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PROCHAINES 
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle Éveline-Meloche
• Le mercredi
  6 juillet 2016, à 20 h
• Le mercredi 
  3 août 2016, à 20 h
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La Municipalité et ses collaborateurs s’efforcent de présenter une variété d’activités 
sur leur territoire pour le plaisir de tous. Ainsi, tel qu’illustré en page couverture, un 
tout nouvel événement, en collaboration avec CardioGo et EBSU, a eu lieu récemment. 
En effet, le 18 juin dernier, le Défi Vert la Santé Bike & Run EBSU 2016 a connu un suc-
cès remarquable, regroupant plus de 170 participants de tous âges. Les profits réalisés 
lors de cette journée, provenant des inscriptions et des dons offerts, ont été versés à la 
Fondation de l’Hôpital du Suroît : une belle récolte de 1 640 $. Un énorme merci aux 
nombreux bénévoles qui ont soutenu l’organisation du défi sportif.
 
Parlant vélo, le 3 juillet prochain, une randonnée de cyclistes organisée par Vélo- 
Québec, La petite aventure Desjardins, traversera le territoire de Saint-Louis-de- 
Gonzague. Plus de 350 cyclistes s’arrêteront pour une halte-dîner à l’école Omer- 
Séguin. Puis, le 8 juillet, un autre peloton de 350 cyclistes circulera sur notre territoire 
dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau.
 
Une nouvelle activité s’ajoute cette année : les Samedis dansants. Beau temps, mauvais 
temps, vous êtes invités à venir danser sur le parvis et à l’intérieur de l’église. La grande 
première de cette activité a eu lieu le 25 juin dernier. Les prochains rendez-vous 
dansants se dérouleront le 23 juillet et le 20 août. 
 
Enfin, il ne faut surtout pas oublier les incontournables de Saint-Louis-de-Gonzague : 
le Bazar annuel, qui aura lieu les 2 et 3 juillet de même que la Fête familiale qui offrira, 
le 6 août prochain, une belle programmation diversifiée pour toute la famille. 
 
Un énorme merci à tous les bénévoles qui participent à l’organisation de ces activités. 
Les membres du conseil saluent leur dévouement et leur grande implication. Bravo et 
merci à tous! 
 
 
    Le maire de Saint-Louis-de-Gonzague,
    Yves Daoust

À LIRE
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INSCRIPTIONS
Plus de 170 participants se sont inscrits au 
Défi Vert la Santé Bike & Run ESBU 2016. 

Merci à nos précieux partenaires :
EBSU, CardioGo et la Fondation de 

l’Hôpital du Suroît.

 

Familiale
Le samedi 6 août dès 10 h
C’EST LA GRANDE FÊTE

La 8e édition de la Fête familiale sera présentée le 
samedi 6 août prochain. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer. 
L’objectif est de rassembler les Gonzaguois de tous âges dans 
le cadre d’une activité conviviale afin de s’amuser en famille. 
Petits et grands, on vous attend au parc-école Omer-Séguin!

    ACTIVITÉS AU PROGRAMME « LE JOUR »
• Jeux gonflables, montagne de sable et animation publique;
• Soccer-bulles pour toute la famille;
• Tournoi de volleyball et tournoi de soccer parents-enfants;
• Espace des artisans et activités artistiques;
• Tour guidé en calèche avec parcours historique autour du village;
• Cantine sur place (grillades, hot dogs, barbe à papa, fruits, etc.);
• Et plus encore!

    ACTIVITÉS AU PROGRAMME « EN SOIRÉE »
• Cinéma pour les jeunes, au gymnase, à 18 h;
• Banquet méchoui et soirée dansante sous le chapiteau. 

Le prix des billets pour le banquet méchoui est de 25 $ par personne ou 
de 180 $ pour une table de huit personnes. Il est possible de réserver 
une table auprès d’un membre du comité ou à la Municipalité. 

