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PROCHAINES 
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil
• Le mercredi
  6 septembre 2017, à 20 h
• Le mercredi 
  4 octobre 2017, à 20 h
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La 9e édition de la grande Fête familiale, tenue le 5 août dernier, a permis une fois 
de plus aux familles gonzaguoises de s’amuser, de fraterniser et d’afficher leur fierté 
d’appartenir à cette belle communauté qu’est celle de Saint-Louis-de-Gonzague.

Le soleil étant au rendez-vous, une foule impressionnante a profité de cette journée 
ensoleillée pour envahir le parc-école Omer-Séguin afin de participer aux diverses 
activités proposées par le comité organisateur.

Au nom du conseil municipal, permettez-moi de remercier les membres du comité 
organisateur de l’événement de même que les nombreux bénévoles pour leur travail 
exceptionnel. Merci également aux commanditaires et aux partenaires pour leur 
généreuse contribution.

La Fête familiale 2017 a été un succès remarquable que nous souhaitons renouveler 
l’an prochain lors de la 10e édition de cet événement.

Bravo à tous !

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

À LIRE
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AVIS IMPORTANT 
TAXES MUNICIPALES
La Municipalité rappelle que 
l’échéance pour le 3e versement 
des taxes municipales 2017 
est le 20 septembre prochain. 
Merci de votre collaboration!

COLLECTE DE SANG 
DES POMPIERS
Le 31 juillet dernier, la collecte de 
sang annuelle du Service de sécurité 
incendie de Saint-Louis-de-Gonzague 
a connu un franc succès. Merci aux 
organisateurs et aux bénévoles pour 
leur engagement et leur disponibilité. 

Merci également aux 64 donneurs.

Fête familiale 2017 
UNE  JOURNÉE SOUS LE 
SOLEIL POUR LES FAMILLES 
GONZAGUOISES



BIBLIOTHÈQUE
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Le comité organisateur
Nancy Ashton, Josiane Lorange, Michel Mercier, Anny St-Onge, Jade Archambault, 
Jean-François de Wijngaert, Guylaine Chayer, Mélanie Genesse et Marc-André 
Dumouchel. Visitez Facebook pour voir toutes les photos !

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
Caisse populaire Desjardins de Beauharnois
Les Fermes Hudson Valley
Pharmacie Proxim Claude Villeneuve
Transport Noël & Fils
Député provincial Guy Leclair
Industries Billette
Les Viandes Primeau – Production M&M

Clinique vétérinaire Déborah Nash
Clinique vétérinaire St-Louis
Clinique dentaire St-Louis Simon Fournier
EBSU
Do équipements
Coop Unifrontières
Députée fédérale Anne Minh-Thu Quach
Transport Martin Lefebvre
Transport Sylvester & Forget
Design Bois Franc

Évaluateurs agréés Trudel, Montcalm & Ass. inc. 
Clinique vétérinaire Marc Perras
La Petite Grange
Maurice Montcalm
Groupe Gérard Maheu
Le Bottier du cinq
Portes de garage Trudeau
Restaurant Au lever du soleil
Friperie communautaire Huntingdon

Salon coiffure Flash Mode
Joannie Esthétique
André Lacroix & fils inc.
Camping Lac des pins
Canard et Cie
Club de golf St-Anicet
Dépanneur St-Louis
Garage Faubert
Excavation Michel Meloche

Les commanditaires et les partenaires

FÊTE 
FAMILIALE 
2017 

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR, AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES, 
AUX PARTENAIRES ET AUX COMMANDITAIRES DE CET ÉVÉNEMENT !

RENDEZ-VOUS
L’AN PROCHAIN

POUR LA
10e édition

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 
Mardi :  12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi :  18 h 30 à 20 h 30
Samedi :  10 h à 12 h

CONCERT LÉGENDES D’UN PEUPLE D’ALEXANDRE BELLIARD
Le vendredi 29 septembre (voir programmation des Journées de la culture pour plus 
d’information)    www.mabibliotheque.ca/gonzague

EXPOSITION DE PEINTURE
Du 17 septembre au 17 novembre 2017, les toiles de l’artiste
aquarelliste Nicole Poirier seront exposées à la bibliothèque.

