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LE 16 AOÛT 2018
Vol. 5 No 5

Votre bulletin
d’information municipale

LE GAZOUILLEUR
DE LA
GRANDE VISITE
À LA 10e FÊTE
FAMILIALE
VINCENT
VALLIÈRES

Les membres du comité organisateur de la Fête familiale en compagnie de Vincent Vallières.

MOT DU MAIRE

La Fête familiale 2018
UN ÉVÈNEMENT INOUBLIABLE !
Il y a eu de la grande visite le samedi
4 août dernier à Saint-Louis-de-Gonzague.
En effet, Vincent Vallières et ses musiciens
ont présenté un spectacle extraordinaire
dans le cadre de la 10e édition de la Fête
familiale. C’est d’ailleurs avec grand plaisir
que la Municipalité a offert gratuitement
ce spectacle aux Gonzaguoises et aux
Gonzaguois.

MEMBRES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DISTRICT 1
FRANÇOIS
LEDUC

DISTRICT 2
JEAN-FRANÇOIS
POIRIER

DISTRICT 3
JULIE
BAILLARGEON

DISTRICT 4
CHRISTIAN
BRAULT

DISTRICT 5
MÉLANIE
GENESSE

DISTRICT 6
PAUL
LAVALLIÈRE
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Tout au long de la journée, la Fête familiale
a permis aux familles d’ici de s’amuser, de
fraterniser et de partager leur sentiment
d’appartenance à cette belle communauté.
Malgré les petits caprices de dame nature
en avant-midi, le soleil était au rendezvous la majeure partie de la journée, permettant à une foule impressionnante de
profiter des nombreuses activités présentées au parc-école Omer-Séguin.

Au nom du conseil municipal, permettezmoi de remercier les membres du comité
organisateur de la Fête familiale de même
que les nombreux bénévoles pour leur
travail exceptionnel. Merci également aux
commanditaires et aux partenaires pour
leur généreuse contribution.
La Fête familiale 2018 a été un succès
remarquable. Rendez-vous l’an prochain
pour la 11e édition de cet évènement !

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

Les membres du conseil municipal et la directrice générale de la Municipalité
en compagnie de Vincent Vallières.
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Affaires
municipales
PRINCIPAUX PROJETS
EN COURS ET À VENIR

BIBLIOTHÈQUE

TAXES
MUNICIPALES
Afin d’éviter des frais d’intérêts,
n’oubliez pas que le
20 septembre prochain est la
date d’échéance pour effectuer
le 3e versement des taxes
municipales 2018.

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER À COMPTER DU 4 SEPTEMBRE
PROGRAMME DE MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité finalise l’élaboration d’un programme de mise aux normes des installations
septiques sur son territoire. Ce programme,
sous forme de règlement, entrera en vigueur
au cours du mois de septembre. Ledit programme offrira aux propriétaires d’immeubles
qui doivent procéder à la construction, au
remplacement ou à la réfection de leurs installations septiques la possibilité d’obtenir une
aide financière sous forme d’avance de fonds
remboursable à la Municipalité par l’entremise
d’un règlement d’emprunt. Le programme
offrira également la possibilité aux propriétaires de déléguer la gestion de l’ensemble
des travaux à la Municipalité. Les citoyens
concernés seront avisés en temps opportun
et seront appelés à prendre décision quant à
leur participation au programme. Pour toute
information ou question, veuillez contacter la
responsable de l’urbanisme (inspectrice municipale), au 450 371-0523, poste 226.

