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Le printemps est arrivé et il est synonyme 
de nouveauté! En effet, la Municipalité 
de Saint-Louis-de-Gonzague poursuit la 
réalisation de ses projets afin de répondre 
aux besoins de ses citoyens, de revitaliser 
son noyau villageois et d’embellir son 
environnement.

Une église 
multifonctionnelle 

La phase 1 des travaux de réaménage-
ment de l’église pour la transformer en 
salle communautaire est presque termi-
née. Un vestibule, un local de concierge 
ainsi que des salles de toilettes y ont été 
aménagés. Une cloison amovible a égale-
ment été installée afin de limiter l’accès 
au lieu de culte. L’église deviendra ainsi 
multifonctionnelle par la diversité de 
son offre communautaire. Dans le cadre 
de la réalisation de ce projet, la Munici-
palité a bénéficié d’une aide financière de 
25 000 $ du programme Nouveaux Hori-
zons pour les Aînés (PNHA).

Nouveau panneau 
numérique

Dans un objectif d’efficacité de diffu-
sion de l’information, la Municipalité a 
acquis un panneau municipal numérique 
qui sera bientôt installé sur la rue Princi-
pale, tout juste devant l’église. Ce moyen 
de communication spontané, permanent 
et efficient vient renforcer les outils de 
communication actuellement en place. 
De plus, certains lampadaires de la rue 
Principale seront remplacés, de façon à 
offrir un tout nouveau cachet au cœur du 
village.

Vous pourrez prendre connaissance des 
développements et des réalisations qui 
ont vu le jour en 2017 dans le rapport 
annuel d’activités de la Municipalité qui 
sera prochainement diffusé à l’ensemble 
de la population.

 

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

LE PRINTEMPS 
APPORTE
UN VENT DE 
FRAICHEUR!

MOT DU MAIRE

DISTRICT 2 
JEAN-FRANÇOIS

POIRIER
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EXPOSITION DE L’ARTISTE 
JUDY LEVAC-BOURBONNAIS 
Du 19 avril au 20 juillet

CONCERT INTIME
Le vendredi 18 mai, à 19 h, Alexis Arbour 
présentera son spectacle de musique 
bossa-nova et flamenco à la bibliothèque 
municipale. Vous devez réserver obliga-
toirement votre place puisqu’il n’y a que 
30 sièges disponibles. Réservation : 
À la bibliothèque ou au ma.dumouchel@
saint-louis-de-gonzague.com

BIBLIOTHÈQ UE

ENTRÉE
GRATUITE

« CROQUE-LIVRES »
Nouveauté! Un « croque-livres » est maintenant 
installé dans le parc-école Omer-Séguin. 
Le « croque-livres» est une boîte de partage 
libre-service de livres. 

PRENEZ OU 
DONNEZ UN

LIVRE!

Un local accueille la COOP santé familiale  
de Howick au 3e étage du centre municipal. 
Les services qui y sont offerts s’adressent 
à tous. Toutefois, seuls les membres de la 
coopérative bénéficient gratuitement de 
plusieurs de ces services dont la vaccination, 
les prélèvements sanguins et les injections. 
Pour toute information, visitez le site Inter-
net de la Municipalité sous la section Servi-
ces aux citoyens. La COOP est en activité 
tous les mercredis, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Pour devenir membre, contactez directement 
la COOP. En 2018, le coût d’adhésion est de 
132,22 $ (taxes incluses), auquel s’ajoute une 
part sociale de 10 $. Pour en savoir davan- 
tage, consultez le coopsantefamiliale.org 
ou composez le 450 237-0700. Un formu- 
laire d’adhésion est aussi disponible sur le 
site Internet de la Municipalité.

Une Politique d’aide financière a été mise en 
place par la Municipalité afin de couvrir une 
partie des coûts d’adhésion des membres à 
la COOP. La subvention accordée représente 
un remboursement pouvant atteindre 50 % 
des frais d’adhésion par personne. Sur le site 
Internet de la Municipalité, sous la section 
Services aux citoyens, vous y trouverez tous 
les détails entourant les critères d’admis- 
sibilité ainsi que le formulaire de demande 
de remboursement.