Un vernissage y aura lieu le dimanche 17 septembre, de 13 h à 15 h.

HEURE DU CONTE POUR LES ENFANTS DE 2 À 7 ANS
Tous les 1ers samedis du mois, de 10 h 15 à 10 h 45
Les 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre
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DANSE MINI-POP (3-6 ans)
Les lundis, dès le 18 septembre  
De 18 h à 18 h 45
Session de 12 semaines
Église de Saint-Louis-de-Gonzague  
108 $ / résidents 
120 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Inscription : Studio de danse 
        No Gravity 450 377-5132  
        ou info@nogravity.ca 

DANSE HIP POP (7-12 ans)
Les lundis, dès le 18 septembre 
De 19 h à 19 h 45
Session de 12 semaines / 10 inscriptions minimum
Église de Saint-Louis-de-Gonzague 
108 $ / résidents 
120 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Inscription : Studio de danse 
        No Gravity 450 377-5132   
               ou info@nogravity.ca 

SACS DE SABLE 
Les lundis, dès le 18 septembre 

De 19 h 30 à 21 h
À la salle Roch-Montcalm 

(arrière de l’église)
Information :

Luc Billette 450 373-3584
3 À

12 ANS

  INSCRIPTION 2017 AUX 
              ACTIVITÉS DE LOISIRS 

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

POUR
TOUS

 Gratuit 

ACTIVITÉS CULTURELLES, ÉDUCATIVES 
ET COMMUNAUTAIRES

Les cours de Cardio Go sont offerts dans 
le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
et à l’église de Saint-Louis-de-Gonzague.

Du 11 septembre au 2 novembre

Cours offerts : 
• Retraite active, les mardis, de 9 h à 10 h
• CardioGo Fit, les mardis, de 18 h 30 à 19 h 30, 
   et les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30
• CardioGo Fit maman-bébé, les mardis, de 10 h à 11 h

Plusieurs autres cours sont également offerts.

Information : Émilie Brisson 450 288-0251 ou 
         emi.brisson@gmail.com 
www.cardiogteam.com 
       CARDIOGO

ATELIER DE CROCHET TUNISIEN 
Projet : confection d’un bandeau
Trois ateliers (les samedis 16 septembre, 
21 octobre et 18 novembre)
De 10 h à 12 h
Centre municipal, à la salle de rencontres du 2e étage. 
Offert par le Cercle de Fermières de Saint-Louis-de-Gonzague

PEINTURE À L’HUILE 
OU TECHNIQUE MIXTE  
Cours offert sur demande
Information : 
Hélène Latour 450 371-8584 ou 
helenelatour@icloud.com

 Gratuit   PRATIQUE 
  DE DANSE SOCIALE 
Les samedis, dès le 7 octobre 
De 19 h 30 à 22 h
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
Confirmez votre présence avant chaque rencontre
Information : Danielle Julien 450 371-8635

12 ANS
ET +

ADULTE

POUR
TOUS
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Les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
PARTICIPONS AUX JOURNÉES 
DE LA CULTURE

SCULPTURE 
SUR BOIS  
Les mercredis, dès le 20 septembre 
De 13 h à 16 h ou de 18 h 30 à 21 h 30
Session de 10 semaines
À la salle Roch-Montcalm 
(en arrière de l’église)
275 $ + taxes / résidents
300 $ + taxes / non-résidents
Information : Réjean Laniel 
450 377-2845 ou 
r.laniel.sculpteur@gmail.com 

L’ACADÉMIE 
DE CHANT ART VOCAL
Enseignement personnalisé 
offert toute l’année
Information : Nadine Goffoy 
450 371-3765 ou 
naddanpaulin@sympatico.ca 
       Académie de chant art vocal

Ô DE GAMME
Troupe de chant, chorale active toute 
l’année. Centre municipal, 3e étage
Coût : légère contribution (variable)
Information : Chantal Benoît 
450 371-4821 ou 
odegamme5@gmail.com

           LES ATELIERS 
           FADOQ.CA 
Ateliers de formation sur l’informatique, 
Internet et les nouvelles technologies 
(tablettes, Facebook, etc.). Les ateliers 
FADOQ.CA sont des formations sur 
mesure pour les 50 ans et plus, membres 
ou non-membres de la FADOQ, offertes 
dans une atmosphère conviviale. Les 
ateliers sont offerts sur demande.

