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JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE
2016!

MOT DU MAIRE
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MARCHÉ DE NOËL
BIBLIOTHÈQUE
FESTIVAL D’HIVER
CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS

Afin de souligner ses 40 ans d’existence, Valspec présente une nouvelle série de spectacles inusités appelés les « Shows cachés de Valspec », dont la particularité est qu’on
ne connaît que la date et le prix du billet. Saint-Louis-de-Gonzague a été retenue pour
présenter l’un de ces spectacles. Ainsi, le 13 décembre dernier, l’église a connu son
premier grand évènement de diffusion avec la formation britannique Heymoonshaker.
Plus de 350 personnes ont apprécié ce mélange électrique de blues et de rythmes
binaires. Saint-Louis-de-Gonzague est fière d’avoir offert un lieu de diffusion, tout en
conservant son patrimoine religieux.
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AVIS PUBLICS
STATIONNEMENT HIVERVAL

PROCHAINES
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle Éveline-Meloche
• Le mercredi
13 janvier 2016, à 20 h
• Le mercredi
3 février 2016, à 20 h

Mot du maire

Autre bonne nouvelle: le projet d’envergure de développement résidentiel aux abords
du canal de Beauharnois se concrétise avec la signature d’une entente financière
avec Développement SLG, le promoteur du projet. Les travaux entourant la phase 1
du projet (construction d’une centaine de lots), devraient débuter à l’automne 2016.
À cet effet, les citoyens seront conviés, en février prochain, à une assemblée publique
d’information portant sur ce projet. La date sera confirmée dans une prochaine édition
du bulletin municipal. La Municipalité travaille également en étroite collaboration avec
des partenaires afin de concrétiser, d’ici 2019, l’implantation d’un CPE sur le lot prévu
à cet effet sur la rue de la Fabrique.
L’année 2015 a été très active en termes de projets et l’année 2016 s’annonce tout
aussi remplie de défis stimulants! Je tiens à remercier les membres du conseil
municipal et l’équipe administrative qui assurent la qualité de notre service public.
Merci également aux bénévoles et aux organismes partenaires qui s’impliquent tout
au long de l’année dans la réalisation d’évènements et de projets mobilisateurs.
Au nom du conseil municipal, et en mon nom, je vous adresse des vœux sincères de
bonheur, de santé et de réussite, pour que 2016 soit une année remarquable à bien des
égards!

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

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

François Leduc Jean-François Poirier Daniel Pitre Christian Brault Mélanie Genesse Paul Lavallière
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LE MARCHÉ DE NOËL ET LA VISITE DU PÈRE NOËL
Les 5 et 6 décembre derniers, le marché de Noël de Saint-Louis-de-Gonzague a connu un succès
remarquable. Le père Noël était présent, au grand plaisir des enfants, petits et grands. Merci aux membres
du comité organisateur, à la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et aux généreux commanditaires.
Merci également aux exposants, aux artistes, aux artisans, aux bénévoles, au père Noël, à ses lutins et à la
fée des étoiles. Enfin, un énorme merci aux citoyens qui ont participé en grand nombre à cette fête.
Le comité organisateur vous dit : « À l’an prochain! »

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pour connaître la liste des nouveaux achats,
pour consulter les différentes collections ou pour
renouveler vos prêts, visitez le site Internet de
la bibliothèque municipale à mabibliotheque.ca/
gonzague.
Notez que la bibliothèque sera fermée
le jeudi 24 décembre, le mardi 29 décembre
et le jeudi 31 décembre 2015.
Bonne Année à tous et
bonne lecture!

Le festival d’hiver de
Saint-Louis-de-Gonzague aura lieu
du lundi 25 janvier au dimanche
31 janvier 2016! Toute une semaine de
plaisir et de rencontres organisée par les
organismes du milieu et la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague!
Surveillez la programmation du
Festival qui sera dévoilée dans le
Gazouilleur Plus
de janvier.

