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MOT DU MAIRE

JOYEUX NOËL !
BONNE ANNÉE 2019 !
En cette période de réjouissances, je
vous souhaite, au nom du conseil municipal, un très joyeux temps des fêtes et
vous offre les meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour la nouvelle
année qui s’annonce ! Que cette période
soit pour vous une source d’énergie, de
réconfort et de partage avec ceux et celles
qui vous sont chers.

MEMBRES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DISTRICT 1
FRANÇOIS
LEDUC

DISTRICT 3
JULIE
BAILLARGEON

DISTRICT 5
MÉLANIE
GENESSE
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DISTRICT 2
JEAN-FRANÇOIS
POIRIER

DISTRICT 4
CHRISTIAN
BRAULT

Je tiens également à offrir mes sincères
et respectueux remerciements à tous les
artisans, artistes, organismes, bénévoles,
collaborateurs et partenaires de la Municipalité pour leur importante et précieuse
implication qui contribue toujours au
bien-être et à l’essor de la collectivité.

FERMETURE DES BUREAUX
POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
Les bureaux de la Municipalité
seront fermés durant la
période des fêtes,
soit du 24 décembre 2018
au 4 janvier 2019
inclusivement.

DISTRICT 6
PAUL
LAVALLIÈRE
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L’année 2018 fut un peu à l’image de 2017,
en termes de développement de projets
résidentiels sur le territoire. La Municipalité est demeurée en interminable attente
des certificats d’autorisation nécessaires à
la mise à niveau de ses étangs aérés ainsi
qu’aux futurs projets de développement
résidentiel Quartier du Canal et Quartier
Sainte-Marie. Elle a finalement reçu, en
milieu d’année 2018, une confirmation
du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC).
Dès que les travaux de mise à niveau des
étangs aérés seront finalisés, les projets
résidentiels tant attendus pourront enfin
voir le jour. Ce sont plus de 150 lots qui
seront offerts pour la construction résidentielle dans le cadre de la réalisation de
la phase 1 de ces projets.
En terminant, je tiens à remercier les
quelque 60 donneurs qui se sont déplacés
le 3 décembre dernier à l’occasion de la
« collecte de sang annuelle du maire ».
Les besoins sanguins des malades sont
quotidiens et vitaux, merci pour leurs
généreux dons de sang !
Joyeux Noël ! Bonne année !

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

Affaires
municipales
PRINCIPAUX PROJETS
EN COURS ET À VENIR
PATINOIRE
Les travaux entourant le réaménagement de
la patinoire extérieure de la municipalité sont
terminés comme prévu. Dès que mère nature
le permettra, elle pourra accueillir les patineuses et patineurs, selon l’horaire figurant
en page 4.

VIDÉOS PROMOTIONNELLES
Toujours dans le but de faire la promotion
de la municipalité et de faire découvrir ses
richesses, deux nouvelles vidéos ont été réalisées, axées sur la communauté et le sentiment d’appartenance des citoyens. Ces vidéos
décrivent les beautés, activités, évènements
rassembleurs et raisons faisant en sorte que
Saint-Louis-de-Gonzague est une municipalité où il fait bon vivre.

LE MARCHÉ
DE NOËL

Les vidéos Au cœur de
notre communauté et
Une municipalité en
plein essor sont accessibles
sur Facebook et sur le
site Internet de la
Municipalité.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée
durant la période des fêtes,
soit du 25 décembre 2018
au 2 janvier 2019
inclusivement.

Information :
mabibliotheque.ca
/gonzague
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Les 1er et 2 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 ! La Municipalité remercie Majorie Vincent ainsi que tous les
bénévoles impliqués dans la réussite de cet évènement. Merci aux exposants, aux artistes et aux
artisans qui font du Marché de Noël un rendezvous très apprécié. Merci également aux citoyens
qui ont participé en très grand nombre.
Rendez-vous l’an prochain pour la 8 e édition,
les 30 novembre et 1er décembre 2019.