Pour nous contacter :
Sur Facebook : facebook.com/fetefamilialestlouis
Par téléphone : 450 371-0523, poste 224
Votre comité organisateur 2016 
Jade Archambault, Nancy Ashton, Guylaine Chayer, Marc-André 
Dumouchel, Mélanie Genesse, Josiane Lorange, Michel Mercier, 
Anny St-Onge et Jean-François de Wijngaert.

Présenté dans le cadre de la Fête familiale 
6 contre 6, sur le gazon de l’école Omer-Séguin

LE SAMEDI 6 AOÛT 2016, À 12 H
Date limite d’inscription de votre équipe
Le jeudi 4 août 2016

Information et inscription :
Josiane Lorange 450 371-9545
josianelorange@hotmail.com

 Volleyball
TOURNOI DE

De gauche à droite, Marc-André Dumouchel,
coordonnateur aux loisirs, Jessica Leduc,

Véronique Lalande et Kathleen Favreau-O’Brien, 
Fondation de l’Hôpital du Suroît, Émilie Brisson, 

CardioGo et Mélanie Genesse,
conseillère municipale.

ACTIVITÉS
GRATUITES
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HORAIRE ESTIVAL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
De la Fête nationale du Québec (24 juin) à 
la Fête du travail (5 septembre), les heures 
d’ouverture de la bibliothèque sont : 
Mardi : de 18 h 30 à 20 h
Jeudi : de 18 h 30 à 20 h 

DONS DE LIVRES
Vous souhaitez vous départir de vos livres ? 
Afin d’alimenter notre Croque-livres, nous 
sommes à la recherche de livres « jeunesse » 
et de documentaires « adulte ». Vos dons 
seront grandement appréciés. Merci!

    NOUVEAU Les 
 Samedis 

    Dansants

    Venez comme
  spectateur ou comme
 danseur, seul ou en
couple. Plaisir assure!

23 JUILLET ET
20 AOÛT 2016
À COMPTER DE 

19 H 30

VIVEMENT 
LES JEUX D’EAU
Le temps chaud est arrivé. 
Rien de mieux que les jeux d’eau situés au parc-école Omer-Séguin pour 

se rafraichir. L’invitation est lancée à toute la famille, petits et grands. 
Profitez-en!

BIENVENUE AU BAZAR ANNUEL
Le bazar annuel est de retour pour une 25e année consécutive sur le terrain 
de l’église. Des bénévoles travaillent fort pour que tout soit prêt. S’il vous plaît, 
apportez des articles propres et fonctionnels. Les vieux matelas, téléviseurs et 
ordinateurs, ne sont plus acceptés. Pour ceux et celles qui désirent préparer des 
pâtisseries ou des tartes, contactez Mme Lisette Dignard au 450 371-3211. 

Bienvenue aux visiteurs et aux acheteurs qui assurent le succès de l’évènement. 
Merci à l’avance à tous les commanditaires. C’est vraiment apprécié!

Les 2 et 3 juillet

4

Sur le parvis et à l’intérieur de l’église 
de Saint-Louis-de-Gonzague
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

SOIRÉES 2 + 2
2 danses sociales et 
2 danses en ligne
en alternance avec le
DJ Denis Leboeuf

APPORTEZ
vos chaises, 
vos souliers de danse 
et vos rafraichissements

Une présentation 
de la Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague

INFORMATION
450 371-0523, poste 224
www.saint-louis-de-gonzague.com

OU COMMUNIQUEZ avec 
la responsable de l’activité, 
Danielle Julien 450 371-8635
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CLUB DE L’ÂGE D’OR 

LE MARDI 31 MAI, LORS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE, UN NOUVEAU COMITÉ

DE LA FADOQ A ÉTÉ ÉLU :
Louise Leduc Poirier, présidente 450 371-3186
Julie Lescot Montcalm, vice-présidente 450 377-1174
Carmen Touchette, secrétaire  450 373-1250
Françoise Maheu, trésorière  450 371-5808
Thérèse Samson, administratrice 450 371-9607
Mireille Proulx, administratrice  450 371-6680
Guy Deschênes, administrateur 450 377-2692