Festival
d’hiver
2016

CIRCUIT DES
ÉPOUVANTAILS 2015
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Félicitations à la Ferme Pitre de Saint-Louis-de-Gonzague qui a remporté
le 2e prix Coup de cœur décerné aux créateurs des trois épouvantails
ayant suscité la plus grande admiration du public dans le cadre de
la présentation du premier Circuit des épouvantails
présenté du 4 au 31 octobre dernier.

www.saint-louis-de-gonzague.com

ACTIVITÉS DE LOISIRS
PROGRAMMATION
HIVER 2016

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
ZUMBA ENFANTS
(5-12 ans)

Les mardis, dès le 19 janvier 2016
De 16 h à 17 h *
Session de 8 semaines
Une 2e session sera offerte plus tard
Au gymnase de l’école
Omer-Séguin
60 $ pour la session
Inscription : Dany Dagenais
450 225-2034

5À
12 ANS

POUR
TOUS

SACS DE SABLE
(pour tous)

DANSE MINIPOP
(3-6 ans)

Les jeudis, dès le 21 janvier 2016
De 18 h à 18 h 45
Session de 12 semaines
Au gymnase de l’école
Omer-Séguin
96 $ / résidents et
106 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Inscription : Studio de danse
No Gravity
450 377-5132
info@nogravity.ca

DANSE HIP HOP
(7-12 ans)

Les jeudis, dès le 21 janvier 2016
De 19 h à 20 h
Session de 12 semaines
Au gymnase de l’école
Omer-Séguin
96 $ / résidents et
106 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Information : Studio de danse
No Gravity
450 377-5132
info@nogravity.ca

* Les enfants inscrits au service de garde de l’école pourront se rendre directement à l’activité. Les
enfants non inscrits au service de garde devront être accompagnés d’un parent. Prenez note qu’il est
possible de vous inscrire au service de garde à temps partiel pour vous aider lors de ces journées.

Les lundis, dès le 18 janvier 2016
De 19 h 30 à 21 h
À la salle Roch-Montcalm
(arrière de l’église)
Activité gratuite
Information : Luc Billette
450 373-3584

CARDIO GO

Les cours de CardioGo sont toujours au programme!
ADULTES
Joignez-vous à nous à tout moment!
Au gymnase de l’école Omer-Séguin et à
l’église de Saint-Louis-de-Gonzague (selon les cours offerts)
Session de 10 semaines
1x / semaine : 50 $
2x / semaine : 90 $
10 cours : 80 $
Essai : 5 $
Cours offerts les mardis et jeudis, dès janvier 2016
Minimum de 8 inscriptions pour ouvrir le cours
		Les mardis
		
10 h à 11 h • Maman Jog (extérieur et intérieur)
		
17 h 30 à 18 h 30 • CardioFit
		
18 h 45 à 19 h 45 • Piyo
		Les jeudis
		
9 h à 10 h • Retraite active
		
10 h 15 à 11 h 15 • Circuit énergie
		
17 h 15 à 18 h 15 • Power Yoga
		
18 h 30 à 19 h 30 • CardioFit
		
Information ou inscription :
		Émilie Brisson 450 288-0251
		emi.brisson@gmail.com
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Suivez-nous

CARDIOGO

www.saint-louis-de-gonzague.com

YOGA (QI GONG YOGA)

ESSENTRICS
(étirement et renforcement)

Les mardis, dès le 12 janvier 2016
De 17 h 30 à 18 h 30
10 semaines
À l’église de
Saint-Louis-de-Gonzague
100 $ / résidents et
105 $ / non-résidents
Inscription : Francis Renaud
450 288-3053
francis.renaud@hotmail.com

Les lundis, dès le 18 janvier 2016
De 18 h 30 à 19 h 30
Les mercredis, dès le 20 janvier 2016
De 19 h à 20 h
Au gymnase de l’école Omer-Séguin
Session de 10 semaines
120 $ / 20 cours
70 $ / 10 cours
10 $ / 1 cours
Essai : 5 $
Inscription : Annie Robert 450 373-6740
nalys@intermobilex.com

ACTIVITÉS CULTURELLES, ÉDUCATIVES
ET COMMUNAUTAIRES

12 ANS
ET PLUS

LES ATELIERS FADOQ.CA
(50 ans et plus)

Qu’il s’agisse de s’informer, de communiquer avec
un proche, de rédiger une lettre ou de s’amuser,
l’informatique, Internet et les nouvelles technologies
sont aujourd’hui des incontournables. C’est pourquoi la
FADOQ offre les Ateliers FADOQ.CA : des formations
sur mesure pour les 50 ans et plus, dans une
atmosphère conviviale.