COOP SANTÉ FAMILIALE
NOUVELLE OFFRE DE SERVICE SANTÉ 
À SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
 AIDE FINANCIÈRE

Le 31 mars dernier, quelque 120 enfants 
de moins de 12 ans ont participé à la tra-
ditionnelle chasse aux cocos de Pâques. En 
famille, petits et grands, tous ont apprécié 
cet évènement annuel « chocolaté ». Un 
énorme merci aux organisateurs, Isabelle 
Doré et Stéphane Désautels, ainsi qu’à tous 
les bénévoles! 

CHASSE AUX 
COCOS DE PÂQ UES
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Loisirs et
activités

 

 

ATELIER 
TRICOT/CROCHET
Samedi 12 mai, de 10 h à 12 h
Présenté par le Cercle de Fermières 
Réalisation d’une couverture météo 
Local des organismes – 2e étage

SÉANCE DU CONSEIL
Lundi 14 mai, à 20 h
Salle du Conseil – 3e étage

ACTIVITÉ PATRIMOINE 
ARTISANAL
Mardi 15 mai, de 18 h 30 à 20 h 30
Présentée par le Cercle de Fermières 
Tissage, couture, tricot, crochet…
Local des Fermières – 3e étage 

CONCERT INTIME 
ALEXIS ARBOUR
Vendredi 18 mai, à 19 h
Bibliothèque – 2e étage
Réservation obligatoire

EXPOSITION ANNUELLE
CERCLE DE FERMIÈRES
Dimanche 20 mai, de 9 h à 16 h
Église

FILM « LA RIVIÈRE 
SAINT-LOUIS »
Mardi 29 mai, à 19 h
Du réalisateur André Desrochers
Présentation de la Société d’histoire
de Saint-Louis-de-Gonzague
Salle Éveline-Meloche
Entrée gratuite

DÉFI VERT LA SANTÉ 
BIKE & RUN CARDIOGO
Samedi 16 juin, de 9 h à 12 h
Parc derrière l’église

SÉANCE DU CONSEIL
Lundi 18 juin, à 20 h
Salle du Conseil – 3e étage

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Dimanche 24 juin

HÔTEL DE VILLE FERMÉ

12 MAI

16 JUIN

18 JUIN

24 JUIN

25 JUIN

14 MAI

15 MAI

18 MAI

20 MAI

29 MAI

CALENDRIER



TROISIÈME ÉDITION À SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Le Défi vert la santé / Bike & Run CardioGo sera de retour pour une troisième année ! 
L’évènement aura lieu le samedi 16 juin 2018, de 9 h à 12 h, au parc situé à l’arrière 
de l’église. Le coût d’inscription est de 5 $ par personne. L’argent recueilli sera entière-
ment versé à la Fondation de l’Hôpital du Suroît.

Le Bike & Run est un défi sportif qui se réalise en équipe de deux personnes. Un membre 
de l’équipe court et l’autre suit à vélo. Les rôles sont interchangés selon les capacités 
physiques des coéquipiers. Le Défi vert la santé est également l’occasion de réfléchir 
sur des actions environnementales favorisant de saines habitudes de vie.

• CARDIOGOFIT
   Lundi, de 17 h à 18 h
   Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 30
• ENTRAÎNEMENT BIKE & RUN
   Lundi, de 18 h 15 à 19 h 30
   Préparation pour le Bike & Run 
   du 16 juin prochain
   Équipement : 
   1 vélo pour 2 participants  

• RETRAITE ACTIVE
   Mercredi, de 9 h 15 à 10 h 15   
• CARDIOGOFIT MAMAN-BÉBÉ
   Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30 
• CARDYOGA
   Jeudi, de 17 h 15 à 18 h 30