La saison d’activités 2015-2016 s’est terminée le 
20 mai dernier par le souper printanier. À cette occa-
sion, les membres du club ont dansé et chanté au son 
de la musique du duo Blue Moon.
La belle saison amène maintenant le retour des acti-
vités estivales. Pour vous amuser, vous êtes invités 
à vous joindre à Mme Thérèse Samson pour jouer à 
la pétanque sur le terrain situé derrière l’église, tous 
les lundis après-midi. Pour plus d’information, com- 
muniquez avec elle au 450 371-9607.
Félicitations aux médaillées d’or du tournoi de golf des 
Jeux des aînés de la FADOQ Rive-Sud/Suroît, tenus 
en mai dernier. Un gros bravo à Carmen Touchette, 
Solange Meloche et Denise Martin.
Un grand merci aux membres sortants et un merci 
très spécial à Ghislaine Deschênes qui, tout au long 
de son mandat à titre de présidente, s’est distin-
guée par son dynamisme, son dévouement et sa 
bonne humeur. Félicitations à la nouvelle présidente 
ainsi qu’à tous les membres du comité. Bon été à tous!

   CERCLE DE FERMIÈRES

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée au début du mois de juin. Les personnes suivantes ont été élues 
pour un terme de deux ans : Rita Lambert, vice-présidente et responsable du comité Dossiers, Ginette Guy, 
conseillère no 2 et responsable du comité Arts textiles ainsi que Thérèse Samson, conseillère no 3 (poste vacant 
depuis l’année dernière) et responsable du comité Communication et recrutement.
Le Cercle de fermières assistera au congrès provincial à Rivière-du-Loup, les 8, 9 et 10 juillet, et participera à la 
Fëte familiale de la Municipalité du 6 août ainsi qu’aux Journées de la culture le 1er octobre. Au plaisir de vous y 
rencontrer!
Un brin d’histoire
Le 7 août 1969, le Congrès régional se tenait à Salaberry-de-Valleyfield. Toutes les pièces réalisées pour le 
concours d’artisanat textile étaient exposées à l`école normale, aujourd’hui le centre Docteur Aimé Leduc. 
En décembre 1969, avait lieu la journée de la femme rurale à St-Hyacinthe. Finalement, en mars 1971, les 
fermières participaient à une conférence sur le rôle important de la femme dans l’entreprise familiale agricole.
 De la part de tous les membres, je vous souhaite un bel été!
 Henriette Lorange, présidente 450 377-3978

Merci à toutes les personnes qui ont visité l’exposition 
du dimanche 29 mai dernier. Votre jugement et votre opinion à
l’égard des pièces confectionnées par nos membres ont été appréciés.

 
 Pour une nouvelle 
 communauté chrétienne

  Depuis plus de 20 ans, la CGA (contribution 
globale annuelle) est la principale source de finance- 
ment de la communauté.

Encore cette année, votre générosité est sollicitée afin 
de pouvoir maintenir un service religieux répondant aux 
attentes des paroissiens. Même si la pratique religieuse 
de chacun est différente, il est toujours apprécié d’avoir 
dans la paroisse la possibilité de pouvoir se réunir lors 
d’un baptême, d’un mariage, de funérailles et de toute 
autre cérémonie religieuse demandant la présence d’un 
prêtre.

L’argent amassé lors des années antérieures permet 
de maintenir depuis 2012 la même proposition pour 
la contribution, soit 85 $ par adulte ou 170 $ pour le 
couple. Tout montant supplémentaire est très apprécié. 

La contribution financière subvient uniquement aux 
besoins de la Communauté de Saint-Louis-de-Gonzague.

Voici trois modalités de paiement :
• Par la poste;
• Dépôt dans la boîte prévue à cet effet à l’arrière de  
   l’église (intérieur);
• Dépôt directement au bureau (mardi et mercredi, 
  de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h).

Nouvelle adresse 
Le bureau est relocalisé au 2e étage du centre municipal  
(ascenseur disponible).
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À nouveau cette année, la brigade
des pompiers volontaires de 

Saint-Louis-de-Gonzague, en collaboration 
avec l’organisme Héma-Québec, tient sa 
collecte de sang. Vous êtes attendus en 

grand nombre. Merci!

