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Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et des 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2018 ! Que cette période de 
réjouissances soit pour vous une source d’énergie, de réconfort et de partage avec ceux 
et celles qui vous sont chers.

Je tiens également à offrir mes sincères et respectueux remerciements à tous les 
artisans, artistes, membres d’organismes, bénévoles, collaborateurs et partenaires de 
la Municipalité pour leur engagement et leur précieuse contribution au bien-être de la 
collectivité.

Question de bien terminer l’année, je suis heureux et fier d’informer la population 
gonzaguoise que la Municipalité bénéficiera du programme Québec branché afin 
de répondre aux besoins grandissants d’Internet haute vitesse de nos familles ainsi 
que de nos entreprises. M. Stéphane Billette, député de Huntingdon, a annoncé, le 
6 décembre dernier, une aide financière de l’ordre de 2,4 millions $ pour ce projet 
de première phase destiné aux MRC Jardins-de-Napierville, Beauharnois-Salaberry, 
Haut-Richelieu et Roussillon. À l’ère où l’importance d’Internet et des réseaux sociaux est 
primordiale, il est essentiel que ce service soit accessible à tous. Ce sont 21 collectivités 
rurales qui pourront ainsi bénéficier prochainement d’un réseau Internet de qualité.

En terminant, je tiens à remercier les 58 donneurs qui se sont déplacés le 5 décembre 
dernier à l’occasion de ma collecte de sang annuelle. Les besoins sanguins des malades 
étant quotidiens et vitaux, merci d’offrir la vie avec autant de générosité !

Joyeux Noël et bonne année 2018 !

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

PROCHAINES 
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil
• Le lundi 15 janvier 2018, 
  à 20 h
• Le lundi 19 février 2018,   
  à 20 h

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2018 !

FERMETURE DES BUREAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Les bureaux de la Municipalité seront fermés 
durant la période des fêtes, du 25 décembre 

2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.

À la dernière élection 
municipale tenue le 
5 novembre dernier, 
Mme Julie Baillargeon a été 
élue dans le district no 3. 
Félicitations !
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MARCHÉ DE NOËL
Les 2 et 3 décembre derniers, le Marché de Noël, évènement annuel et 
incontournable à Saint-Louis-de-Gonzague, a connu une fois de plus un 
succès remarquable ! Bien entendu, le Père Noël était de passage afin de 
remettre un cadeau à plusieurs petits Gonzaguois !

Merci aux membres du comité organisateur, aux bénévoles et aux comman-
ditaires. Merci également aux exposants, aux artistes et aux artisans qui font 
de cet évènement un rendez-vous des plus appréciés par la communauté. 
Enfin, merci aux citoyens qui ont participé en très grand nombre. À l’an 
prochain pour la 7e édition du Marché de Noël, les 1er et 2 décembre 2018 !

FESTIVAL 
D’HIVER 201 8
Le Festival d’hiver de 
Saint-Louis-de-Gonzague aura 
lieu du samedi 27 janvier au 
dimanche 4 février 2018 ! 
Toute une semaine de plaisir et 
de rencontres orchestrée par les 
organismes du milieu et la 
Municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague. La programmation 
du Festival sera dévoilée dans 
l’édition de janvier du 
Gazouilleur plus.

NOUVEAUTÉ AU TOURNOI DE 
HOCKEY DU FESTIVAL
Lors du Festival d’hiver 2018, 
le tournoi de hockey se déroulera 
le samedi 27 janvier tandis que la 
journée d’activités familiales aura 
lieu le samedi 3 février de 
13 h à 16 h. Préparez vos équipes 
et que la meilleure gagne ! 

Pour inscription :
Régis Daoust 450 374-2031
ou Marc-André Dumouchel 
450 371-0523, poste 224
  

PATINOIRE EXTÉRIEURE
La Municipalité met à votre disposition 
une patinoire extérieure et un chalet au parc-école 
Omer-Séguin. Dès que la température le permettra, 
la patinoire sera offerte sans surveillance et le chalet sera 
ouvert selon l’horaire suivant :
• Lundi au vendredi : de 17 h à 21 h 30
• Samedi et dimanche : de 10 h à 21 h 30
L’état de la patinoire étant dépendante des conditions climatiques,  
l’horaire d’ouverture du chalet et de la patinoire peut différer. Merci de  
votre compréhension !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’heure du conte
L’heure du conte pour les enfants de 2 à 7 ans ayant lieu  
tous les 1ers samedis du mois, la prochaine heure du conte se tiendra 
donc le 6 janvier 2018.