Les lundis, de 13 h à 16 h et 
de 18 h 30 à 21 h 30
Les mardis, de 13 h à 16 h et 
de 18 h 30 à 21 h 30
Au centre municipal
Coût : 50 $ / membres FADOQ  
           65 $ / non-membres
Information : 
Louise Poirier 450 371-3186 ou 
Jacques Dignard 450 373-7006

50 ANS
ET PLUS

ADULTE

Les activités des Journées de la culture sont gratuites !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
 
   Concert intime à la bibliothèque
   Légendes d’un peuple d’Alexandre Belliard
Un spectacle-conférence tout à fait unique ! À travers 20 capsules 
en chansons, M. Belliard relate certains segments historiques dans 
un format convivial et des plus attrayants.
Ouverture des portes : 18 h 30
Spectacle : de 19 h à 20 h
À la bibliothèque municipale 
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou 
au 450 371-0523, poste 224
30 places disponibles

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 
   Les écrivains de chez nous
   Présenté par la Société d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague
Rencontre avec quelques auteurs locaux. Un document présentant 
tous les auteurs locaux sera remis aux visiteurs.
 De 13 h 30 à 15 h 30
 À la bibliothèque municipale
 
   Initiation au tricot
   Cercle de Fermières de Saint-Louis-de-Gonzague
Initiation au tricot et information sur les Cercles de Fermières 
au Québec
 De 13 h 30 à 15 h 30
 À la salle de rencontres des organismes, 
 2e étage du centre municipal
 
   Film Le fabuleux marais d’André Desrochers
   Présenté par la Société d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague
Présentation du nouveau film Le fabuleux marais d’André 
Desrochers. Le film sera précédé d’une petite vidéo d’introduction 
du réalisateur.
 De 19 h 30 à 21 h
 À la salle Éveline-Meloche



C’est le temps des inscriptions des exposants intéressés à participer au 6e Marché de Noël !
La participation des exposants est exigée pour les deux jours. Pour vous inscrire,

remplissez le formulaire disponible sur Facebook à Marché de Noël St-Louis-de-Gonzague.

2 et 3 décembre 2017
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À la suite des élections de juin dernier, le conseil local du Cercle de 
Fermières est dorénavant constitué de : Ginette Guy (présidente), Rita 
Lambert (vice-présidente, responsable du comité dossiers), Jeannine 
Beaulieu (secrétaire-trésorière) et Thérèse Samson (conseillère no 1, 
responsable du comité communication recrutement). Il reste à nommer 
la conseillère no 2, responsable du comité arts textiles.

Douze nouveaux membres se sont joints au Cercle pour un total de 26. 
Pour d’autres intéressés, contactez Mme Guy au 450 802-2161. 

Le thème de l’année 2017-2018 est : Les CFQ, des liens de découvertes 
tissés serrés. Diverses formations en arts textiles et en cuisine seront 
proposées en lien avec ce thème.

La première activité portera sur le crochet tunisien de base (matériel 
demandé : 1 crochet tunisien 6,5 mm et 1 balle de laine). Le projet con- 
sistera à réaliser un bandeau sur une période de trois rencontres : 
16 septembre, 21 octobre et 18 novembre (3e samedi du mois). Ces 
rencontres se tiendront dans la salle située près de la bibliothèque 
municipale, de 10 h à 12 h. Cette activité est ouverte à tous !