Loisirs et
activités

CALENDRIER

24 décembre 2018
au 4 janvier 2019

28 janvier au
3 février

7 au 11 janvier

21 février

Fermeture des bureaux
de l’hôtel de ville

COLLECTE DE SAPINS
Sur appel seulement :
450 371-0523, poste 221

8 janvier

COLLECTE DES SURPLUS
DE CARTON
À côté du bac bleu de recyclage

17 janvier

SÉANCE DU CONSEIL

FESTIVAL D’HIVER

SÉANCE DU CONSEIL
3e étage / Centre municipal, 19 h 30

Festival d’hiver 2019
Le Festival d’hiver de SaintLouis-de-Gonzague aura lieu
du 28 janvier au 3 février
2019 : toute une semaine
de plaisir et de rencontres
orchestrée par les organismes
du milieu et la Municipalité.
La programmation du Festival
sera dévoilée dans l’édition de
janvier du Gazouilleur plus.

3e étage / Centre municipal, 19 h 30

Patinoire
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 en
fonction sans surveillance
et le chalet sera ouvert selon
l’horaire suivant :
•
•
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Lundi au vendredi,
de 15 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche,
de 10 h à 21 h 30

L’état de la patinoire étant soumis aux conditions climatiques, l’horaire
d’ouverture du chalet et de la patinoire peut différer. Merci de votre
compréhension !
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
CARDIOGO
Les cours de CardioGo sont offerts à
l’année. Inscrivez-vous à tout moment.
Les cours ont lieu à l’église de SaintLouis-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 CardioGo :
cardiogoteam.com
Pour information :
Émilie Brisson 450 288-0251 ou
cardiogo.eb@gmail.com
Facebook : CardioGo
COURS DE DANSE ZUMBA
Les jeudis, dès le 10 janvier 2019
De 18 h 30 à 19 h 30
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
Carte de 10 cours :
60 $ / résidents ou 75 $ / non-résidents
10 inscriptions minimum
Inscription :
Roberta Rasori 514 831-1507 ou
robertarasori@gmail.com
PRATIQUE DE DANSE SOCIALE
(POUR TOUS)
Les samedis, dès le 19 janvier 2019
De 19 h 30 à 22 h
Église de Saint-Louis-de-Gonzague
Merci de confirmer votre présence
avant chaque rencontre
Information :
GRATUIT
Danielle Julien 450 371-8635

SCULPTURE SUR BOIS
(18 ANS ET PLUS)
Les mercredis, dès le 6 février 2019
De 13 h à 16 h ou de 18 h 30 à 21 h 30
Session de 10 semaines
À la 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
naddanpaulin@sympatico.ca
Facebook : Académie de chant art vocal
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
odegamme5@gmail.com
SACS DE SABLE (POUR TOUS)
Les lundis, dès le 14 janvier 2019
De 19 h 30 à 21 h
Salle Roch-Montcalm
GRATUIT
(à l’arrière de l’église)
Information :
Jules Julien 450 373-9647

Camp de jour 2019
Vous êtes parent d’un enfant handicapé et prévoyez avoir
besoin d’accompagnement pour votre enfant
au camp de jour 2019 ?
Vous devez alors compléter une demande
d’accompagnement, disponible à la
Municipalité, d’ici le 18 janvier 2019.
Merci de votre collaboration.
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Les Ateliers
FADOQ.CA
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 dans une atmosphère
conviviale. Les ateliers sont offerts
sur demande.
Pour information :
Louise Poirier 450 371-3186 ou
Jacques Dignard 450 373-7006

Financement
de l’école
Omer-Séguin
En mai 2019, les élèves de l’école
Omer-Séguin sillonneront les rues à
l’occasion de la 6e 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.
La date de la collecte sera
publiée dans une
prochaine édition du Gazouilleur.

Organismes et
communauté

CERCLE
DE FERMIÈRES

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Le dimanche 25 novembre 2018 avait lieu l’assemblée des paroissiens pour l’élection de deux
(2) marguilliers. M. Jean-Marie Plourde, de Saint-Malachie, a été élu en remplacement de
Mme Chantal Isabelle.