Horaire du temps des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 26 au 30 décembre inclusivement.
L’horaire régulier reprendra à compter du 2 janvier 2018.
www.mabibliotheque.ca/gonzague



COURS ET ATELIERS
PROGRAMMATION 
HIVER 2018
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PRATIQUE DE DANSE 
SOCIALE
Les samedis, 
dès le 20 janvier 2018
De 19 h 30 à 22 h
Église de 
Saint-Louis-de-Gonzague
Merci de confirmer votre présence 
avant chaque rencontre
Information : 
Danielle Julien 450 371-8635

POUR
TOUS

DANSE MINI-POP 
(3 à 6 ans)
Les lundis, dès le 22 janvier 2018
De 18 h à 18 h 45
Session de 12 semaines
Église de 
Saint-Louis-de-Gonzague 
108 $ / résidents et 
120 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Minimum de 10 inscriptions pour 
ouvrir le groupe
Inscription : Studio de danse 
         No Gravity
                      450 377-5132 ou 
         info@nogravity.ca

DANSE HIP HOP 
(7 à 12 ans)
Les lundis, dès le 22 janvier 2018
De 19 h à 19 h 45
Session de 12 semaines
Église de 
Saint-Louis-de-Gonzague 
108 $ / résidents et 
120 $ / non-résidents
Possibilité de faire 2 paiements
Minimum de 10 inscriptions pour 
ouvrir le groupe
Inscription : Studio de danse 
         No Gravity
                      450 377-5132 ou 
         info@nogravity.ca

GRATUIT

SACS DE SABLE
Les lundis, dès le 15 janvier 2018
De 19 h 30 à 21 h
À la salle Roch-Montcalm 
(arrière de l’église)
Information : 
Luc Billette 450 373-3584

GRATUIT

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

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

JEUNES

CAMP DE JOUR 2018
Vous êtes parent d’un 

enfant handicapé et vous 
prévoyez avoir besoin 

d’accompagnement pour 
votre enfant au camp de 
jour 2018 ? Vous devez 

alors compléter une 
demande auprès du 

coordonnateur en loisir 
de la Municipalité d’ici le 
19 janvier 2018, aux fins 
d’analyse. Merci de votre 

collaboration.
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SCULPTURE 
SUR BOIS 
Les mercredis, dès le 31 janvier 2018
De 13 h à 16 h ou de 18 h 30 à 21 h 30
Session de 10 semaines
À la salle Roch-Montcalm (arrière de l’église)
275 $ + taxes / résidents
300 $ + taxes / non-résidents
Inscription : Réjean Laniel 
        450 377-2845 ou
        r.laniel.sculpteur@gmail.com

ADULTES

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

YOGA (Qi Gong Yoga)
Les lundis, dès le 8 janvier 2018
De 18 h 30 à 19 h 30
À la salle Éveline-Meloche du centre municipal
70 $ / résidents 
75 $ / non-résidents 
Minimum de 10 inscriptions pour débuter le cours
Inscription : Francis Renaud 450 288-3053 ou
        francis.renaud@hotmail.com

CARDIOGO 
Les cours sont offerts à l’année. Inscrivez-vous à tout moment. 
Les cours se déroulent à l’église de Saint-Louis-de-Gonzague 
ou à l’extérieur si la température le permet.

  Cours offerts :  
  • CardioGo fit;
  • CardioGo maman;
  • Retraite active;
  • et plus encore.

Pour connaître tous les services et les cours offerts par 
Cardio Go : www.cardiogoteam.com
Facebook : Cardiogo
Information : 
Émilie Brisson : 450 288-0251 ou 
emi.brisson@gmail.com

LES ATELIERS FADOQ.CA
La FADOQ offre des ateliers de forma-
tion portant sur l’informatique, Internet 

et les nouvelles technologies (tablettes, 
Facebook, etc.). Les ateliers FADOQ.CA 

sont des formations sur mesure 
destinées aux 50 ans et plus, membres 
ou non-membres de la FADOQ. Ils sont 

offerts sur demande, dans une
atmosphère conviviale.