PEINTURE À L’HUILE OU
TECHNIQUE MIXTE
(12 ans et plus)

Cours offert sur demande.
Information : Hélène Latour
450 371-8584
latourhe@hotmail.com

• Ateliers de 9 heures chacun
• Ateliers sur mesure selon la demande
• Au centre municipal de Saint-Louis-de-Gonzague

SCULPTURE SUR BOIS
(18 ans et plus)

50 $ / membres FADOQ
65 $ / non-membres
Minimum de 4 inscriptions
pour débuter le cours.
Maximum de 8 personnes.
Le formateur fournit tout l’équipement nécessaire.
Inscription : Carmen Touchette, 450 373-1250

GRATUIT
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PRATIQUE DE
DANSE SOCIALE

Les samedis,
dès le 16 janvier 2016
De 19 h 30 à 22 h
À l’église de Saint-Louis-de-Gonzague
Merci de confirmer votre présence
avant chaque rencontre
Information : Danielle Julien
450 371-8635
danielle.julien@sympatico.ca

ADULTES

Les mercredis, dès le 3 février 2016
De 13 h à 16 h ou
de 18 h 30 à 21 h 30
Session de 10 semaines
À la salle Roch-Montcalm
(arrière de l’église)
275 $ + taxes / résidents
300 $ + taxes / non-résidents
Inscription : Réjean Laniel
450 377-2845
boisalancienne_rl@sympatico.ca

L’ACADÉMIE DE CHANT
ART VOCAL
Enseignement personnalisé
offert toute l’année
Information : Nadine Goffoy
450 371-3765
naddanpaulin@sympatico.ca
Suivez-nous
Académie de chant art vocal
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CERCLE DE FERMIÈRES
À la réunion de novembre dernier, chacune a
présenté les travaux d’artisanat réalisés durant le
mois. De plus, Solange a rappelé les exigences
concernant la réalisation des pièces artisanales
pour le concours provincial.
Ensuite, Jeannine a souligné les gestes à poser
concernant les bonnes habitudes alimentaires
et les exercices pour nous garder en forme.
L’amélioration des conditions de vie de la femme
et de la famille a toujours été un sujet important
pour Les Cercles de Fermières. D’ailleurs, selon
les procès-verbaux des années antérieures, le
sujet à l’étude en 1964 était : La famille, cœur
du monde, est-elle menacée au point de vue
religieux, culturel, économique, politique, social
et affectif ?
Petit rappel : Des exemplaires des deux
dernières publications, Trucs et astuces et
Qu’est-ce qu’on mange cet été ? sont toujours
disponibles.
Lors de la réunion de décembre, chacune
apportera un plat à partager pour le dîner.
La discussion portera sur le souper du carnaval
d’hiver, car aucune réunion n’est prévue en
janvier pour en parler.

Pour une nouvelle
communauté chrétienne
La guignolée
Le comité pour la guignolée remercie les généreux
donateurs, les organisateurs et les bénévoles pour leur
participation.
Élection des marguilliers
Le 29 novembre dernier, lors de l’assemblée tenue à
Saint-Antoine-Abbé, M. Rolland Lemieux (terme
de 3 ans) et M. Gilles Brault (terme de 2 ans) ont été élus
pour la communauté de Saint-Louis-de-Gonzague;
M. Jean-Marie Plourde (terme de 3 ans) l’a été pour la
communauté de Saint-Malachie.
25e bazar : les 3 et 4 juillet 2016
Les vieux téléviseurs et les ordinateurs ne seront plus
acceptés. Vous pouvez les envoyer à la Recyclerie
Beauharnois-Salaberry (115, rue St-Charles,
Salaberry-de-Valleyfield). Concernant les matelas,
les divans, les meubles rembourrés et les chaussures,
ceux qui ne sont plus propres pour vous, ne le sont pas
plus pour les autres.