Mardi
Jeudi
Samedi

:
:
:

12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
10 h à 12 h

EXPOSITION DE PEINTURE
Du 19 juillet au 16 octobre, venez admirer les œuvres des talentueuses artistes
Louise Proulx-Beaudoin et Francine Ferland à la bibliothèque municipale.
SPECTACLE DE CONTES (5 À 10 ANS)
Histoires et frissons d’automne, avec Sylvie D Lire
Vendredi 14 septembre, de 19 h à 19 h 50
Réservation obligatoire au 450 371-0523, poste 224 ou
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com

25 places
disponibles

SPECTACLE DE CONTES (16 ANS ET PLUS) avec Éric Michaud
Vendredi 28 septembre, de 19 h à 20 h 30
Réservation obligatoire au 450 371-0523, poste 224 ou
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com
www.mabibliotheque.ca/gonzague

30 places
disponibles

10e ÉDITION DE LA FÊTE FAMILIALE 2018

Merci au comité organisateur, aux nombreux bénévoles, aux partenaires et aux commanditaires pour la réussite de cet événement ! Visitez la page Facebook de la Fête pour voir
La patinoire extérieure de la Municipalité fera toutes les photos ! Rendez-vous l’an prochain pour la 11e édition !
peau neuve ! D’une superficie de 150 pieds Le comité organisateur
sur 75 pieds, elle sera réaménagée sur l’actuel Martine Joannette, Nancy Ashton, Guylaine Chayer, Josiane Lorange, Jade Archambault,
site, au parc-école Omer-Séguin. Débutant à Sylvie Martin, Mélanie Genesse, Isabelle Doré, Michel Mercier, Stéphane Desautels et
l’automne, les travaux consisteront en l’instal- Marc-André Dumouchel.
lation de nouvelles bandes sur une base de Les commanditaires et les partenaires
béton. La patinoire sera prête à accueillir les Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague • Caisse populaire Desjardins Beauharnois
amateurs de patinage et de hockey dès la pro- Les Fermes Hudson Valley
chaine saison hivernale.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE

Transport Noël et fils • Député provincial Guy Leclair • Les Viandes Primeau

PARC-ÉCOLE OMER-SÉGUIN

Bauval Carrières Régionales • Clinique vétérinaire Saint-Louis
Clinique dentaire Simon Fournier • Industries Billette • Pharmacie Proxim • Loiselle inc.
Avocats Rancourt Legault Joncas • Chiasson Gauvreau • Valspec • COOP Unifrontières
Députée fédérale Anne Minh-Thu Quach • Do Équipements • Excavation Charly
Transport Martin Lefebvre • Duco • EBSU • La fabrique Jösitö

Dans le but d’offrir un environnement sécuritaire aux jeunes, un module de jeux sera
remplacé au parc-école. De plus, la Municipalité procédera, vers la fin du mois d’août,
à l’ajout de paillis supplémentaire sur toute La Petite Grange • Boucherie B. Poirier • Restaurant Manisa • Excavation Julien et fils • Garage Faubert
Meunerie Gérard Maheu • Services vétérinaires Marc Perras • Excavation Michel Meloche
l’étendue du parc-école.
Évaluateurs agréés Trudel, Montcalm et ass. inc. • Friperie communautaire Huntingdon
Portes de garage Trudeau • Salon de coiffure Flash Mode • Club de golf St-Anicet • Joannie esthétique
Dominique Beauté / Détente • Camping Lac des Pins • Tim Horton St-Timothée • André Lacroix et fils
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Loisirs et
activités

CALENDRIER

3 septembre
FÊTE DU TRAVAIL

14 septembre

SPECTACLE DE CONTES
(5-10 ANS)
Histoires et frissons d’automne
Réservation obligatoire
Bibliothèque municipale, 19 h

17 septembre
SÉANCE DU CONSEIL

3e étage / Centre municipal, 20 h

18 septembre
CONFECTION DE
BALLES DE SÉCHAGE

3e étage / Centre municipal, 18 h
Cercle des Fermières

28-29-30
septembre

JOURNÉES DE LA CULTURE
Voir programmation à la page 5

LES 1 ET
2 DÉCEMBRE
2018
er
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13 octobre
CIRCUIT DES
ÉPOUVANTAILS

Création d’un épouvantail géant
avec le sculpteur Réjean Laniel
Atelier de décoration de citrouilles
Centre municipal, 10 h
En cas de pluie, activité remise au
14 octobre

