Le 4 novembre 2015

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 de beaux souvenirs !
Quand : Samedi le 5 décembre et dimanche le 6 décembre 2015
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 140, rue Principale.
Nous veillerons par la suite à les transmettre aux lutins du Père Noël !
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 20 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
Les 5 et 6 décembre 2015, de 10 h à 16 h
À la salle Éveline-Meloche et à l’église de Saint-Louis-de-Gonzague
Plus d’une trentaine d’exposants : artistes, artisans producteurs et transformateurs sur
place !
Suivez-nous sur Facebook : Marché de Noël de Saint-Louis-de-Gonzague !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Bingo Dinde
Événement traditionnel
et annuel organisé par les
pompiers de Saint-Louis-deGonzague, le Bingo Dinde se tiendra
cette année le 4 décembre 2015 à
19 h 30 à la salle Éveline-Meloche.
8 $ pour 15 parties régulières !
On vous y attend en grand nombre !

Guignolée 2015
29 novembre à l’église
Des pompiers et bénévoles circuleront entre
13 h et 15 h sur le territoire le 29 novembre
prochain afin de ramasser denrées non
périssables et dons en argent pour la
Guignolée. Une boîte est aussi mise à la
disposition des citoyens à l’hôtel de ville.
Nous recherchons des bénévoles afin de
nous aider à faire de cet événement une
réussite ! Contactez-nous au 450 373-2110
(presbytère).

Salle Éveline-Meloche
Surveillant(e)s de patinoire
Nous recherchons des personnes âgées de 16 ans et plus intéressées
à occuper le poste de surveillant(e) de patinoire. Consultez l’offre
d’emploi sur le site Internet de la Municipalité : www.saint-louis-degonzague.com.

Aide financière pour les activités sportives
Pour chaque étudiant inscrit à une activité non offerte à Saint-Louis-deGonzague, la Municipalité verse une aide financière équivalente au
montant supplémentaire facturé au non-résident jusqu’à concurrence de
100 $. Aussi, un montant de 30 $ est alloué à chaque jeune inscrit à un
cours de natation de même que dans une équipe de soccer à l’extérieur
de la municipalité. L’aide financière sera versée sur présentation d’un
reçu officiel de l’organisation sportive concernée.
Pour obtenir le formulaire de demande d’aide, vous devez vous
présenter au bureau de la Municipalité, situé au 140, rue Principale,
pendant les heures d’ouverture, et présenter vos pièces justificatives.
La date limite pour faire une demande est le 27 novembre 2015.

Quelques dates sont encore disponibles pour organiser
votre réception du temps des Fêtes à la Salle ÉvelineMeloche, dont le 31 décembre. Contactez-nous pour
information au 450 371-0523, poste 221.

Fondation du Patrimoine de SaintLouis-de-Gonzague
La Fondation du patrimoine de Saint-Louis-deGonzague est un organisme à but non lucratif qui œuvre
depuis 2006 et qui a pour objectifs de contribuer à la
sauvegarde du patrimoine religieux de la municipalité et
à la préservation des biens culturels de l’intérieur de
l’église et du presbytère.
Plusieurs projets seront réalisés par la Fondation à
court terme, dont un programme d’entretien complet de
l’orgue de l’église, nécessitant des d’importantes
sommes d’argent.
Présentement en campagne de levée de fonds pour la
réalisation de ses précieux projets, la Fondation
souhaite l’appui financier de ses citoyens.
Merci d’avance d’offrir un don !

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
sur le premier projet de règlement numéro 15-114 modifiant le
règlement de zonage numéro 03-49 afin d’intégrer le concept de projet intégré
AVIS PUBLIC est donné en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de ce qui suit :

Que lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 2015,
le Conseil a adopté par voie de résolution le premier projet
de règlement numéro 15-114 modifiant le règlement de
zonage numéro 03-49.
Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu à la
salle Éveline-Meloche de l’hôtel de ville située au 140, rue
Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, le 17 novembre
2015 à 17 h 30. 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
intégrer les dispositions relatives à un projet résidentiel
intégré au règlement de zonage numéro 03-49. Un projet
résidentiel d’ensemble sera autorisé dans toutes les
zones du territoire de la municipalité de Saint-Louis-deGonzague où un usage du groupe Habitation II, III et IV
est autorisé.
Que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Ce premier projet de règlement peut être consulté à
l’hôtel de ville situé 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 4e jour de novembre 2015.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