Passez un joyeux temps des Fêtes et
Bonne Année 2016 à tous!

Horaire des messes de Noël et du Nouvel An
• Jeudi 24 décembre à 21 h
• Vendredi 25 décembre à 11 h
• Jeudi 31 décembre à 21 h
• Vendredi 1er janvier 2016 à 11 h

Henriette Lorange, présidente

Joyeux Noël et Bonne Année 2016!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
VŒUX DE BONHEUR, DE GAIETÉ ET DE SANTÉ
Le souper de Noël du jeudi 3 décembre a été une
véritable partie de plaisir. Des gens sympathiques,
un délicieux repas et de la bonne musique étaient au
rendez-vous. Le coffre-fort renfermant un montant de
500 $ a été ouvert par Mme Pierrette Brunet-Laberge.

Les billets de tirage pour le carnaval d’hiver sont
présentement en vente. Vous pouvez vous en procurer
auprès des membres du comité. Quant au souper spaghetti, il se tiendra le lundi 25 janvier, à 17 h, à la salle
Éveline-Meloche, au coût de 10 $ pour les adultes et de
5 $ pour les enfants de 6 ans et plus (gratuit pour les
moins de 6 ans). Vous pouvez apporter votre vin. Des
consommations seront également en vente sur place.
Merci aux bénévoles pour la Guignolée. Quelle belle
équipe! Le comité de la FADOQ vous souhaite une belle
période du temps des Fêtes!

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE MUSÉE VIRTUEL
Une période de création d’un nouveau thème intitulé Saint-Louis vue du ciel est en cours. Pour la réalisation
de ce projet, votre collaboration est nécessaire. Si vous avez des photos aériennes anciennes et récentes de
votre propriété, veuillez vous manifester. Ce sera un plaisir de vous rencontrer afin de numériser ces photos.
Pour ce faire, le territoire est partagé de la façon suivante :
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• Rang du 30 et route 236 est : Rolland Lemieux 450 373-4946
• Rang du 40 et route 236 ouest : Rachel Billette 450 377-4397
• Rivière Nord et montée McCormick : Jules Julien 450 377-9647
• Rang du 5 : Pierre Racine 450 377-3978
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INFORMATION
Période des Fêtes
HORAIRE ET DÉMÉNAGEMENT
DES BUREAUX ADMINISTRATIFS

Les bureaux de la Municipalité
seront fermés du 21 décembre
2015 au 5 janvier 2016 inclusivement. L’administration municipale
procédera au déménagement de
ses bureaux au 4e étage du centre
municipal les 21 et 22 décembre
2015 et pourra vous accueillir dans
ses nouveaux locaux dès le 6 janvier
2016. Pour toute urgence durant
cette période, vous pouvez contacter
le contremaître des travaux publics,
M. François Deniger, au
450 370-2883.

COLLECTE DES SAPINS NATURELS

La collecte des sapins naturels
s’effectuera à compter du 6 janvier
2016. Pour un ramassage,
veuillez contacter la Municipalité
au 450 371-0523. Vous pouvez
également vous départir de votre
sapin en allant le déposer au site
de branches de la municipalité, en
prenant soin d’obtenir préalablement
la clé à la réception de l’hôtel de
ville.

Capsule
environnementale

PATINOIRES EXTÉRIEURES

La Municipalité de Saint-Louisde-Gonzague met à la disposition
de la population deux patinoires
extérieures et un chalet au
parc-école Omer-Séguin.
Malheureusement, dû aux
conditions climatiques, les patinoires
ne pourront être fonctionnelles
pendant le temps des Fêtes. Les
heures d’ouverture du chalet et de la
surveillance sont de 15 h 30 à 22 h,
du lundi au vendredi, et de 10 h à
22 h, le weekend, les jours fériés,
lors des vacances de Noël et de la
semaine de relâche. Pour savoir à
quel moment les patinoires seront
ouvertes, consultez le site Internet
de la Municipalité ou la prochaine
édition du Gazouilleur Plus.

