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Mot du maire

LE FESTIVAL D’HIVER 2018
UN SUCCÈS REMARQUABLE!
Du 29 janvier 2018 au 4 février dernier, j’ai constaté avec beaucoup de plaisir,
l’extraordinaire participation des citoyens au Festival d’hiver de la Municipalité de SaintLouis-de-Gonzague. Une fois de plus, cette année, les familles gonzaguoises se sont
donné rendez-vous sur le site du Festival afin de profiter des joies de l’hiver, de faire de
l’activité physique en plein air et de fraterniser dans une atmosphère de fête.
Je remercie très sincèrement les membres du comité organisateur de même que les
organismes du milieu et les bénévoles pour leur engagement et leur contribution à la
réussite de cet évènement. Merci également à tous les partenaires pour leur aide financière et leur grande générosité.
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- AVIS PUBLICS

		
PROCHAINES
SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil
• Le lundi 19 mars 2018,
à 20 h
• Le lundi 16 avril 2018,
à 20 h

CONGÉ DE 		
PÂQUES
À l’occasion du congé
pascal, les bureaux de la
Municipalité seront fermés
le vendredi 30 mars ainsi
que le lundi 2 avril.
Merci!
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Vincent Vallières
en concert à la Fête familiale
le 4 août prochain!

			
Puisqu’il est question de festivités, je suis très fier
d’annoncer que l’auteur-compositeur-interprète, Vincent Vallières, présentera un concert
à Saint-Louis-de-Gonzague, le 4 août prochain. La Municipalité est heureuse d’offrir
gratuitement à ses citoyens une prestation de l’artiste dans le cadre du 10e anniversaire
de la Fête familiale. N’oubliez donc pas de réserver dès maintenant votre journée du
4 août prochain afin de participer à cet évènement incontournable et rassembleur.

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

		TAXES

		MUNICIPALES 2018

Le taux de taxation est maintenu en 2018. Seule l’indexation au coût de la vie a été
ajustée. Il est de la responsabilité de tout propriétaire de contacter la Municipalité s’il
n’a toujours pas reçu, d’ici la fin du mois de février, son compte de taxes 2018. Le
20 mars 2018 est l’échéance pour le 1er versement des taxes municipales.

www.saint-louis-de-gonzague.com

FESTIVAL D’HIVER
2018

Du 29 janvier 2018 au 4 février dernier,
le Festival d’hiver a connu un succès remarquable!
La participation des citoyens et des familles aux diverses activités et aux plaisirs d’hiver organisés
au parc-école Omer-Séguin a été extraordinaire!

La Municipalité désire remercier chaleureusement les organismes qui ont participé à la mise sur pied des diverses
activités au cours de cette semaine de festivités. Un grand merci également aux productions M&M pour leur implication ainsi qu’à tous les bénévoles et partenaires qui ont fait de cette semaine un succès! Le festival a encore une
fois été submergé de joie et de rencontres mémorables!
Félicitations aux gagnants du tirage du Festival d’hiver 2018 et merci à tous ceux et celles qui se sont procuré un
billet.
1er prix

1 000 $		

3e prix

300 $		

2e prix
4e prix

500 $		
200 $		

Marie-Andrée Demers
Mireille Proulx

Éric Montcalm		

		

Maryse Daignault		

CHASSE AUX
COCOS DE PÂQUES

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Chrysostome

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Une fois de plus, cette année, les enfants de moins de 12 ans
sont invités à participer à la chasse aux cocos de Pâques. Cet
évènement aura lieu à la salle Éveline-Meloche de Saint-Louisde-Gonzague, le samedi 31 mars 2018, dès 10 h.

L’heure du conte

Les enfants qui souhaitent y participer doivent s’inscrire avant
le vendredi 16 mars 2018. Pour ce faire, il faut transmettre
le nom de l’enfant, son âge et son adresse par courriel
aux organisateurs. Des frais de 10 $ sont exigés pour les
enfants qui ne résident pas à Saint-Louis-de-Gonzague. Le
paiement devra s’effectuer directement à la Municipalité avant
l’évènement. Au plaisir de vous y retrouver!

