
CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES 

Samedi 20 avril 2019, dès 10 h à la salle Éveline-Meloche. 
 
Les enfants âgés entre 0 et 12 ans sont invités à participer à la Chasse aux cocos 
de Pâques de Saint-Louis-de-Gonzague ! 
 
Pour participer, faites parvenir le nom, l’âge et l’adresse de l’enfant à 
cocosstlouis@gmail.com avant le 5 avril.   
 

Des frais de 10 $ sont exigés pour les enfants qui ne résident pas à 
Saint-Louis-de-Gonzague. Le paiement doit s’effectuer directement à l’hôtel 
de ville avant l’événement. 

 
Les organisateurs : Stéphane Désautels et Isabelle Doré 

 

MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Planter un arbre, c’est recréer sa municipalité ! 

Le mois de mai est le mois de l'arbre. Afin de participer à cette campagne de sensibilisation, la Brigade des 
Pompiers Volontaires de Saint-Louis-de-Gonzague organise une activité de distribution de plants d’arbre 
offerts gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Notez que les plants ne mesurent 
qu’entre 25 et 40 cm pour les conifères et 60 à 90 cm pour les feuillus. Comme il s’agit d’essences 
forestières, la plupart de ces arbres mesureront entre 20 et 30 mètres à maturité, soit après 75 à 100 ans. 
 
La distribution des plants est prévue le 18 mai prochain.  
 
L’édition 2018 de la distribution de plants dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts a permis la 
mise en terre d’un peu plus de 103 000 plants par 
114 organismes, écoles ou municipalités. Et 
depuis 1980, ce sont quelque 5 092 926 plants 
qui ont été mis en terre pour le bénéfice de toute 
la collectivité québécoise. 
 
Un arbre doit être planté à au moins 6 m de la maison, tandis qu’arbuste doit être planté à une distance de 
1 m minimum de la maison; éloignez-le des fils électriques et donnez-lui le plus de lumière possible. 
Saviez-vous qu’un simple arbre devient : brise-vent, chaleur, découverte, fruit, livre, loisir, maison, œuvre, 
ombre, paix, passion, papier, purificateur…  
 
Tous les résidents de Saint-Louis-de-Gonzague intéressés à recevoir un ou plusieurs plants d’arbre doivent 
placer leur commande avant le 1er avril 2019 en contactant la Municipalité au 450 371-0523, poste 221 ou 
en communiquant avec monsieur Yvon Archambault (pompier volontaire) au 450 371-4821 ou encore par 
courriel à l’adresse yvonarchambault57@gmail.com. 

	

Le 22 mars 2019 



SOCCER RÉCRÉATIF 

Le soccer récréatif est de retour! 
 
Inscription 2019 pour les jeunes de 5 à 12 ans (équipes 5 à 7 ans et équipes 8 à 12 ans). 
Les parties auront lieu les mercredis du 29 mai au 14 août 2019, au terrain de soccer du parc-école Omer-Séguin. 
En fonction du nombre d’inscriptions, il est possible que les parties des jeunes de 8 à 12 ans soient déplacées de 19 h 
à 20 h.  
Inscription : résidents / 35 $ et non-résidents / 45 $  
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. 

CONFÉRENCE / PARENTS 
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ L’ENFANT 

Conférence de 120 minutes présentée par Mme Chantal Besner, conférencière et consultante 
en gestion de l’anxiété et enseignante au primaire à la Commission scolaire des Trois-Lacs. 
 
La conférence s'adresse aux parents et adultes œuvrant auprès des enfants âgés entre 5 et 
12 ans. La conférence aborde les caractéristiques de l’anxiété et du stress, comment les  
reconnaître chez l’enfant et quelles sont les attitudes favorables et défavorables à adopter avec 
ces enfants. 
 

Mercredi 8 mai 2019, de 19 h à 21 h, à la salle Éveline-Meloche 
Aucune réservation nécessaire ! 

 
En collaboration avec l’école Omer-Séguin ! 

BINGO-JAMBON 

Organisé par le Cercle de Fermières de Saint-Louis-de-Gonzague 
 

Vendredi 12 avril 2019 
19 h à 22 h 

Salle Éveline-Meloche  
 

Cartes en vente sur place 
Bienvenue à tous !   

	

	