 COLLECTE DE SANG 
 DES POMPIERS

LE 1er AOÛT, DE 13 H 30 À 20 H, 
À LA SALLE ÉVELINE-MELOCHE DU 

CENTRE MUNICIPAL

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la 
région. Elles se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et 
les hautes herbes. Les adultes et les enfants faisant des activités de 
plein air dans les boisés risquent davantage d’être exposés aux tiques. 
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à 
l’extérieur, de simples moyens de prévention sont conseillés :

•   Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas ;
•   Appliquer un répulsif contenant du DEET; 
•   Prendre une douche dès le retour à la maison;
•   Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus 
     rapidement possible, compte tenu que le risque de transmission 
     est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;
    •   Consulter un médecin en présence de symptômes   
          (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée   
  mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une  
     piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour  
       traiter la maladie.
                      •   Éviter que les tiques s’installent près de votre   
                 domicile. 

Pour information, consultez le
www.maladiedelymemonteregie.com

LOCAUX 
COMMERCIAUX 
À LOUER

RAMPES 
DE MISE À 
L’EAU

La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
désire informer les citoyens qu’elle dispose de  
locaux commerciaux à louer sur son territoire.  
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, contactez la Municipalité au 450 371-0523.

Une tarification pour l’utilisation des rampes de 
mise à l’eau, à la Halte des Villages et à la Halte 
des Plaisanciers, a été mise en place par la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. Cette tarification est 
en vigueur depuis le 14 juin dernier. Les usagers 
peuvent se procurer une vignette saisonnière à la 
Municipalité.

COÛTS :
•   15 $ par jour
•   25 $ pour la saison (vignette) / 
     pour un résident de la MRC
•   100 $ pour la saison (vignette) / 
     pour les non-résidents de la MRC

Pour information, contactez la MRC 
de Beauharnois-Salaberry au 
450 225-0870, poste 235.

TARIFICATION
2016        Donner du sang,

         c'est donner la vie!

Maladie de Lyme
LES TIQUES S’INSTALLENT 
DANS LA RÉGION
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Capsule 
environnementale

COLLECTE DES SURPLUS DE 
CARTON POUR LES RÉSIDENTS
Le 5 juillet prochain, il y aura une collecte des 
surplus de carton. Vous pouvez toutefois vous en 
départir en tout temps en les déposant gratuitement 
à l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield situé au 
2575, boul. Mgr.-Langlois. 

Pour connaître les heures d’ouverture, 
visitez le www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre.

BAC ROULANT ET 
COLLECTE AUTOMATISÉE 
DES ORDURES
L’enfouissement des déchets a plusieurs impacts envi-
ronnementaux et économiques (coûts plus élevés que 
la récupération ou la valorisation). De plus, les sites 
d’enfouissement ont une capacité limite pour accumuler 
les déchets. Lorsqu’un site d’enfouissement est rempli, il 
faut en créer un nouveau ailleurs.

Dans l’objectif de réduire la quantité de déchets envoyés à 
l’enfouissement et de se conformer aux objectifs gouver-
nementaux, dont celui de bannir d’ici 2020 l’enfouissement 
des matières organiques putrescibles, la Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague se doit de modifier ses façons 
de faire. Elle invite les citoyens à modifier leurs habitudes 
de consommation afin de réduire la quantité de déchets 
produite.

À compter du 1er octobre 2016, la collecte des ordures 
sera automatisée à l’aide d’un bac roulant. La collecte 
s’effectuera aux deux semaines en période hivernale (du 
1er octobre au 30 avril) et hebdomadairement le reste de 
l’année. Le jour de la collecte demeurera le jeudi.

Durant les jours de collecte des mois de juillet et d’août, 
des représentants de la Municipalité procéderont à 
l’évaluation de vos bacs et un autocollant sera apposé sur 
les bacs conformes. Seuls les bacs identifiés conformes 
seront collectés. Un accroche-porte vous informera de la 
conformité ou non de votre bac.

