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LE MAIRE,
UNE CONSEILLÈRE ET
QUATRE CONSEILLERS
RÉÉLUS POUR UN MANDAT
DE 4 ANS
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MOT DU MAIRE
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ÉLECTION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
DISTRICT NO 3
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BIBLIOTHÈQUE
CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS
DON ÉCOLE OMER-SÉGUIN
HALLOWEEN

ÉLECTION MUNICIPALE
2017

Mot du maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Le 5 novembre prochain sera journée d’élections municipales à travers tout le Québec.
À Saint-Louis-de-Gonzague, six des sept élus formant le conseil municipal ont été
réélus par acclamation puis assermentés le 6 octobre dernier.
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Ainsi, il faut procéder à l’élection du poste de conseiller(ère) du district no 3. À la suite
du dépôt des candidatures de Mme Julie Baillargeon et de M. Bonaventure Vinet, les
électeurs de ce secteur seront donc invités à se rendre aux urnes afin d’élire le candidat
ou la candidate de leur choix.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
CERCLE DE FERMIÈRES
NOUVELLE COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
CLUB FADOQ
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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AIDE FINANCIÈRE ACTIVITÉS
SÉCURITÉ INCENDIE
OFFRE D’EMPLOI PATINOIRE
ERRATUM FÊTE FAMILIALE
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AVIS PUBLIC
RÉGLEMENTATION
COLLECTE DES ORDURES

En ce qui me concerne, c’est avec plaisir et fierté que j’assumerai, en tant que maire et
représentant des Gonzaguoises et des Gonzaguois, un autre mandat de quatre ans. La
passion qui m’anime me permettra de relever de nouveaux défis.
À mes côtés, la conseillère Mélanie Genesse et les conseillers Christian Brault,
Paul Lavallière, François Leduc et Jean-François Poirier ont, eux aussi, confirmé leur
engagement pour un autre mandat de quatre ans. Ensemble, nous travaillerons à
poursuivre nos projets tant en matière de développement résidentiel que commercial
qu’en termes d’offre de services à la population. Nous souhaitons plus que tout
maintenir le fort sentiment d’appartenance et de fierté de nos citoyens à l’égard de
leur municipalité.

PROCHAINES
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil

D’importants projets d’envergure et de longue haleine sont en cours de planification
et nous sommes tous très heureux, en tant que membres du conseil municipal, de
demeurer en poste afin de pouvoir participer à leur concrétisation.

• Le mercredi
8 novembre 2017, à 20 h

Merci à toutes et à tous pour la confiance témoignée envers nous !

• Le mercredi
6 décembre, à 20 h
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ADOPTION DU BUDGET
• Le lundi
18 décembre 2017, à 19 h
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Le maire de Saint-Louis-de-Gonzague,
Yves Daoust

www.saint-louis-de-gonzague.com

ÉLECTION
MUNICIPALE 2017
Mairie

Yves Daoust

Réélu

Conseillers/Conseillères
District no 1

François Leduc

Réélu

District n 2

Jean-François Poirier

Réélu

District n 3

Julie Baillargeon
Bonaventure Vinet

Scrutin
Élection du 5 novembre

District no 4

Christian Brault

Réélu

District n 5

Mélanie Genesse

Réélue

District n 6

Paul Lavallière

Réélu

o
o

o
o

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1.

Un scrutin sera tenu;

2.

Les candidats à cette élection pour le poste de conseiller du district no 3 sont :
• Mme Julie Baillargeon – 9, rue Daoust, Saint-Louis-de-Gonzague;
• M. Bonaventure Vinet – 20, rang du Trente, Saint-Louis-de-Gonzague.

3.

Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h, à l’endroit suivant :
salle Éveline-Meloche du centre municipal, 140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague.

4.

Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h, à l’endroit
suivant : salle Éveline-Meloche du centre municipal, 140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague.
District no 3 / Section de vote : 1

5.