13 octobre
BBQ

Au profit de l’école Omer-Séguin
Centre municipal, 11 h

18 octobre au
18 janvier 2019
EXPOSITION
De l’artiste-peintre et sculpteure
Andrée Latourelle
Bibliothèque municipale

22 octobre

SÉANCE DU CONSEIL
3e étage / Centre municipal, 20 h

31 octobre
7e ÉDITION

FÊTE DE L’HALLOWEEN

DU MARCHÉ DE NOËL
C’est le temps de procéder aux inscriptions des exposants intéressés à la
prochaine édition du Marché de Noël. La participation des exposants est
exigée pour les deux jours. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible sur le site Internet de la Municipalité (Services aux citoyens, sous
l’onglet Événements annuels de la rubrique Culture et vie communautaire).
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COURS ET ATELIERS OFFERTS
SCULPTURE SUR BOIS
(18 ANS ET PLUS)
Les mercredis, dès le 3 octobre
De 13 h à 16 h ou de 18 h 30 à 21 h 30
Session de 10 semaines
Salle Roch-Montcalm
(en arrière de l’église)
275 $ + taxes / résidents
300 $ + taxes / non-résidents
Inscription : Réjean Laniel
450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca
L’ACADÉMIE DE CHANT
ART VOCAL
Enseignement personnalisé offert
toute l’année
Information : Nadine Goffoy
450 371-3765 ou
naddanpaulin@sympatico.ca
Facebook :
Académie de chant art vocal
PRATIQUE DE DANSE SOCIALE
(POUR TOUS)
Les samedis, dès le 6 octobre
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
Ô DE GAMME
Troupe de chant, chorale active
toute l’année
Au 3e étage du centre municipal
Information : Chantal Benoît
450 371-4821 ou
odegamme5@gmail.com
COURS DE DANSE ZUMBA
Les jeudis, dès le 20 septembre
De 18 h 30 à 19 h 30
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
Carte de 10 cours :
60 $ / rés. • 75 $ / non-rés.
7,50 $ / cours rés. • 10 $ / cours non-rés.
10 inscriptions minimum
Inscription : Roberta Rasori
514 831-1507 ou
robertarasori@gmail.com
Cours d’essai gratuit
le 20 septembre
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ACTIVITÉS

DANSE MINI-POP (3 À 6 ANS)
Les mardis, dès le 18 septembre
De 18 h à 18 h 45
Session de 12 semaines
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
108 $ / résidents
120 $ / non-résidents
10 inscriptions minimum
Inscription: Studio de danse No Gravity
450 377-5132 ou info@nogravity.ca
DANSE HIP HOP (7 À 12 ANS)
Les mardis, dès le 18 septembre
De 19 h à 19 h 45
Session de 12 semaines
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
108 $ / résidents
120 $ / non-résidents
10 inscriptions minimum
Inscription : Studio de danse No Gravity
450 377-5132 ou info@nogravity.ca
ATELIERS D’ARTS TRADITIONNELS
(12 ANS ET PLUS)
Offerts par le Cercle de Fermières
de Saint-Louis-de-Gonzague
Tous les mois, à compter du 18 septembre,
18 h 30
Salle du Cercle de Fermières,
3e étage du centre municipal
Coût unique de 30 $ donnant accès à
tous les ateliers
(plus des frais de matériel selon l’atelier)
Information : Ginette Guy 450 802-2161
CARDIOGO
Nouvelle session à compter
du 10 septembre
Cours offerts : CardioGo Fit, CardioGo
maman, Retraite active, et plus encore !
Information : www.cardiogo.com
Émilie Brisson, 450 288-0251 ou
emi.brisson@gmail.com
Facebook : CardioGo
SACS DE SABLE (POUR TOUS)
Les lundis, dès le 17 septembre
De 19 h 30 à 21 h
GRATUIT
Salle Roch-Montcalm
(à l’arrière de l’église)
Information : Jules Julien 450 373-9647
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VENDREDI