Information : 
Louise Poirier 450 371-3186 ou
Jacques Dignard 450 373-7006
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     Pour une nouvelle 
     communauté chrétienne

Le comité de la guignolée remercie les généreux 
donateurs, les organisateurs et les bénévoles pour leur 
participation.

À la suite de l’assemblée des paroissiens du 26 novembre 
2017, il faut souligner l’arrivée de deux nouveaux marguil-
liers : Chantal Isabelle, de Saint-Malachie, en remplacement 
de Jean-Marie Plourde (mandat d’un an) et Jean-Marc 
Maheu, de Saint-Louis-de-Gonzague, en remplacement de 
Gilles Brault (mandat de trois ans). Adolphe Bourdeau de 
Saint-Antoine-Abbé est réélu pour un 2e mandat de trois 
ans. Un grand merci à Gilles Brault et à Jean-Marie Plourde 
pour leur engagement et merci à tous les marguilliers qui se 
dévouent au service de la fabrique. 

Bazar : 7 et 8 juillet 2018
La porte du garage est toujours déverrouillée afin de 
recevoir vos dons pour le prochain bazar. Prière de nous 
envoyer des objets propres qui peuvent être encore utilisés. 
Les vieux téléviseurs, les ordinateurs ainsi que les mate-
las ne sont plus acceptés. Merci de votre compréhension ! 

Horaire des messes de Noël et du Nouvel An
•  24 décembre :  11 h et 21 h
•  25 décembre :  pas de messe
•  31 décembre :  11 h et 21 h
•  1er janvier :  pas de messe 
À tous, nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé ! 

Comité de liturgie
Madeleine Archambault  -  Mariette Parent    
Camille Daignault  -  Lucie Daignault  -  Lisette Dignard                      

Administration  
Père Boniface N’Kulu, curé  
Lise Lapointe, présidente d’assemblée    
Gilles Brault, marguillier  
Rolland Lemieux, marguillier   
Diane Gagné, secrétaire
Jacques Rochefort, sacristain
                              

En cette période de réjouissances, la FADOQ a tenu son souper de Noël le 
8 décembre dernier. Plus de 70 personnes étaient présentes à cet évène-
ment. M. Réal Laberge fut l’heureux gagnant du jeu du coffre-fort qui 
contenait 300 $.

Le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 29 janvier 2018 lors du souper 
présenté à l’occasion du Festival d’hiver de Saint-Louis-de-Gonzague.

N’oubliez pas les lundis « pétanque et poches ». Tous ceux et celles 
qui désirent y participer peuvent communiquer avec un membre du 
comité. Il suffit d’avoir 50 ans !

Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous !

CLUB FADOQ SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

CERCLE 
DE FERMIÈRES

Dès le mois de janvier, le Cercle de Fermières offrira des activités 
artisanales variées, le mardi soir, à toutes les personnes intéressées. Un 
cours de tissage pour débutant sera à l’horaire éventuellement. Des 
informations complémentaires seront communiquées sous peu concer-
nant ces activités ainsi que leur horaire. 

Pour les cours du samedi, il y aura relâche au mois de janvier. Ils 
reprendront en février prochain. Le recrutement pour devenir membre 
du Cercle de Fermières se poursuit. Pour de plus amples renseignements, 
contactez Mme Ginette Guy, au 450 802-2161. Le nombre de membres 
continue d’augmenter, ce serait un plaisir de vous accueillir !

FINANCEMENT DE L’ÉCOLE OMER-SÉGUIN
En mai 2018, les élèves de l’école Omer-Séguin sillonneront les 
rues à l’occasion de la 5e édition de la collecte de bouteilles et de 
cannettes vides. Déjà, ils vous invitent à penser à eux en conservant 
vos bouteilles et cannettes consignées durant le temps des fêtes. Une 
confirmation de la date de collecte sera publiée dans un prochain 
numéro du Gazouilleur.

  SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
    DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

Musée virtuel 
Vous êtes conviés à visiter le www.museevirtuel.saint-louis-de- 
gonzague.com. Deux nouvelles thématiques dont des photos de 
famille de même que celles des élèves du collège avec leur identifica-
tion ont été ajoutées. Partagez vos photos de famille avec le musée 
virtuel.

Rappel
C’est une joie de vous recevoir tous les premiers mardis du mois, de 
18 h 30 à 20 h 30, au local de la Société d’histoire (près de la biblio-
thèque). Venez échanger et poser vos questions. Le village, avec ses 
maisons et ses habitants, renferme une mine d’informations sur son 
histoire. Généalogistes et historiens amateurs vous attendent !