Depuis 2008, les CFQ collectent les cartouches d’encre pour la Fondation 
Mira. Cette année, la somme de 104 037 $ a été amassée. Trois chiens ont 
été dressés grâce à cette campagne. Rappelons que la Fondation Mira a 
comme mission d’améliorer l’autonomie des personnes présentant une 
ou plusieurs déficiences visuelles motrices et celle des enfants atteints 
d’un trouble du spectre de l’autisme. Une boîte identifiée Fondation Mira 
vous attend au centre municipal, prête à accueillir vos cartouches d’encre 
vides. Merci de votre générosité !

CERCLE 
DE FERMIÈRES

 
  Pour une nouvelle 
  communauté chrétienne

Le 26e Bazar a amassé la somme de 
19 542 $ 
Un grand merci aux marguillers, Gilles, Rolland et Michel, 
ainsi qu’à tous les bénévoles. Merci également à Lucie 
Brunet et à son équipe pour la vente des billets de même 
qu’à tous les commanditaires pour leur généreuse contri-
bution. Félicitations aux gagnants des tirages !

Les articles non vendus ont été distribués à diverses 
œuvres. Les vêtements d’enfants de 0 à 5 ans ont été 
expédiés à Bébé Layette de Salaberry-de-Valleyfield et 
les meubles, à la Friperie communautaire de Huntingdon. 
Tous les articles restants ont été récupérés par la Fonda-
tion québécoise en déficience intellectuelle.

Pèlerinage au cimetière
Le dimanche 17 septembre 2017, après la messe de 
11 h.

CGA : Un simple rappel
La CGA (contribution générale annuelle) est la princi-
pale source de financement pour assurer les services 
religieux de la communauté. Merci de votre appui.

Catéchèse 2017-2018
Pour inscrire votre enfant, contactez le presbytère au 
450 373-2110 ou par courriel à egliseslg@saint-louis-
de-gonzague.com.

Nouvelles heures d’ouverture de bureau
Le mardi, de 12 h à 16 h
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 

Les Samedis Dansants Soirée 2+2
Deux danses sociales et deux danses en ligne 
en alternance avec le « DJ » Denis Lebœuf.
Information : 450 371-0523, poste 224
www.saint-louis-de-gonzague.com
Responsable de l’activité : 
Danielle Julien 450 371-8635

Les samedis dansants se poursuivront sur le 
parvis et à l’intérieur de l’église, à compter de 

19 h 30, les samedis 19 août et 9 septembre 
prochains. Apportez vos chaises, vos souliers 

de danse et vos rafraîchissements.
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Les photographes en herbe et les professionnels sont invités à participer 
au concours photos de la MRC de Beauharnois-Salaberry en partenariat 
avec Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent. Le concours a pour 
thème Regard sur la ruralité – Paysages d’été, d’automne et d’hiver. 

Les participants courent la chance de se partager 1 000 $ en bourses 
qui seront distribuées en quatre prix distinctifs : le Grand Prix Promutuel 
Assurance Vallée du St-Laurent (500 $), deux prix Coup de cœur (200 $) 
et un Prix du public (100 $).

Pour s’inscrire : www.mrc-beauharnois-salaberry.com/concours-photo

           Un banc invitant
            Photo gagnante 2016 
            prise par M. Réjean Gagné 
            de Salaberry-de-Valleyfield

CONCOURS PHOTOS

CAPSULE 
ENVIRONNEMENTALE

    LE COMPOSTEUR
Afin de répondre à une demande de la population, la Municipalité dispose 
d’une trentaine de composteurs d’une capacité de 280 litres chacun. Ceux 
et celles qui sont intéressés à produire du compost peuvent maintenant se 
procurer un composteur au coût de 20 $ auprès du service aux citoyens de 
la Municipalité (450 371-0523, poste 221).