   Pour information et inscription : 
   cardiogoteam.com
   Émilie Brisson 450 288-0251
   Facebook CardioGo

     ACTIVITÉ AYANT LIEU SUR LA PISTE 
CYCLABLE DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY OU 
DANS L’ÉGLISE DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE EN CAS DE PLUIE,  
VOUS POUVEZ JOINDRE LES RANGS À TOUT MOMENT!
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ERRATUM

INSCRIPTION EN LIGNE : 
jedonneenligne.org/fondationhds/DVLS/   

INSCRIPTION EN PERSONNE : 
à l’hôtel de ville de la Municipalité

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le site Internet de la Municipalité 
ou allez sur Facebook : Défi vert la santé.

Si le rôle de bénévole pour la journée du défi, 
le 16 juin 2018, de 8 h à midi, vous intéresse, 
communiquez avec Marc-André Dumouchel 
au 450 371-0523, poste 224.

ACTIVITÉS SPORTIVES

N’oubliez pas, les inscriptions sont en cours 
pour les jeunes de 5 à 12 ans désirant jouer 
au soccer cet été. Les parties auront lieu les 
mercredis, du 30 mai au 15 août 2018, au 
terrain de soccer du parc-école Omer-Séguin. 
Le coût d’inscription est de 35 $ par enfant 
pour les résidents et de 45 $ par enfant pour 
les non-résidents. Le coût inclut un chandail 
de soccer que vous conserverez à la fin de la 
saison. Pour toute inscription, présentez-
vous à l’hôtel de ville.

Horaire des parties
5 à 7 ans :    de 18 h à 18 h 50 
8 à 12 ans :  de 19 h à 19 h 50

SOCCER 
RAPPEL 

LE CIRCUIT PROPOSÉ EST UNE BOUCLE 
DE 4 KM AMÉNAGÉE AU CŒUR DU VILLAGE.    

    Quatre défis sont possibles :
    •  Circuit de 20 km : départ à 9 h
    •  Circuit de 12 km : départ à 9 h 30
    •  Circuit de 8 km   : départ à 10 h
    •  Circuit de 4 km   : départ à 10 h 30
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Organismes et
communauté

Merci aux commanditaires pour les 
magnifiques cadeaux offerts lors 
de cette première activité de bingo. 
Le succès de cet évènement  favorise 
la répétition de l’expérience l’an pro-
chain. Merci également aux personnes 
venues soutenir l’activité de même 
qu’aux Fermières ayant participé à sa 
réalisation. 

Le 20 mai prochain, venez visiter 
l’exposition annuelle qui aura lieu à 
l’église, entre 9 h et 16 h. Plusieurs 
articles seront en vente.

Les personnes intéressées à devenir 
membres du Cercle sont les bien-
venues. Le local, situé au 3e étage 
du centre municipal, est ouvert le 
3e mardi du mois, de 18 h 30 à 20 h, 
pour des activités en arts textiles. 

Ginette Guy, présidente

CERCLE 
DE FERMIÈRES Le 23 mars dernier, 54 membres 

de la FADOQ ont participé au 
dîner à la cabane à sucre Brix 66. 
Ce fut un repas moins tradition-
nel, mais vraiment très bon.

Le dernier souper de l’année se 
tiendra le jeudi 17 mai prochain. 
Les membres du comité
communiqueront avec vous afin 
de confirmer votre présence. 
L’assemblée générale est prévue 
le 28 mai, à 19 h, au local de la 
FADOQ. Ce sera un plaisir de vous 
y accueillir en grand nombre.

Si vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à en faire part. 
Les personnes qui aimeraient 
se joindre à la FADOQ de Saint-
Louis-de-Gonzague sont les 
bienvenues. Il suffit d’avoir 
50 ans!