Le recensement des votes sera effectué au bureau de la présidente d’élection, au 140, rue Principale,
Saint-Louis-de- Gonzague, le 5 novembre 2017, à compter de 20 h 30.

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 6e jour d’octobre 2017.
Dany Michaud
Présidente d’élection

COMPOSITION DU DISTRICT NO 3
Le district no 3 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague se compose comme suit :
» Rang Rivière Nord
» Montée Boyer

» Rang du Trente
» Rue Daoust

		

» Rue Principale (numéros civiques : 82 à 86)
» Route 236 (numéros civiques : 2 à 81)

Pour toute question concernant les élections municipales, contactez la présidente d’élection,
Mme Dany Michaud, au 450 371-0523, poste 222, ou par courriel à : dany.michaud@saint-louis-de-gonzague.com.
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BIBLIOTHÈQUE

			

				
				

Nouveauté

TROUSSE D’ÉVEIL
À LA LECTURE 0-5 ANS

Deux trousses d’éveil à la lecture sont maintenant disponibles pour les
parents. Chaque trousse contient une série de livres et de jeux à faire
avec votre enfant afin de l’intéresser à la lecture. Vous n’avez qu’à la
demander au comptoir de prêt pour l’obtenir.

Heure du conte
Une heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans est offerte à la
bibliothèque tous les premiers samedis du mois, de 10 h 15 à 10 h 45. Un
rendez-vous enchanté à ne pas manquer !
Exposition et vernissage
Du 19 novembre 2017 au 19 janvier 2018, les oeuvres de l’artisteaquarelliste Louise Laforme seront exposées à la bibliothèque. Un
vernissage y aura lieu le dimanche 19 novembre, entre 13 h et 15 h.
Bienvenue à tous !

Appel de dossiers / expositions
Les nouveaux artistes désirant exposer à la Petite galerie de la
bibliothèque doivent soumettre leur candidature et transmettre un
dossier de présentation ainsi que des photos de leurs œuvres au plus
tard le 24 novembre à : ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com.
La sélection des artistes se fera au cours du mois de décembre 2017.

CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS
Pour une 3e année consécutive, le Circuit des épouvantails a
débuté le 14 octobre dernier avec la création d’épouvantails
géants sur différents sites du territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry. Il est encore temps d’aller admirer les œuvres des
municipalités participantes, et ce, jusqu’au 31 octobre. L’épouvantail
géant conçu et construit à Saint-Louis-de-Gonzague par l’artisane
Sabrina Tardif, aidée de citoyens, est exposé face au centre municipal.

HALLOWEEN
Le 31 octobre prochain,
à compter de 17 h,
venez rencontrer les pompiers de
Saint-Louis-de-Gonzague sur
le terrain avant du centre
municipal ! Il y aura des bonbons et
des surprises pour tous les enfants.
Soyez prudents et bonne
Halloween à tous !

DON À
L’ÉCOLE OMER-SÉGUIN
Les élèves de l’école Omer-Séguin
pourront découvrir les plaisirs de la
lecture grâce à un don de 1 000 $
de la Caisse populaire Desjardins
Beauharnois. L’aide financière servira
à faire l’achat d’une collection de livres
de lecture graduée, parfaitement
adaptée à tous les élèves. Voilà
également une façon d’aider celles
et ceux aux prises avec certaines
difficultés de lecture.
C’EST ÇA LA DIFFÉRENCE DESJARDINS !