Jusqu’au 17 avril 2018
Présentation des œuvres de
Manon Desserres

Les organisateurs, Stéphane Désautels et Isabelle Doré.
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Nouvelle adresse : cocosstlouis@gmail.com

Les samedis 3 mars et 7 avril 2018
De 10 h 15 à 10 h 45

Exposition de peinture

L’artiste rencontrera la population et
tiendra un atelier de fabrication de
signets, le mardi 20 mars, de 19 h à 20 h.
Activité gratuite, ouverte à tous!

www.saint-louis-de-gonzague.com

SOCCER
				 RÉCRÉATIF

ACTIVITÉS À SURVEILLER
SOIRÉ E PA R EN T S /
CONF ÉR EN C E

Cet été, le soccer récréatif sera de retour à Saint-Louis-deGonzague pour les jeunes de 5 à 12 ans. Les parties auront
lieu les mercredis, du 30 mai au 15 août 2018, au terrain de
soccer du parc-école Omer-Séguin (5 à 7 ans, de 18 h à
18 h 50 • 8 à 12 ans, de 19 h à 19 h 50). Le coût d’inscription
est de 35 $ par enfant pour les résidents de Saint-Louis-deGonzague et de 45 $ par enfant pour les non-résidents.
Le coût d’inscription inclut un chandail de soccer que vous
conserverez à la fin de la saison. Pour toute inscription,
présentez-vous à l’hôtel de ville de la Municipalité.

Le jeudi 12 avril 2018, de 19 h à 21 h
À la salle Éveline-Meloche du centre
municipal
Préparer son enfant à l’école dès son
plus jeune âge
Conférence gratuite offerte par la
Table d’Actions Concertées 0-5 ans
Beauharnois-Salaberry portant sur les
motricités fine et globale des jeunes de
0 à 5 ans

ACTIV IT ÉS PATRIMOINE
ARTISANAL
Offertes par le Cercle de Fermières
de Saint-Louis-de-Gonzague pour les
personnes âgées de 12 ans et plus

ARTIS A NAT

Tissage, couture, tricot, crochet, etc.
Dès le 20 mars 2018, de 18 h 30
à 20 h 30
Tous les 3es mardi du mois
Au local du Cercle de Fermières situé
au 3e étage du centre municipal

COUVERT U R E M É TÉ O
Les 10 mars, 14 avril et 12 mai 2018,
de 10 h à 12 h
Tous les 2es samedi du mois
Au local des organismes situé au
2e étage du centre municipal
(devant la bibliothèque)
À réaliser au crochet ou au tricot point
mousse
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CLUB FADOQ SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Le lundi 29 janvier dernier, avait lieu la journée FADOQ lors du
Festival d’hiver 2018 de la Municipalité. Plus de 83 personnes ont
alors participé au souper spaghetti. Merci à tous ces gens pour
leur encouragement. Le prochain rendez-vous sera le dîner à la
cabane à sucre. La date et le lieu sont à déterminer. Les membres
du conseil d’administration communiqueront avec vous bientôt.

Pour une nouvelle
communauté chrétienne

		
		
		

Le cimetière
Deux fondations continues et à l’épreuve de la gelée ont été
réalisées à l’automne 2014. La Fabrique (communauté de
Saint-Louis) est responsable de ces fondations. Les terrains
situés du côté ouest, d’une grandeur de 9 pieds sur 12 pieds
(4 cercueils) et de 9 pieds sur 9 pieds (3 cercueils), peuvent
recevoir des cercueils et des urnes. Chaque place de cercueil
peut être remplacée par 4 urnes. L’achat du monument ainsi
que son épitaphe sont la responsabilité du concessionnaire.
Les terrains situés du côté est sont réservés uniquement aux urnes. Chaque terrain d’une grandeur de
4 pieds sur 4 pieds peut recevoir 9 urnes. Dans cette section,
l’achat de la concession inclut le terrain, la fondation et le
monument. Il ne reste qu’à faire graver le monument par
le concessionnaire. Dans cette section, deux terrains sont
communautaires, c’est-à-dire que des personnes de familles
différentes peuvent y être inhumées.
Pour information, téléphonez au presbytère au
450 373 -2110.

Bazar 2018
En 2018, l’évènement aura lieu les 7 et 8 juillet. Vous pouvez
déposer vos objets propres dans la grange du curé. Notez
que nous n’acceptons pas les téléviseurs, les matelas et
les électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, laveuses et
sécheuses). Merci !

Vous pouvez devenir membre de la FADOQ
dès l’âge de 50 ans. Bienvenue à toutes et à
tous et bonne fin d’hiver!