Cette année, l'objectif du Cercle
est de favoriser le bien-être de la
planète en responsabilisant faits et
gestes. Réduire l'usage du plastique
fait donc partie de ses préoccupations.

Pour Saint-Louis-de-Gonzague, il n’y a eu aucune candidature pour le remplacement de M.
Rolland Lemieux. Ce poste sera donc vacant à compter du 1er janvier 2019. S'il n’est pas comblé,
sachez qu’un seul marguillier ne peut accomplir tout le travail. L’administration de la communauté
catholique est en jeu. Il faut des gens qui s’impliqueront au sein de la communauté ainsi que
pour la gestion du cimetière. Les personnes intéressées peuvent contacter Diane Gagné au
450 373-2110 ou Jean-Marc Maheu au 450 371-8557.

Après les vacances des fêtes, des
ateliers de confection de balles de
séchage, de disques démaquillants,
de tissage et de couture seront
offerts les troisièmes mardis du
mois, en après-midi et en soirée.
L’achat d'un curio permettra
d'exposer les réalisations à la
bibliothèque municipale durant
l'année. Joyeuses fêtes à tous !

Merci à Chantal Isabelle et à Rolland Lemieux, marguilliers, ainsi qu’à Lise Lapointe, présidente,
pour leur contribution à la paroisse.

Ginette Guy, présidente

GUIGNOLÉE
Le comité de la guignolée remercie tous les généreux donateurs et les bénévoles pour leur participation! Grâce à eux, des familles pourront se réjouir durant le temps des fêtes.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU NOUVEL AN
DATE

SAINT-ANTOINEABBÉ

SAINT-LOUIS-DEGONZAGUE

SAINTMALACHIE

24 décembre

21 h 30

21 h

19 h 30 (bilingue)

25 décembre

------

------

------

31 décembre

------

21 h

------

1er janvier

11 h

------

9 h 30

FADOQ

/ SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Un gros merci à toutes les personnes ayant participé au souper de Noël. Grâce à vous
toutes, ce fut une merveilleuse soirée. Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles et
belles rencontres. D’ici là, de très Joyeuses fêtes à vous et vos familles !
Louise Leduc-Poirier, présidente
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Vie
pratique

CALENDRIER
DES COLLECTES 201 9
Un calendrier des collectes, pour
la période de janvier à juin 2019,
a été distribué à la population en
même temps que le présent bulletin
municipal. Conservez-le
précieusement !

ÉCOCENTRE DE
SALABERRY-DEVALLEYFIELD
L’Écocentre de Salaberry-deValleyfield demeure ouvert toute
la saison hivernale. Ce service est
offert gratuitement aux résidents
de Saint-Louis-de-Gonzague. Voici
les heures d’ouverture :
Du 1er décembre 2018 au
31 mars 2019
Du jeudi au samedi,
de 9 h à 15 h 45
Fermé pour la période des
fêtes, le Vendredi Saint et
à Pâques

Écocentre
Salaberry-de-Valleyfield
2575, boul. Mgr-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield
450 370-4820
ecocentre@ville.valleyfield.qc.ca
À NOTER : Les contenants de
plastique no 6 et de styromousse
sont désormais acceptés à
l’Écocentre !

SÉCURITÉ
PUBLIQUE
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COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
Il y aura collecte des surplus de carton le mardi 8 janvier 2019.
N’oubliez pas les règles à suivre :
•
•
•
•

les surplus de carton seulement doivent être placés 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) ;
un dégagement d’au moins 60 cm (2 pi) entre les cartons et le bac est nécessaire
pour faciliter la collecte mécanisée ;
• les cartons doivent être non cirés, non souillés et exempts d’autres imperfections.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte des matières organiques de porte en porte s'élargira à l’automne 2019
à l’ensemble du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. La Municipalité
travaille, de concert avec la MRC, à la mise en place de ce nouveau service. La
population sera informée des détails de cette collecte au printemps 2019.

