Le 14 janvier 2016

LUNDI 25 JANVIER
Souper spaghetti et jeux de carte par le Club de l’Âge d’Or
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins
Jeux de carte libre dès 14h
À la salle Éveline-Meloche – Billets en vente à la porte dès 17 h

MARDI 26 JANVIER
Soirée sacs de sable « Midnight Poche » pour tous !
Une belle occasion de vous détendre, de socialiser et de vous amuser en bonne compagnie !
À la salle Roch-Montcalm – Activité gratuite !

MERCREDI 27 JANVIER
Souper poulet au porto et filet de porc à l’érable par le Cercle de Fermières
Table d’hôte : soupe aux pois ou légumes, macédoine de légumes et desserts variés
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins
Billets en vente à la porte dès 17 h, à la salle Éveline-Meloche

VENDREDI 29 JANVIER
Spectacle familial pour toute la famille !
Un spectacle humoristique de cirque, de magie et de musique pour toute la famille avec Tom solo!
À la salle Éveline-Meloche de 19 h à 20 h – Gratuit ! Bienvenue à tous !

SAMEDI 30 JANVIER
Journée d’activités extérieures pour toute la famille !
Tournoi de hockey, initiation aux chiens de traineau, zone sportive avec Émilie Brisson (défis et circuits
chronométrés pour toute la famille), patinage libre, glissade, jeux gonflables, maquillage,
musique, kiosque de nourriture, bar, foyer extérieur, etc.
Au parc-école Omer-Séguin de 10 h à 16 h – Gratuit ! Bienvenue à tous !

DIMANCHE 31 JANVIER
Brunch annuel de la Municipalité et tirage des prix du Festival d’Hiver 2016
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins
À la salle Éveline-Meloche – Billets en vente à la porte dès 11 h – Bienvenue à tous !

Tous les citoyens désirant faire la location de la salle Éveline-Meloche entre le 17 décembre 2016 et
le 8 janvier 2017 doivent faire parvenir leur demande et leurs coordonnés par courriel à
info@saint-louis-de-gonzague.com avant le 1er février 2016.
Si plus d’une demande a lieu pour la même date, un tirage au sort se fera lors de la séance du
conseil municipal du 3 février 2016.
Pour une date, une demande par famille résidant à Saint-Louis-de-Gonzague peut être soumise.
Après le 3 février 2016, la salle sera disponible pour tous.

En décembre dernier, dans le but d’offrir un nouveau lieu d’accueil pour les activités des citoyens, la Municipalité de SaintLouis-de-Gonzague a procédé au retrait de 30 bancs de son église. Ces bancs sont maintenant mis en vente auprès de la
population au coût de 160$ l’unité taxes incluses (banc de 136 pouces).
Pour vous porter acquéreur d’un banc, vous devez communiquer avec la Municipalité au 450 371-0523 ou par courriel à
info@saint-louis-de-gonzague.com afin d’en faire la demande, en laissant votre nom, vos coordonnées ainsi que le nombre
de bancs désiré. Les demandes d’achat seront prises en compte jusqu’au 12 février inclusivement.
Voici comment la Municipalité procédera pour effectuer la vente. Un banc sera d’abord attribué au citoyen ayant fait la
demande. Si plus de 30 offres sont enregistrées, un tirage au sort sera effectué. En deçà de 30 offres, la Municipalité
proposera l’achat de plus d’un banc au citoyen ayant fait une demande en ce sens. Les bancs restant seront ensuite offerts
aux citoyens des municipalités environnantes.
Tous les bancs devront être récupérés le vendredi 19 février entre 11h et 12h au garage municipal.
Une priorité sera accordée aux citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague.

BUDGET 2016
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐LOUIS‐DE‐GONZAGUE
Prévision des recettes
Taxes foncières générales
Gestion des matières résiduelles
Taxes spéciales (égout et
assainissement)
École primaire (tenant lieu de
taxes)
Voie maritime et bureau de poste
Transferts
Subvention Programme
d’infrastructures
Subvention Programme de la
taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec
Redevances Gestion des
matières résiduelles
Autres
Location de salles
Licences et permis
Droit et mutations immobilières
Intérêts
Loyer
Redevances Carrières
Amendes (cour municipale)
Autres activités
Affectations
Fonds de roulement
Fonds réservés – Entretien des
bâtiments
Fonds réservés – Projets
Fonds projet de développement
Appropriation de surplus
Fonds redevances – Entretien
des routes

2015

2016

1 433 730 $
131 688 $
116 467 $

1 477 519 $
136 767 $
123 278 $

7 906 $

8 044 $

15 195 $

15 373 $

72 552 $

72 552 $

380 000 $

Prévision des dépenses
Administration générale
Conseil municipal
Application de la loi

2015

2016

92 738 $
3 000 $

116 827 $
3 000 $

Gestion financière et
administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel

199 761 $

178 214 $

116 662 $
36 353 $
4 000 $

118 635 $
13 714 $
4 000 $

20 000 $

Autres (entretien des
bâtiments)

65 840 $

68 553 $

15 000 $

15 000 $

Immobilisations

300 000 $

55 000 $

9 000 $
8 000 $
20 000 $
6 000 $
17 940 $
20 000 $
4 000 $
26 250 $

9 000 $
8 000 $
20 000 $
2 500 $
18 695 $
15 000 $
4 000 $
35 250 $

192 719 $
171 861 $
3 300 $

185 031 $
160 714 $
3 300 $

208 961 $
87 008 $
15 500 $
8 400 $
303 600 $

219 733 $
96 654 $
32 700 $
11 500 $
257 000 $

31 500 $
11 600 $

48 000 $

Sécurité publique
Police
Service de sécurité incendie
Autres
Transports
Voirie municipale
Déneigement
Éclairage de rue
Transport collectif
Immobilisations
Hygiène du milieu
Épuration des eaux usées

71 821 $

71 841 $

140 000 $
230 000 $
265 000 $

47 500 $
50 000 $
195 000 $
245 000 $

Gestion des matières
résiduelles
Amélioration des cours d’eau
Urbanisme

131 688 $

136 767 $

14 062 $

14 323 $

2 961 828 $

2 566 478 $

Urbanisme et zonage
Promotion industrielle et
touristique
Loisir et culture
Centre municipal
Patinoire, parcs et terrains
de jeux
Marina
Bibliothèque
Culture et patrimoine
Immobilisations
Frais de financement
Remboursement Emprunts
et intérêts

59 353 $
189 990 $

55 181 $
192 774 $

45 570 $
98 617 $

44 734 $
85 066 $

46 900 $
30 651 $
71 712 $
155 000 $

8 500 $
29 582 $
74 578 $
35 825 $

236 761 $

292 732 $

2 961 828 $

2 566 478 $