CERCLE
DE FERMIÈRES
La nouvelle année a débuté avec la présentation du souper du Festival
d’hiver. Merci aux dames Fermières qui ont participé à la préparation du
repas de même qu’à toutes les personnes présentes à cet évènement.
Le Cercle invite les personnes âgées de 12 ans et plus intéressées
par le patrimoine artisanal à participer à l’une ou l’autre des activités
suivantes :
Activités artisanales
Dès le 20 mars 2018, et ce, tous les 3e mardi du mois, de 18 h 30 à
20 h 30, diverses activités artisanales seront offertes au local situé au
3e étage du centre municipal. Ces ateliers variés de tissage, de couture,
de tricot et de crochet seront offerts dans la convivialité et favoriseront
des échanges sur divers sujets.
Couverture météo
Le 10 mars, le 14 avril et le 12 mai 2018 (le 2e samedi du mois), de
10 h à 12 h, est proposée l’activité « couverture météo » qui peut se
faire au crochet ou au tricot point mousse. Cette activité aura lieu au
local des organismes situé au 2e étage du centre municipal (devant la
bibliothèque).
Pour vous joindre au Cercle de Fermières, communiquez avec
Mme Ginette Guy au 450 802-2161. Les réunions se tiennent le
2e mercredi de chaque mois, en après-midi. Pour en savoir davantage, consultez Facebook Cercle de Fermières de Saint-Louis-deGonzague.
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CAMP DE
JOUR 2018

OFFRES
D'EMPLOI

AVIS DE RECHERCHE
ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
ET ACCOMPAGNATEUR
Nous sommes à la recherche de candidats responsables,
dynamiques et créatifs qui aiment le travail d’équipe et surtout,
qui désirent créer un été inoubliable auprès des enfants.

MON
COMMERCE
À L’ESSAI

Ce candidat te ressemble ? Envoie-nous ton c.v.
à sabrina@airenfete.com avant le 11 mars 2018.
Les candidats doivent être présents à la formation
OBLIGATOIRE les 2 et 3 juin 2018.

C’est en présence des nombreux partenaires locaux que le
CLD Beauharnois-Salaberry a lancé, le 7 février dernier, une
initiative unique au Québec : Mon commerce à l’essai. Pour
débuter ce programme de soutien aux nouveaux entrepreneurs, les partenaires ont identifié un local situé en plein
cœur du noyau villageois de Saint-Louis-de-Gonzague, à
l’intersection des rues St-Thomas et Principale. Ce programme vise à dynamiser le centre-ville d’une municipalité
en soutenant un entrepreneur pendant deux ans, afin qu’il
lance son commerce dans un local vacant et dont la localisation stratégique permettra un achalandage intéressant.
Vous avez une idée de commerce et vous aimeriez vous
lancer en affaires ? Communiquez dès maintenant avec le CLD
Beauharnois-Salaberry afin de connaître la procédure à suivre.
Vous avez jusqu’au 2 avril 2018 pour déposer votre projet. Pour
en savoir davantage, visitez le moncommercealessai.com.

Pour le poste d’accompagnateur, le candidat doit être
en cours de formation en Techniques d’éducation spécialisée
ou tout autre programme connexe.
CRITÈRES À L’EMBAUCHE :
• Avoir 16 ans et plus;
• Suivre la formation DAFA
(formation offerte par l’Air en Fête à moindre coût);
• Carte de premiers soins valide
(formation offerte par l’Air en Fête à moindre coût);
• Être disponible du 25 juin au 17 août 2018.
Pour information : 514 990-1414, poste 209

Dans l’ordre habituel, Bobby Dallaire, Chambre de commerce et
d’industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent, Erick Faubert,
SADC du Suroît-Sud, Mélanie Genesse, mairesse suppléante de
la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, Joane Brunet, CLD
Beauharnois-Salaberry, Émilie Donaldson, Inöve Espace-Déco, Julie
Poitras, Inöve Espace-Déco et Mathieu Simard, copropriétaire du
bâtiment.

TEMPÊTE DE NEIGE
L’hiver apporte des conditions météorologiques de toute sorte : pluie, verglas, tempête, froid intense,
etc. La Municipalité reste à l’affût des caprices de la météo et met tout en œuvre pour effectuer
efficacement le déneigement et le déglaçage afin de maintenir les routes et les trottoirs dégagés
et sécuritaires. La Municipalité vous invite à consulter les réseaux sociaux (Facebook, site Internet)
afin de connaître tout état de situation comportant des risques pour la population (état des routes,
fermeture de routes, hébergement d’urgence, etc.). Les signalements concernant les travaux publics
peuvent être transmis en tout temps à la Municipalité en composant le 450 370-2883. Pour toute
urgence, contactez le 9-1-1.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
QUOTE-PART

RAPPEL

(2 pie

ds)

COLLECTE DES
ORDURES

Poignées
et roues
face à la
résidence

La Municipalité étant passée en mode automatisé pour
la collecte des matières résiduelles (ordures), certaines
consignes seront à respecter afin que votre bac soit ramassé.
Déposez le bac en bordure de rue la veille ou avant 7 h le
jour de la collecte. Placez le bac de façon à ce que les roues
et les poignées soient orientées vers la résidence, et prévoir
un dégagement de 2 pieds (60 cm) autour du bac.