Toutes les raisons sont bonnes pour commencer à produire du compost :
•  Avoir un potager, des plantes et des fleurs robustes et en santé;
•  Rendre à la terre ce qu’elle a donné;
•  Nourrir le sol qui nourrira les plantes;
•  Diminuer de 40 % le volume des déchets et ainsi réduire la pollution;
•  Substituer le compost aux engrais chimiques;
•  Assainir le sol en éliminant plusieurs pathogènes et maladies 
   contenus dans le sol;
•  Faire du jardinage écologique;
•  S’en servir comme activité de jardinage et de plein air, etc.

Le compostage, 
c’est améliorer la qualité

des sols et diminuer
la pollution

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs matières combustibles et contiennent souvent 
très peu de terre véritable ? Qu’un mégot de cigarette non éteint  peut se consumer pendant plus de trois heures 
et qu’une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps ? Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, 
éteignez vos mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs, le paillis ou 
toute autre zone de végétation.

Pour en savoir davantage sur le sujet :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/terreaux-vegetaux.html

CAPSULE PRÉVENTION INCENDIES

Le 13 juillet dernier, le conseil municipal a adopté un 
règlement concernant son Programme d’aide financière 
pour l’achat de couches lavables. Cette aide financière de 
100 $ est proposée aux familles résidant sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et dont les 
bébés sont âgés de moins de six mois ou dont la naissance 
est prévue dans les trois prochains mois. Vous pouvez vous 
procurer un dépliant à l’hôtel de ville, lequel inclut tous les 
détails ainsi qu’un formulaire d’inscription. Le dépliant est 
aussi accessible sur le site Internet, sous l’onglet Famille 
et aînés dans la section Culture et vie communautaire des 
Services aux citoyens.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
POUR L’ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES

LES FEUX DANS LES 
TERREAUX ET LES VÉGÉTAUX»



GREFFE

GREFFE
AVIS 
PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENTS 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, que lors de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 
2017, le conseil a adopté les règlements suivants :

    • Règlement numéro 11-80-1 modifiant le règlement numéro 11-80 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre – (RMH-460);
    • Règlement numéro 11-84-3 modifiant le règlement numéro 11-84 portant sur le stationnement – (RMH-330);
    • Règlement 11-86-1 modifiant le règlement numéro 11-86 portant sur les nuisances – (RMH-450);
    • Règlement numéro 16-119-2 modifiant le règlement numéro 16-119 sur la gestion des matières résiduelles;
    • Règlement numéro 17-130 décrétant un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables;
    • Règlement numéro 17-131 concernant la création d’un Service de sécurité incendie conforme au Schéma de couverture de  
         risques, abrogeant le règlement 06-64.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville, situé au 4e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-
Gonzague, durant les heures habituelles de bureau. 

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 26e jour de juillet 2017.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS 
PUBLIC

GREFFE

VENTE D’UN TERRAIN D’UNE SUPERFICIE APPROXIMATIVE DE 3 500 M2 
POUR CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D’UN COMMERCE SUR LE TERRITOIRE 
DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
  
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague connaît depuis quelques années un essor important en termes de développement 
résidentiel et commercial sur son territoire. Au cours des prochaines années, plus de 600 lots seront disponibles pour la construc-
tion résidentielle.

Afin de répondre à un besoin du milieu local et régional, tout en dynamisant le cœur de sa municipalité, Saint-Louis-de-Gonzague 
propose une occasion en or à un promoteur souhaitant investir et participer à l’essor de la région.

La municipalité dispose d’un terrain d’une superficie d’environ 3 500 m2 situé sur la rue Principale, au cœur du village, pour y 
accueillir un projet à vocation commerciale. Ce défi vous intéresse ? Vous avez un projet motivant et créateur d’emplois à 
nous proposer ?

Contactez la Municipalité pour vous procurer le document 
Appel de projet commercial fournissant en détail les 
spécifications, les modalités, l’emplacement du site et les 
types de commerces permis dans cette zone. La date de 
clôture pour soumettre votre projet est le 
29 septembre 2017.

Pour toute information :
Mme Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dany.michaud@saint-louis-de-gonzague.com
450 371-0523, poste 222

APPEL DE PROJET COMMERCIAL