28

SAMEDI

29

DIMANCHE

30

SEPTEMBRE 2018

CE SONT
LES JOURNÉES de
LA CULTURE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Spectacle de contes à la
bibliothèque avec Éric Michaud
Le conteur Éric Michaud a gagné le
concours « Roy des menteurs » en France.
Cette soirée de contes sera assurément couronnée d’histoires… et de « menteries » !
Ouverture des portes : 18 h 30
Spectacle de 19 h à 20 h 30
À la bibliothèque municipale
Réservation obligatoire à la bibliothèque,
450 371-0523, poste 224 ou à
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com
30 places disponibles

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Les mots en chant et en BD
Présentée par la Société d’histoire
de Saint-Louis-de-Gonzague
Présentation de l’ancien bureau de poste,
exposition de disques en vinyle, contes
pour enfants, jeux de mots et
« scrabble ». De 13 h 30 à 15 h 30
Local d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague
(2e étage du centre municipal)
Jeux et discussions
avec le Cercle de Fermières de
Saint-Louis-de-Gonzague
Jeux de mots, cartes postales, lettres,
biscuits et recettes, livres et références
De 13 h 30 à 15 h 30
Salle de rencontres des organismes
(2e étage du centre municipal)

ACTIVITÉS
GRATUITES

Organismes et
communauté

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

FADOQ

SAINT-LOUIS-DEGONZAGUE
La FADOQ offre des ateliers de
formation sur l’informatique,
Internet et les nouvelles technologies (tablettes, Facebook, etc.).
Les ateliers FADOQ.CA sont des
formations sur mesure pour les
50 ans et plus, membres ou
non-membres de la FADOQ.
Ils sont offerts sur demande et se
déroulent dans une atmosphère
conviviale.

LE 27e BAZAR A PERMIS DE RÉCOLTER LA
SOMME DE 22 110 $
Merci aux marguillers Rolland et Jean-Marc ainsi qu’à
tous les bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité. Merci également à tous les commanditaires
pour leur généreuse contribution ! Sans vous tous, cet
évènement ne saurait être une réussite. Tous les articles
non vendus ont été attribués à diverses œuvres de la
région. Félicitations aux gagnants et aux gagnantes des
divers tirages !

PERSONNE RECHERCHÉE
On recherche une personne qui
serait responsable, au cimetière,
du creusement et de la préparation des fosses ainsi que du
remplissage une fois que les
urnes y ont été déposées. Cette
personne s’occuperait également
de déblayer les voies d’accès
afin d’assurer un aménagement
propre et respectueux des lieux.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, communiquez
avec Mme Diane Gagné,
450 373-2110.

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
Le pèlerinage au cimetière aura lieu le dimanche 16 septembre, après la messe de 11 h.
Un buffet sera ensuite servi au centre municipal. Les billets seront en vente à la porte.
Adultes et enfants de 13 ans et plus : 12 $
Enfants de 6 à 12 ans : 6 $
Enfants de 0 à 5 ans : gratuit
Catéchèse 2018-2019
Pour inscrire votre enfant à la catéchèse, présentez-vous au bureau de la paroisse le mardi, entre
13 h et 16 h ou le mercredi, entre 9 h et 12 h ou entre 13 h et 16 h.

AU CENTRE MUNICIPAL

Dans le pigeonnier, au 2e étage, à gauche de la porte du bureau vous trouverez une fiche d’inscription. Vous devrez la remplir puis la glisser en dessous de la porte, à moins que vous puissiez
venir la déposer en main propre lors des heures d’ouverture.