Vous pouvez également voter jusqu’au 31 octobre pour votre épouvantail
Coup de cœur en visitant le www.lecircuitdesepouvantails.com.
Vous courez la chance de gagner un panier-cadeau d’une valeur de
100 $ offert par la MRC. Bravo aux talentueux artistes et aux participants
qui ont collaboré à la fabrication de ces magnifiques épouvantails. Les
noms des gagnants du Circuit des épouvantails 2017 seront annoncés
par la MRC après l’exposition.

nc e à t o u s !
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE
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DÉCORATION
DE CUPCAKES

À la bibliothèque
De 11 h à 12 h
Atelier parent-enfant de
décoration de cupcakes
Organisé par l’ABC de la Famille

DÉCEMBRE

1

BINGO DINDE

Organisé par les pompiers de
Saint-Louis-de-Gonzague
À la salle Éveline-Meloche
À 19 h
Cartes à vendre sur place
Activité pour tous

2

VISITE DU PÈRE NOËL

7

CINÉMA

À la salle des organismes
2e étage du centre municipal
À 18 h 30
Le Fabuleux Marais,
film d’André Desrochers
Entrée gratuite
Présenté par la Société d’histoire

À l’église de
Saint-Louis-de-Gonzague
Entre 11 h et 15 h
Le Père Noël remettra un petit
cadeau à chaque enfant
Aucune inscription nécessaire

2-3

MARCHÉ DE NOËL

À la salle Éveline-Meloche du
centre municipal et à l’église
De 10 h à 16 h
Plus de 40 artisans, créateurs et
producteurs de la région

15

SPECTACLE DE NOËL
Théâtre pour enfants
À la salle Éveline-Meloche du
centre municipal
De 19 h à 19 h 45
Le lutin mécanicien,
de la Caravane enchantée
Spectacle de théâtre interactif
pour les 3 à 8 ans
Entrée gratuite

16

CONCERT DE NOËL

À l’église de
Saint-Louis-de-Gonzague
De 19 h 30 à 21 h 30
Orchestre symphonique de
Châteauguay
Accompagné de la chanteuse
Sophie Pelletier, finaliste à Star
Académie en 2012
Billets : 20 $
En vente en novembre à
l’hôtel de ville et à la COOP
Unifrontières

16

ATELIER DE
DÉCORATION DE NOËL
EN FEUTRINE
À la salle des organismes
Au 2e étage du centre municipal
De 10 h à 12 h
Organisé par le
Cercle de Fermières
Le matériel sera fourni
Activité gratuite
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Pour une nouvelle
communauté chrétienne
Il est toujours temps de faire parvenir vos dons pour
la CGA (contribution globale annuelle). L’automne,
c’est aussi l’occasion de régler les coûts concernant
l’entretien annuel d’un lot au cimetière, la célébration
d’une messe et les lampes du sanctuaire.
En janvier 2018, un poste de marguillier sera à combler
au conseil de la paroisse St-Viateur. La tâche est de voir à
l’administration et au bon fonctionnement de la paroisse
par une saine gestion financière. Pour plus d’information,
contactez Gilles Brault, marguillier, au 450 373-4878.

Cimetière

Deux fondations continues et à l’épreuve de la gelée ont
été réalisées à l’automne 2014. La fabrique (communauté
de St-Louis) est responsable de ce type de fondation.
Cette section comporte deux terrains communautaires,
ce qui signifie que des personnes de familles différentes
peuvent y être inhumées. Pour plus d’information,
téléphonez au presbytère au 450 373-2110.

Réservation de bancs pour la veille
de Noël

Il est possible de réserver vos bancs pour la messe du
dimanche 24 décembre en appelant au presbytère ou
en vous y rendant directement avant le 19 décembre.
Seuls les bancs fixes pourront être réservés. Pour
l’utilisation des chaises, la formule du « premier arrivé,
premier servi » sera appliquée.

La guignolée

En décembre, une guignolée sera organisée afin de
recueillir des dons et des denrées qui seront distribués
à des familles démunies de la paroisse.

Nouvel horaire du bureau :

Le mardi, de 13 h à 16 h
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

CERCLE
DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières de Saint-Louis-de-Gonzague compte maintenant
28 membres. Toute personne âgée de 15 ans et plus peut y adhérer en
communiquant avec Mme Ginette Guy au 450 802-2161. Les principales
activités du Cercle portent sur la transmission des techniques artisanales,
la promotion d’une saine alimentation et la participation à des actions
bénévoles telles que Mira et OLO.
Depuis peu, le Cercle dispose d’une page Facebook sous l’identité Cercle
de Fermières de St-Louis-de-Gonzague. Cette page évoluera avec l’ajout
de nouvelles publications. Venez la visiter !