Mireille Proulx
FADOQ Saint-Louis-de-Gonzague

FADOQ 
SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE

FINANCEMENT 
ÉCOLE OMER-SÉGUIN

Deux activités de financement au profit de l’école Omer-Séguin se tiendront en mai et en 
juin prochain. La collecte de contenants consignés aura lieu le samedi 5 mai 2018. 
Les élèves et des parents bénévoles sillonneront les rues de la municipalité entre 9 h et 
13 h afin de ramasser vos canettes et bouteilles vides (verre et plastique). Des bénévoles 
sont recherchés pour ces activités. Donnez votre nom à v.sicard@hotmail.com. Les 
dons en argent sont aussi acceptés. Le BBQ des papas aura lieu le 14 juin au parc-école 
Omer-Séguin. Début du service à 16 h 30. Ce sont les papas qui cuisineront! Les revenus 
de cette collecte iront directement à l’école afin d’offrir aux enfants des activités et des 
services épanouissants. Au nom des enfants, nous vous disons MERCI!

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

CGA 2018 
En mai prochain, vous recevrez une enveloppe par la 
poste concernant la contribution globale annuelle, 
principale source de revenus de l’église. Encore cette 
année, on fait appel à votre générosité afin de pouvoir 
maintenir un service religieux répondant aux atten- 
tes des paroissiens. Comme par les années passées, 
une contribution de 85 $ par adulte ou de 170 $ par 
couple est suggérée. Tout autre montant sera apprécié. 
Soyez assurés que votre contribution financière servira 
uniquement à soutenir la Communauté de Saint-Louis-
de-Gonzague.

Ensemble, il est possible de maintenir les services offerts 
dans cette belle église bâtie par les ancêtres des citoyens, 
et que tous souhaitent conserver pour les générations à 
venir.

BAZAR : 7 et 8 juillet 2018
Merci d’apporter des articles propres et encore 
utiles! Des bénévoles sont recherchés pour ce bazar. 
Si vous avez le goût de cuisiner des pâtisseries ou si 
vous êtes disponibles en juin ou lors du week-end du 
bazar, joignez-vous à l’équipe! Votre aide sera très 
appréciée!

Rolland Lemieux et Jean-Marc Maheu, marguilliers
Diane Gagné, secrétaire
Paroisse Saint-Viateur, Communauté de Saint-Louis-de-Gonzague
450 373-2110
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COUVERCLES ET 
BACS DE RÉCUPÉRATION

Le service de collecte des matières recyclables relève de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry. Donc, pour toute information, plainte ou bris de 
bacs, contactez le service de l’Environnement au 450 225-0870, poste 239. 

La Municipalité dispose encore de couvercles de bac « standard » c’est-à-
dire uniforme (non segmenté). Comme la collecte des matières recyclables 
est « pêle-mêle » et dans un objectif de faciliter davantage la récupération, 
vous pouvez vous en procurer un gratuitement. Pour ce faire, contactez la 
Municipalité au 450 371-0523, poste 221.

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en 
moyenne chaque année au Québec. Ils représentent 
une source potentielle d’incendie de bâtiment qui 
pourrait causer d’importantes pertes matérielles et 
humaines. Par conséquent, il est important de con-
fier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage 
à un professionnel. Il faut également s’assurer d’un 
entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

LE RAMONAGE CONTRIBUE À PRÉVENIR LES 
INCENDIES. IL PERMET AUSSI :

•  de prévenir les intoxications au monoxyde de  
    carbone en favorisant une meilleure évacuation de  
    la fumée et des gaz toxiques ou nocifs ;

•  d’éliminer la suie et les dépôts inflammables  
   (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée ;

•  d’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage    
    et de permettre une économie de combustible ;

•  au professionnel du ramonage de déceler la      
    présence de bris ou de détérioration du système      
    de chauffage et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins 
une fois par année, et ce, idéalement, au printemps. 
Un ramonage est aussi recommandé sur une base 
régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.

PRÉVENTION INCENDIE - CONSEILS 
LE RAMONAGE DE VOTRE 
CHEMINÉE

COLLECTE 
DES ORDURES

N’oubliez pas qu’à compter du 2 mai prochain, le retour à la collecte hebdomadaire 
des ordures prend effet. Collecte des ordures à tous les jeudis! 