BAC CONFORME
Un bac conforme correspond aux critères suivants :
•  Avoir reçu l’autocollant de la Municipalité;
•  Être muni de roues, de poignées, d’un couvercle à     
   charnière et d’une prise européenne permettant la  
   collecte mécanisée;
•  Être noir, gris ou vert; 
•  Avoir un volume de 240 litres.

   

Pour que vos cartons 
soient ramassés, vous devez 
respecter les consignes suivantes :

• Seulement les surplus de carton seront acceptés 
à côté du bac;

• Les cartons doivent être mis 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;

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

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

Ce service est offert par la MRC de 
Beauharnois-Salaberry. Pour plus d’information : 
www.mrc-beauharnois-salaberry.com

NOMBRE MAXIMUM DE BACS PERMIS

LOGEMENT1
1=

LOGEMENTS2
2=

LOGEMENTS3 à 7
3=

LOGEMENTS +8
4=

COMMERCES ET
INSTITUTIONS

4= 2=

LOGEMENT SUR
UNE EXPLOITATION
AGRICOLE

1

240 L
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Ventes de garage

Après avoir fait le grand ménage 
du printemps, vous avez souvent 
le goût de vous départir de vos 
vieilleries et de faire une vente de 
garage. Sachez toutefois qu’il est 
nécessaire d’obtenir au préalable 
un certificat d’autorisation auprès 
de la Municipalité afin de tenir une 
vente de garage sur votre propriété. 
La vente ne doit pas durer plus de 
trois jours et vous ne pouvez en 
faire que deux par année (article 6 
du règlement portant sur les ventes 
de garage et ventes temporaires 
no 11-83). Pétards et feux d’artifice

Le fait de faire ou de permettre 
l’usage de pétards ou de feux 
d’artifice est totalement prohibé et 
constitue une nuisance. La Munici-
palité peut émettre un permis auto-
risant l’utilisation de feux d’artifice 
pour des occasions spéciales, mais 
sachez que vous devez en deman-
der la permission à la Municipalité 
au préalable (article 6 du règlement 
portant sur la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics 
no 11-80).

Feu à l’extérieur

Sachez également que le fait 
d’allumer ou de maintenir un feu 
dans un endroit privé, sans per-
mis, est prohibé et constitue une 
nuisance sauf s’il s’agit d’un feu de 
bois allumé dans un foyer spéci-
fiquement conçu à cet effet. Vous 
ne pouvez donc pas faire de feu à 
ciel ouvert directement sur le sol 
(article 6 du règlement portant sur 
la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics no 11-80).

Piscine

À l’exception d’une piscine dont 
l’accès s’effectue au moyen d’une 
échelle munie d’une portière de 
sécurité, toute piscine (hors-terre et 
creusée) doit être entourée d’une 
enceinte (clôture) de manière à en 
protéger l’accès. L’enceinte, et toute 
porte aménagée dans l’enceinte, 
doit empêcher le passage d’un 
objet sphérique de 10 cm de 
diamètre, être d’une hauteur d’au 
moins 1,2 m et être dépourvue de 
tout élément de fixation, saillie ou 
partie ajourée pouvant en faciliter 
l’escalade. Lorsque l’accès à une 
piscine s’effectue au moyen d’une 
plateforme (deck de piscine) ou 
d’une terrasse, la partie ouvrant sur 
la piscine doit être protégée par une 
enceinte possédant les caractéris-
tiques précédemment énumérées 
(règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles – chapitre 
S-3.1.02, r.1).

AMÉNAGEMENT / URBANISME

RÉGLEMENTATION

 AVIS DE NOMINATION
 Patrice Demers
 Contremaître des travaux publics

Les membres du conseil municipal sont heureux d’annoncer 
la nomination de M. Patrice Demers, pour un remplacement 
temporaire, au poste de contremaître des travaux publics à la 
Municipalité. En fonction depuis le 16 mai dernier, M. Demers, 
résident de Saint-Louis-de-Gonzague, mettra à profit son 
expertise et sa solide expérience en matière de gestion et de 
planification afin d’assurer le bon fonctionnement de tous les 
services publics. Bienvenue à la Municipalité!


