Le 15 septembre 2015

INVITATION
La Société d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague est fière d’ouvrir officiellement les portes du musée virtuel
de la Municipalité. La présentation sera suivie d’une discussion avec les concepteurs.
À la salle Éveline-Meloche du centre municipal
140, rue Principale
Le vendredi 25 septembre 2015, de 19 h à 22 h
La Société d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague et la Fondation du patrimoine vous invitent au lancement
du nouveau livre de l’auteur natif de Saint-Louis-de-Gonzague, M. Marcel Myre, intitulé Saint-Louis-deGonzague et ses religieux d’autrefois. Lecture, discussion, signature et cocktail avec l’auteur.
À la salle Éveline-Meloche du centre municipal
140, rue Principale
Le samedi 26 septembre 2015, de 14 h à 17 h

Réouverture de la bibliothèque
Nous sommes heureux d’annoncer la réouverture à toute la population de la bibliothèque
municipale dès le mardi 13 octobre !
Horaire : Mardi : 12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Toute l’équipe de la bibliothèque est emballée de pouvoir vous accueillir dans son
nouveau décor ! Au plaisir de vous revoir !

Réouverture de la salle
Éveline-Meloche
Après avoir subi des travaux de
renforcement structural, la salle ÉvelineMeloche est à nouveau disponible aux
citoyens pour la tenue d’activités ou de
réceptions. À noter, les séances du conseil
municipal se tiennent dans cette salle !
Contactez-nous pour toute réservation !

Dates à retenir
2 octobre 2015
Souper du club de l’âge d’or à la salle
Éveline-Meloche dès 18 h.
8 octobre 2015
Portes ouvertes du club de l’âge d’or à
la salle Roch-Montcalm dès 10 h.
Pour plus d’information, contactez la
présidente du club de l’âge d’or au
450 843-8511.

Circuit des épouvantails
LE CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS ? C’EST QUOI ?
C’est un circuit touristique qui aura lieu au cours du mois d’octobre dans toutes les municipalités de la MRC de
Beauharnois-Salaberry. Vous aurez la chance de découvrir 14 œuvres artistiques créés à même les matériaux
trouvés sur les sites de création et d’exposition.
OÙ PEUT-ON LES VOIR ?
Toutes les œuvres ont été créées en milieu rural sur des terrains agricoles. Il y a 2 œuvres par municipalité au travers la
MRC de Beauharnois-Salaberry. À Saint-Louis-de-Gonzague, elles seront créées à la ferme Pitre, située au 13, rang du 30,
et à l’érablière Chayer, située au 226, route 236. Toutes les œuvres demeureront sur les sites jusqu’au 1er novembre.
PAR QUI ET QUAND LES ŒUVRES SERONT CRÉÉES ?
Les œuvres seront créées par la population avec l’aide d’un artiste attitré à chaque site. Vous êtes donc tous invités à
participer à la création de ces épouvantails ! L’activité aura lieu le dimanche 4 octobre de 11 h à 16 h (remis au 11 octobre
en cas de pluie).
Pour plus de détails et pour connaître les autres de sites d’exposition, vous pouvez consulter le site
www.lecircuitdesepouvantails.com ou communiquer avec le service des loisirs de la Municipalité au 450 371-0523, poste
224.

Appel d’offres no 2015-ÉTANGS
Services professionnels d’ingénierie visant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
Projet :
Mise aux normes et accroissement de capacité des étangs aérés
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague désire obtenir les services professionnels auprès d’une firme offrant des services d’ingénieursconseils afin d’effectuer la préparation des appels d’offres auprès des laboratoires, la validation du concept d’ajout de deux étangs, la préparation
des plans et devis, les demandes auprès des autorités concernées, l’accompagnement dans les demandes de subvention, l’appel d’offres aux
entrepreneurs, la surveillance de chantier pour la construction de la 1ère phase (1 étang) et la gestion des travaux de mise aux normes et
d’accroissement de capacité de ses étangs aérés situés au 0, rue Du Pont à Saint-Louis-de-Gonzague.
Seules les soumissions préparées selon les directives de l’appel d’offres seront considérées. Les documents de soumission peuvent être obtenus,
au coût établi par la grille des tarifs du SÉAO, à compter du 14 septembre 2015, en s’adressant au Système électronique d’appel d’offres (SÉAO)
sur le site Internet à l’adresse suivante : www.seao.ca ou en communiquant avec le service à la clientèle au 514 856-6600 dans la région de
Montréal ou au 1-866 669-7326 pour l’extérieur.
Les soumissions seront acceptées jusqu’à 11 h le 30 septembre 2015. Elles devront être présentées dans une enveloppe scellée et déposées à
l’hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague situé au 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) J0S 1T0.
Les enveloppes « OFFRE DE SERVICES » seront ouvertes publiquement par un représentant autorisé de la Municipalité, en présence de deux
témoins, à 11 h 05 le 30 septembre 2015 à la salle Éveline-Meloche À cette étape, seuls les noms des soumissionnaires seront dévoilés.
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague se réserve le privilège de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’assume
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires en cas d’abandon du projet ou du rejet de toute ou de
quelques-unes des soumissions.
Donné à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 14 septembre 2015.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

