Le 25 septembre 2017

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2018
Rôle triennal 2018-2019-2020
1ère année
AVIS est donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, qui
sera, en 2018, en vigueur pour son 1er exercice financier, a été déposé à l’hôtel de ville de la Municipalité le 14
septembre 2017. Toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures régulières
d’ouverture du bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
1. être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
2. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Beauharnois-Salaberry
2, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 1W6
3. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
4. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de BeauharnoisSalaberry et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 25e jour de septembre 2017.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Modification au calendrier des séances
Report de la séance du 1er novembre
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que lors de la séance
ordinaire tenue le 6 septembre 2017, le conseil a modifié son calendrier des
séances 2017 comme suit :


la séance du conseil du 1er novembre 2017 est reportée au 8 novembre 2017.
Celle-ci se tiendra au même endroit et à la même heure, soit à la salle du Conseil
située au 3e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, à 20 h.

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 14e jour de septembre 2017.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une élection doit être tenue tous les
quatre ans, le premier dimanche de novembre. La prochaine élection municipale aura lieu le dimanche 5 novembre
2017. Les postes de maire et de conseillers de chacun des six districts seront ouverts aux candidats.
En vue de ces élections, des documents, informations et liens utiles ont été insérés au site Internet de la Municipalité,
sous l’onglet Élections municipales 2017 de la rubrique La Municipalité. Nous vous invitons à en prendre
connaissance au www.saint-louis-de-gonzague.com.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Ne manquez pas les Journées de la Culture qui se tiendront cette année les 29 et 30 septembre ainsi que le
1er octobre 2017. Ces activités sont gratuites !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE – À la bibliothèque municipale
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
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou au 450 371-0523, poste 224 – 30 places disponibles

SAMEDI 30 SEPTEMBRE – À la bibliothèque municipale
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

Film Le fabuleux marais d’André Desrochers – À la salle Éveline-Meloche
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.

NOUVEAU – COURS DE YOGA
Cours de yoga offert à compter du 16 octobre 2017 à la salle Éveline-Meloche
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
70 $ / résidents – 75 $ / non-résidents
Pour information et inscription : Francis Renaud

450 288-3053

francis.renaud@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI – BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
La Municipalité est à la recherche d’une personne pour combler le poste de
brigadier(ère) scolaire. La principale tâche consiste à faire traverser les enfants de
façon sécuritaire au passage prévu à cette fin.
Vous devez être disponible durant toute l’année scolaire et plus précisément du lundi au
vendredi aux heures suivantes : de 7 h 25 à 8 h, de 11 h 45 à 13 h et de 14 h 30 à 15 h.
La rémunération offerte pour ce poste est de 40 $ par jour.
Veuillez faire parvenir votre C.V. par la poste, par courriel ou par télécopieur à l’attention
de madame Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière, Municipalité de
Saint-Louis-de-Gonzague, 140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec), J0S
1T0. Télécopieur : 450 371-6229, courriel : dany.michaud@saint-louis-de-gonzague.com.