CLUB FADOQ
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Vous pouvez devenir membre de la FADOQ dès l’âge de 50 ans. Pour
ceux qui en font déjà partie, n’oubliez pas de renouveler votre carte
de membre avant la fin du mois de novembre.
Le 12 octobre dernier, 64 personnes ont assisté au souper d’automne.
Merci de votre participation. N’oubliez pas d’inscrire le souper de
Noël à votre agenda. Cette activité aura lieu le 8 décembre prochain.
N’oubliez pas que l’activité pétanque a toujours lieu les lundis
après-midi alors que l’activité jeu de poches se tient les lundis soirs.
Vous aimeriez venir jouer aux cartes, au scrabble, au toc ou à d’autres
jeux, les mardis ou les mercredis ? Téléphonez à un membre du
Club, il se fera un plaisir d’organiser ces activités.
Louise Poirier, présidente 450 371-3186
Julie Montcalm, vice-présidente 450 377-1174
Carmen Touchette, secrétaire 450 373-1250
Judith Mallette, trésorière 450 371-1422
Thérèse Samson, administratrice 450 371-9607
Mireille Proulx, administratrice 450 371-6680
Hélène Latour, administratrice 450 371-8584

DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
L’automne enfin arrivé, la Société reprend ses activités. Les portes du local, situé au 2e étage du centre municipal, seront
à nouveau ouvertes les premiers mardis du mois, de 18 h 30 à 20 h 30. Venez effectuer des recherches en histoire et
en généalogie ou encore échanger des documents et des photos.
Un document portant sur l’histoire du nouveau canal de Beauharnois est disponible. Ce document percutant
raconte le morcellement du territoire de Saint-Louis-de-Gonzague dont 75 lots furent expropriés.
Merci aux visiteurs et aux auteurs qui ont participé aux Journées de la culture 2017. Un merci également à
M. André Desrochers pour la projection du film « Le fabuleux marais » ainsi qu’à tous les cinéphiles.
Rolland Lemieux, président
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POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE
AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, SPORTIVES
ET CULTURELLES
En décembre 2016, la Municipalité a adopté une politique visant à inciter les
jeunes de 17 ans et moins à pratiquer des activités récréatives, sportives et
culturelles, en les rendant plus accessibles (à moindre coût). Cette politique
vise à améliorer le bien-être et la santé des jeunes, en favorisant de saines
habitudes de vie. L’aide financière représente un remboursement de 30 %
des frais d’inscription jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant, par année
financière.
Pour faire une demande, il faut transmettre à la Municipalité le formulaire
dûment complété ainsi que les pièces justificatives exigées par la poste ou
par courriel à info@saint-louis-de-gonzague.com. Le formulaire et le libellé
de la politique sont disponibles à l’hôtel de ville ou en version électronique
sur le site Internet de la Municipalité, dans la section Services aux citoyens
– Sports et loisirs. Les demandes doivent être déposées au plus tard le
15 décembre 2017.

ERRATUM

COMITÉ
ORGANISATEUR DE
LA FÊTE FAMILIALE 2017

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Avertisseurs de fumée

Au Québec, le retour à l’heure normale de l’est se fera dans
la nuit du 4 au 5 novembre 2017. N’oubliez donc pas de reculer
d’une heure vos montres, cadrans et horloges. Également, à
l’occasion de ce changement d’heure, le Service de sécurité
incendie vous demande de vérifier le bon fonctionnement
de vos avertisseurs de fumée.

Soyez pile à l’heure,
vérifiez vos avertisseurs !