COLLECTE DE SAPINS NATURELS
La collecte de sapins naturels s’effectuera à compter du 7 janvier 2019. Pour en
bénéficier, prière de contacter la Municipalité au 450 371-0523, poste 221. Vous
pouvez également vous en départir en allant le déposer au site de branches de la
Municipalité, en prenant soin d’obtenir préalablement la clé à la réception de l’hôtel
de ville.

SÉCURITE INCENDIE
L'avertisseur de monoxyde de carbone,
un allié efficace contre les intoxications !
Chaque année, au Québec, plusieurs cas d’intoxication au monoxyde de carbone
s’avèrent mortels. Les sources possibles d’émanation de CO sont nombreuses dans
votre domicile : poêle au bois ou au propane, cuisinière au gaz, foyer à l’éthanol,
système de chauffage au mazout, moteur à combustion laissé en marche dans le
garage attenant à votre résidence, etc. Savez-vous comment prévenir les risques
d’intoxication ? Pour connaître tous les détails, visitez : securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-incendie.

TROUSSE D’URGENCE POUR LA VOITURE
N’attendez pas de tomber en panne ou d’être pris dans une tempête. Avant de
prendre la route pour un long voyage, assurez-vous d’avoir dans votre véhicule les objets essentiels qui vous permettront de faire face à toute situation
inattendue. Pour en savoir davantage, visitez : securitepublique.gouv.qc.ca.
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Avis
publics
CALENDRIER 2019 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 10 décembre 2018, le conseil a adopté par voie de résolution le calendrier 2019 des séances ordinaires, lesquelles se tiendront les
jeudis, à 19 h 30, à la salle du conseil , située au 3e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague, aux dates suivantes : 17 janvier,
21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 28 novembre et 12 décembre.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 20e jour de décembre 2018.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 18-139
RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
(abroge le règlement numéro 10-71)
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et
secrétaire-trésorière, que conformément à l’article 9 de la Loi sur
le traitement des élus municipaux et l’entrée en vigueur de la Loi
visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL-122), le conseil municipal entend procéder,
lors de sa séance ordinaire du jeudi 17 janvier 2019, à 19 h 30, à
la salle du conseil de la Municipalité, située au 3e étage du centre
municipal, à l’adoption du règlement 18-139 établissant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du conseil.
Résumé du règlement
Ce règlement prévoit la modification de la rémunération ainsi que
de l’allocation de dépenses du maire et des conseillers comme suit :
Règlement 10-71 et amendements
Rémunération annuelle 2018
Allocation de dépenses 2018
Maire 		
16 000 $
Maire
8 000 $
Conseillers
5 333 $
Conseillers
2 667 $
Règlement 18-139
Rémunération annuelle 2019
Maire		
18 000 $
Conseillers
6 000 $

Entrée en vigueur et effet rétroactif
Le règlement qui sera adopté suite à la présentation de ce projet de
règlement abrogera, dès son entrée en vigueur, le Règlement 10-71
et ses amendements, prévoyant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du conseil.
Le règlement est rétroactif au 1er janvier 2019. Pour les années
subséquentes, la rémunération sera indexée à la hausse selon le
pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des
prix à la consommation (IPC) déclaré par Statistique Canada pour la
région de Montréal. L’IPC ne peut être inférieur à 1 % et supérieur
à 2 %.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce projet
de règlement à l’hôtel de ville, situé au 140, rue Principale à SaintLouis-de-Gonzague, durant les heures habituelles de bureau, soit
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi
de 8 h à 12 h.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 20e jour de décembre 2018.
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Allocation de dépenses 2019
Maire
9 000 $
Conseillers
3 000 $

Ce règlement prévoit également le versement d’une somme additionnelle annuelle de 2 000 $ pour la rémunération et de 1 000 $
pour l’allocation de dépenses du conseiller nommé maire suppléant.
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