Lundi
13 h à 16 h et 18 h 30 à 21 h 30

Coordonnées : 140, rue Principale, 2e étage, 450 373-2110
Courriel : egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com

Mardi
13 h à 16 h et 18 h 30 à 21 h 30
50 $ / membres
65 $ / non-membres
Information :
Louise Poirier 450 371-3186
Jacques Dignard 450 373-7006

ATELIERS MISSION PROGRAMMATION
Initiation à la programmation informatique. Ateliers offerts par le Réseau Technoscience aux
jeunes de 12 à 17 ans (niveau secondaire). Vous voulez découvrir ce qu’est la programmation,
animer un robot, créer votre propre jeu vidéo ou encore composer une chanson ? Inscrivezvous aux ateliers D/code mission programmation et venez apprendre le langage informatique
Python, un langage de programmation utilisé par les professionnels du domaine !
D/code mission programmation : 8 ateliers de 1 h 30 chacun
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HORAIRE		
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h
Du 3 octobre au 28 novembre
Salle Éveline-Meloche
C’est gratuit !
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INSCRIPTION		
450 371-0523, poste 224 ou
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com

Vie
pratique

CAMPAGNE BON PIED, BON ŒIL

ACTEURS ET ACTRICES RECHERCHÉ(E)S
PRÉVENTION
INCENDIE
La collecte de sang annuelle
du Service de sécurité incendie
de Saint-Louis-de-Gonzague,
tenue le 30 juillet dernier,
a connu un franc succès.
Merci aux organisateurs et aux
bénévoles pour leur collaboration et
leur disponibilité. Un merci spécial
aux 86 personnes qui ont donné
généreusement de leur sang.

Le cinéaste Alessandro Cassa réalisera une vidéo de sensibilisation
à la sécurité routière. Le tournage aura lieu à la traverse piétonnière
située devant l’église de Saint-Louis-de-Gonzague, le samedi 15
septembre de 10 h à 12 h. Si vous désirez participer à ce tournage
comme acteur ou actrice, vous devez avoir entre 7 et 12 ans et habiter
Saint-Louis-de-Gonzague. Réservez vite votre place.
(25 places disponibles).
Réservation : ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com
Premiers arrivés, premier choisis !

LE SAMEDI 13 OCTOBRE

PARTICIPEZ À LA CRÉATION D’UN ÉPOUVANTAIL GÉANT
Le samedi 13 octobre, les familles et les amis seront invités à participer à la création
d’un épouvantail géant, en compagnie de l’artiste Réjean Laniel, sur le terrain avant
du centre municipal. Un atelier de décoration de citrouilles sera offert et un BBQ agrémentera la journée. Le tout sera réalisé au profit des activités de l’école Omer-Séguin.
En cas de pluie, l’événement sera remis au dimanche 14 octobre.
			
DU 13 AU 31 OCTOBRE
			
Célébrez l’automne en découvrant les épouvantails
			
dans les municipalités de la MRC de
			Beauharnois-Salaberry.
			
Pour en savoir davantage, visitez le
			circuitdesepouvantails.com

Épouvantail réalisé en 2017
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Aménagement
Urbanisme

RAPPEL CONCERNANT
LA RÉGLEMENTATION
SUR LES CHIENS

Dans le cadre du programme

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 sur le territoire.

« Mon commerce à l’essai »

Règlement 11-86 portant sur les nuisances

PHYSIO MULTISERVICES

Article 27 – Propriété privée
Constitue une nuisance et est prohibée 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 règlement.

S’INSTALLE À
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
En février dernier, le programme
Mon commerce à l’essai a été lancé à
Saint-Louis-de-Gonzague grâce à l’initiative
du CLD de Beauharnois-Salaberry.
C’est l’entreprise Physio Multiservices qui a
remporté l’appel de projet à Saint-Louis-deGonzague. Dès le 1er septembre prochain,
Physio Multiservices offrira notamment des
services de physiothérapie, d’ostéopathie,
de massothérapie et de chiropratie au
131, rue Principale.

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.

APPEL AUX CITOYENS
Vos suggestions et vos opinions sont importantes.
N’hésitez pas à faire part de vos commentaires,
de vos idées et vos attentes, que ce soit pour un
projet, une activité, un évènement, etc. Venez
rencontrer les membres du Conseil lors des
séances publiques ou écrivez à l’adresse info@
saint-louis-de-gonzague.com, ce sera un plaisir
de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs
délais.

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