La Municipalité avise ses citoyens que le coût
de facturation des services policiers offerts
par la Sûreté du Québec pour l’année 2018
a considérablement augmenté pour s’établir
à 206 386 $ comparativement à 178 306 $ en
2017. Selon le ministère de la Sécurité publique, cette importante variation s’explique,
entre autres, par le coût moyen d’un policier,
qui a augmenté de 6,25 %. Comme cette
augmentation a été signifiée à la Municipalité après l’adoption du budget 2018, il a été
convenu par le conseil municipal de puiser la
somme manquante à même le surplus libre.

PRÉVENTION DES INCENDIES
Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige,
déglacez et déneigez les sorties de votre domicile,
incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et
assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties
soient désencombrées. Vous pourrez ainsi évacuer
rapidement en cas d’incendie et cela facilitera
l’intervention des services d’urgence.

GREFFE

AVIS
PUBLICS

1. ALIÉNATION D’IMMEUBLES
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a aliéné, le 9 décembre
2017, les immeubles désignés comme étant les lots numéros 6 154 653 et 6 154 654 du cadastre du Québec (circonscription foncière
de Beauharnois), à Daniel Beauchemin et Christine Dussault, pour le prix de deux mille quatre cent trente-sept dollars (2 437 $) plus les
taxes applicables.
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a aliéné, le 14 décembre
2017, l’immeuble désigné comme étant le lot numéro 6 154 655 du cadastre du Québec (circonscription foncière de Beauharnois), à
Martin Renault et Pierrette Chevrier, pour le prix de cent vingt-cinq dollars (125 $) plus les taxes applicables.
DONNÉS à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 22e jour de février 2018.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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GREFFE
GREFFE
AVIS
AVIS
PUBLIC
PUBLICS
GREFFE

2. DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC est donné à l’effet que le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l’exercice financier 2018 est
maintenant complété et déposé au bureau de la directrice générale de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, situé au 140, rue
Principale.
La Municipalité a procédé à l’expédition des comptes de taxes dans un délai imparti.
Le 1er versement des taxes foncières est payable dans les trente (30) jours de l’expédition d’une demande de paiement, soit le 20 mars
2018, le 2e versement des taxes foncières est payable le 20 juin 2018 et le 3e versement des taxes foncières est payable le 20 septembre
2018.
Que le solde total du compte devient exigible lorsqu’un versement n’est pas effectué à la date prévue. Les intérêts sont alors calculés sur
le montant total du compte et non uniquement sur le montant du premier versement.
Que le compte peut être payé directement à l’hôtel de ville de la Municipalité, par la poste, à la caisse, par AccèsD ou dans les institutions
financières participantes.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 22e jour de février 2018.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

3. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement omnibus numéro 16-125-3 modifiant le règlement
de zonage numéro 16-125 afin de réviser les normes portant sur les garderies, les logements intergénérationnels, les conteneurs semi-enfouis, les usages additionnels et les usages autorisés dans les cours.
AVIS PUBLIC est donné en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance ordinaire tenue le 19 février 2018,
le conseil a adopté, par voie de résolution, le premier
projet de règlement omnibus numéro 16-125-3 modifiant
le règlement de zonage numéro 16-125.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu à la salle
Éveline-Meloche de l’hôtel de ville située au 140, rue
Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, le 19 mars 2018, à
19 h 30. Au cours de cette assemblée publique, le conseil
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

L’objet de cette assemblée est de présenter le premier projet de règlement mentionné en rubrique modifiant le règlement de zonage
16-125 afin de réviser les normes portant sur les garderies, les logements intergénérationnels, les conteneurs semi-enfouis, les usages
additionnels et les usages autorisés dans les cours.
Ce premier projet de règlement contient plusieurs dispositions dont le cumul s’applique sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.
3.

Le premier projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville situé au 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.

4.

Le premier projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Les dispositions susceptibles d’approbation référendaire portent sur l’ajout de l’usage « CPE, garderie, services de garde éducatif à l’enfance » dans
les zones du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague où un usage de la sous-classe « services professionnels »
(C-114) ou de la classe « services publics » (P-100) est autorisé.

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 22e jour de février 2018.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