               

Vie
pratique

ÉCOCENTRE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Horaire du 1er avril au 30 novembre 2018 

OUVERT : 8 h à 16 h 45 du mercredi au samedi
OUVERT : 8 h à 11 h 45 le dimanche
FERMÉ : lundi et mardi

Ce service est offert gratuitement aux citoyens de Saint-Louis-de- 
Gonzague sur présentation d’une preuve de citoyenneté. Consultez le 
site Internet de l’écocentre pour connaître les matières acceptées et 
pour toute question.

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

CAPSULE
ENVIRONNEMENTALE



ABRI D’HIVER POUR 
AUTOMOBILE, TAMBOURS 
ET CLÔTURES À NEIGE
Les abris temporaires pour les véhicules 
automobiles, les vestibules (tambours) et 
les clôtures à neige étant autorisés du  
15 octobre d’une année au 15 avril de l’année 
suivante, le temps est donc venu de procéder 
au retrait de ces structures de votre propriété.

PERMIS DE CONSTRUCTION 
ET DE RÉNOVATION

Avant d’entreprendre des travaux de construction 
ou de rénovation sur votre propriété, n’oubliez pas 
que vous devez vous procurer un permis auprès 
du service de l’inspection municipale. Informez-vous 
au préalable sur la réglementation en vigueur et sur 
les documents nécessaires à l’octroi d’un permis. Si 
vous avez réalisé des travaux sans avoir préalablement 
obtenu votre permis, vous pouvez légaliser la situation 
en vous en procurant un auprès de l’inspectrice.

RÈGLEMENT 11-86 
PORTANT SUR LES NUISANCES

La Municipalité rappelle aux citoyens la réglementation concernant les 
chiens. Tout propriétaire (gardien) d’un chien est responsable de son animal 
et doit respecter la réglementation en vigueur.

Article 25 – ANIMAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu’un gardien d’un animal 
laisse ou tolère que celui-ci miaule, aboie ou hurle de manière à troubler la 
paix, la tranquillité et le bien-être d’autrui ou étant perceptible à la limite 
de sa propriété.

Article 26 – ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, 
hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. 
L’animal doit être tenu en laisse et être accompagné d’une personne qui en 
a le contrôle lorsqu’il quitte ces limites.

Article 27 – PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d’un chien sur un terrain 
privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’occupant de ce 
terrain. Son gardien est passible des peines édictées par le présent règle-
ment.

Article 28 – EXCRÉMENTS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas 
enlever immédiatement les matières fécales produites par un animal sur 
une place publique et sur tout endroit privé et d’en disposer d’une manière 
hygiénique.

CONSTRUCTION D’UNE 
PISCINE CREUSÉE OU 
HORS-TERRE

Une piscine est considérée comme une 
construction et doit faire l’objet d’un permis. 
L’autorisation de construire ou d’installer une piscine comprend 
aussi la possibilité de construction et d’installation des accessoires 
rattachés à celle-ci tels qu’un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une 
clôture. Des normes particulières s’appliquent et il est important de vous rensei-
gner sur la réglementation en vigueur avant de procéder à toute construction.

OBSTRUCTION DANS LA RIVIÈRE 
SAINT-LOUIS

Les propriétaires de terrains situés en bordure de la rivière 
Saint-Louis doivent procéder au retrait de toute obstruc-
tion causée par des branches et des débris d’arbres dans la 
rivière. Il est important de noter qu’un permis d’abattage 
est obligatoire pour procéder au retrait préventif d’un 
arbre menaçant d’occasionner une obstruction.  

HÔTEL DE VILLE 
DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
140, rue Principale
Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) 
J0S 1T0

450 371-0523      
www.saint-louis-de-gonzague.com

Aménagement
Urbanisme

Renseignez-
vous sur la

réglementation
avant de procéder

à toute
construction