Rolland Lemieux, président
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COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
Le mardi 2 janvier 2018, une collecte 
spéciale afin de ramasser les surplus 
de carton s’effectuera sur notre 
territoire.
• Seulement les surplus de carton seront acceptés à côté du bac;
• Vos cartons doivent être 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.).

ENVIRONNEMENT

ÉCOCENTRE
2575, boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5P7
Téléphone : 450 370-4820
Courriel : ecocentre@ville.valleyfield.qc.ca

L’Écocentre Salaberry-de-Valleyfield demeure 
ouvert durant la saison hivernale. Ce service 
est offert gratuitement aux résidents de 
Saint-Louis-de-Gonzague.

Heures d’ouverture du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018

       Ouvert : 
       Du jeudi au samedi, de 9 h à 16 h

       Fermé :  
       Pendant la période des fêtes,   
       le Vendredi saint et à Pâques  

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

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

AMÉNAGEMENT

Lors de la séance du conseil du mercredi 6 décembre dernier, 
des médailles pour services distingués du Gouverneur général du 
Canada ont été attribuées à 4 pompiers du service de Sécurité 
incendie de Saint-Louis-de-Gonzague. Ces distinctions honori- 
fiques ont été remises par M. Yves Daoust, maire de Saint-Louis- 
de-Gonzague, Mme Dany Michaud, directrice générale et par 
M. Patrick Himbeault, directeur du service de Sécurité incen- 
die. Les lauréats sont messieurs Denis Archambault, François 
Montpetit, Mario Allen et Yvon Archambault, pompiers ayant 
atteint plus de 20 ans de service irréprochable. Félicitations et 
merci d’avoir à cœur la sécurité de la communauté !

Service de sécurité incendie 
POMPIERS HONORÉS POUR 
SERVICES DISTINGUÉS

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte des matières organiques se poursuivra en 2018 auprès des citoyens qui participent 
au projet vitrine de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Comme en 2017, les matières seront 
recueillies les mercredis, selon le calendrier établi et distribué aux citoyens.

CHAQUE JOUR
J ’le faisJ ’le fais



GREFFE

GREFFE
AVIS 
PUBLIC

1. CALENDRIER 2018 DES SÉANCES ORDINAIRES

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec, que lors d’une séance 
ordinaire tenue le 6 décembre 2017, le conseil a adopté par voie de résolution le calendrier 2018 des séances ordinaires, lesquelles 
se tiendront les lundis, à 20 h, à la salle du conseil située au 3e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, aux dates 
suivantes :

• 15 janvier  • 19 février • 19 mars  • 16 avril  • 14 mai  • 18 juin
• 16 juillet  • 20 août  • 17 septembre • 15 octobre • 19 novembre • 10 décembre

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 21e jour de décembre 2017.

Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

2. RÈGLEMENT NUMÉRO 16-125-2 – ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, 
en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que lors d’une séance ordinaire tenue le 8 novembre 2017, le conseil a 
adopté par voie de résolution le règlement numéro 16-125-2 modifiant le règlement de zonage numéro 16-125.

Le règlement numéro 16-125-2 vient réviser les normes portant sur les enseignes d’identification localisées dans une zone industrielle, 
afin que la superficie d’un muret soit de 5 m2 et que ses dimensions soient de 1 m de largeur par 6 m de hauteur.

La MRC de Beauharnois-Salaberry a délivré un certificat de conformité à ce règlement en concordance au schéma d’aménagement 
révisé en date du 23 novembre 2017.

Le règlement est entré en vigueur à cette date et est disponible pour consultation à l’hôtel de ville de la Municipalité situé au 
140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux 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 12 h le vendredi. 

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 1er jour de décembre 2017.

Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS 
PUBLICS

GREFFE

La collecte des sapins naturels s’effectuera à compter 
du 8 janvier 2018. Pour un ramassage, veuillez contacter 
la Municipalité au 450 371-0523, poste 221. Vous pouvez 
également vous en départir en allant les déposer au site de 
branches de la municipalité, en prenant soin d’obtenir 
préalablement la clé à la réception de l’hôtel de ville. 
Merci !

COLLECTE DES SAPINS NATURELS