AVIS DE

NOMINATION
LINDA DURANCEAU

COLLECTE DES
SURPLUS DE CARTON

Adjointe administrative
/ Comptabilité

LA COLLECTE DES SURPLUS
DE CARTON S’EFFECTUERA
LE MARDI 5 JANVIER 2016.

LES RÈGLES À SUIVRE SONT LES SUIVANTES :
1

Seulement les surplus de carton seront acceptés à
côté du bac.

2
3
4

Disposez vos cartons à plat ou regroupés dans une boîte.
Le format de vos cartons ne doit pas excéder 1 m3 (3 pi3).
Assurez-vous de laisser un dégagement d’au moins
60 cm (2 pi) entre les cartons et le bac pour faciliter
la collecte mécanisée.

5

Les cartons doivent être non cirés, non souillés et
exempts d’autres matériaux (ex. : bois, styromousse, etc.).

6

Les cartons doivent être mis en bordure de rue avant
7 h le jour de la collecte.

7

Les membres du conseil et de l’administration
municipale sont heureux d’annoncer la nomination de Mme Linda Duranceau au poste d’adjointe
administrative / comptabilité. Citoyenne de SaintLouis-de-Gonzague, Mme Duranceau est entrée
en fonction en octobre dernier. Elle accueillera
les citoyens et prendra en charge le volet comptabilité, la taxation et la gestion de divers dossiers
administratifs. Bienvenue au sein de l’équipe!
Mme Duranceau succède ainsi à Mme Danielle
Gilbert, qui prend sa retraite après plus de 25 ans
de loyaux services à la Municipalité. Les membres
du conseil se joignent à l’administration municipale afin de la remercier pour son engagement
et la qualité de son travail tout au long de ces
années ainsi que pour lui souhaiter une belle
retraite bien méritée!
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GREFFE
AVIS
PUBLICS

1. RÉSOLUTION NO 15-11-185 : PPCMOI 4, RUE ST-JOSEPH – ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, que lors de la séance extraordinaire, tenue le
17 novembre 2015, le conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté, en vertu du Règlement 14-110 portant sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), la résolution numéro 15-11-185
approuvant le projet particulier PPCMOI 4, rue St-Joseph visant à :
• autoriser l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis;
• autoriser que la marge avant, face à la rue St-Joseph, soit de 1,06 mètre au lieu de la distance minimale de 7,5 mètres prescrite à
la grille des usages et normes de la zone HC-6;
• autoriser que la marge avant, face à la rue Ste-Anne, soit de 2,59 mètres au lieu de la distance minimale de 7,5 mètres prescrite à
la grille des usages et normes de la zone HC-6;
La MRC de Beauharnois-Salaberry a délivré un certificat de conformité à l’égard de cette résolution en date du 26 novembre 2015.
La résolution est entrée en vigueur à cette date et est disponible pour consultation à l’hôtel de ville de la Municipalité, situé au
140, rue Principale, à Saint-Louis-de-Gonzague, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant les heures
habituelles de bureau, soit 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 12 h.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 21e jour de décembre 2015.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

2. CALENDRIER 2016 DES SÉANCES ORDINAIRES
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec, que lors d’une séance
ordinaire tenue le 2 décembre 2015, le Conseil a adopté par voie de résolution le calendrier 2016 des séances ordinaires, lesquelles
se tiendront les mercredis, à 20 h, à la Salle Éveline-Meloche, située au 140, rue Principale, à Saint-Louis-de-Gonzague, aux dates
suivantes : 13 janvier, 3 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 21e jour de décembre 2015.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AMÉNAGEMENT / URBANISME
Stationnement d’hiver

Il est interdit de se stationner dans les rues de minuit à 6 h, et ce, pour la période
du 1er décembre au 1er avril de chaque année (Article 6 du règlement
no 11-84-2 – Stationnement (RMH-330).
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