Une erreur s’est glissée dans le dernier
bulletin municipal. Voici la liste exacte
des membres du comité organisateur
de la Fête familiale 2017 :
Nancy Ashton, Sarah-Claude Billette,
Guylaine Chayer, Mélanie Genesse,
Martine Joannette, Josiane Lorange,
Sylvie Martin et Michel Mercier.
Un grand merci pour votre implication !

Ce simple geste peut vous sauver la vie.

OFFRE D’EMPLOI SURVEILLANT DE LA PATINOIRE
							
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est
Compétences requises :
présentement à la recherche de personnes intéressées
• Être âgé(e) de 16 ans et plus;
à occuper le poste de surveillant(e) pour la patinoire
• Avoir le sens des responsabilités;
municipale.
• Être autonome et avoir du jugement;
• Être capable d’établir un bon
Vous devez faire parvenir votre CV avant le 17 novembre
contact avec le public;
2017 à M. Marc-André Dumouchel, coordonnateur, loisir et
•
Détenir une formation de
communication, au :
140, rue Principale
premiers soins (atout).
			Saint-Louis-de-Gonzague, QC
			J0S 1T0
ou par courriel au
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com.
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Conditions :
• Horaire de travail flexible
• Salaire minimum
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GREFFE
AVIS
AVIS
PUBLIC
PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO
16-125-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-125
GREFFE
AVIS PUBLIC est donné, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que lors d’une séance ordinaire tenue le 4 octobre
2017, le conseil a adopté par voie de résolution le projet de règlement numéro 16-125-2 modifiant le règlement de zonage numéro
16-125.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 novembre 2017 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 3e étage du centre
municipal, au 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague.
RÉSUMÉ DU PROJET
L’objet de cette assemblée est de présenter le projet de règlement mentionné en rubrique visant à modifier le règlement de zonage afin
de réviser les normes concernant la superficie maximale et la hauteur maximale d’une enseigne détachée sur muret (socle) dans les
zones industrielles.
Au cours de cette assemblée publique, le conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Ce projet de règlement peut être
consulté au bureau de l’hôtel de ville situé au 4e étage du 140, rue Principale, à Saint-Louis-de-Gonzague, durant les heures habituelles
d’ouverture, à savoir de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45, du lundi au jeudi et de 8 h à midi le vendredi.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 18e jour d’octobre 2017.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÉGLEMENTATION HIVERNALE
Abri d’hiver pour automobile

COLLECTE
DES ORDURES

Du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante, il est
permis d’ériger un abri temporaire pour véhicules automobiles aux
conditions suivantes :
• Un bâtiment principal doit être présent;
• La fabrication doit être en métal tubulaire démontable ou en bois;
• Les revêtements acceptés sont la toile, la toile synthétique, le
polyéthylène ou tout autre matériau similaire. Ces revêtements
doivent être maintenus en bon état;
• Lorsqu’il est localisé en cour avant, il peut empiéter sur la
profondeur de la marge avant jusqu’à 1 mètre (3,28 pieds) de la
ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir ou de pavage, et
s’il y a pavage, jusqu’à 2 mètres (6,56 pieds) de celui-ci, sans jamais
empiéter sur l’emprise de la rue;
• La marge latérale minimale du côté de l’abri temporaire est fixée à
0,5 mètre (1,64 pied) des limites de terrain;
• La superficie maximale d’un abri temporaire localisé en cour avant
est de 30 m² (322,93 pi2) et celle d’un abri localisé en cour latérale
ou en cour arrière est de 46,45 m² (500 pi2).

Stationnement de nuit
Le stationnement dans les rues, entre minuit et six heures, est interdit
pour la période du 1er décembre au 1er avril.

L’automne est arrivé, c’est
le retour de la collecte des
ordures aux deux semaines.
Consultez le calendrier des
collectes sur le site Internet
de la Municipalité, sous
la section Services aux
citoyens, rubrique Collecte
des ordures. La prochaine
collecte s’effectuera le
2 novembre.

