintLouis-de-Gonzague vous invite à réserver la
journée du samedi, 1er août 2015, afin de
célébrer en famille cette journée, devenue un
rendez-vous incontournable !

La saison 2015 de soccer débute le 20 mai, dès 18 h,
au parc-école Omer-Séguin. Vous pouvez encore vous
inscrire en contactant la Municipalité au 450 371-0523 !

La programmation 2015 vous sera bientôt
présentée via votre bulletin municipal.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Ouverture, le 1er juin 2015, d’une toute nouvelle
clinique dentaire située sur la rue Du Pont. Bienvenue
au Dr Simon Fournier ainsi qu’à son équipe.
N’hésitez pas à les contacter et prendre rendez-vous !

29, rue Du Pont, suite 200
Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) J0S 1T0
Téléphone : 450 370-3335
Fax : 450 370-3336
Site Web : www.cliniquedentairesimonfournier.com

Faire parvenir votre CV à l’attention de
Sabrina Juillet
Par courriel : sabrina@airenfete.com
Accompagnez votre CV d’une lettre de
motivation

