


MeMBreS du 
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Mot du Maire

C’est avec enthousiasme et fébrilité que nous
annonçons à la population gonzaguoise que les
certificats d’autorisation tant attendus permettant
à la Municipalité de concrétiser ses projets de
développement résidentiel Quartier du Canal et
Quartier Sainte-Marie ont été délivrés par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques, en date du 
18 juillet 2019.

Après plusieurs années de travail à planifier ces
projets et après maintes modifications, études 
et analyses effectuées visant à répondre aux
demandes et à rencontrer les exigences des ministères concernés dans ce 
dossier, nous avons franchi la ligne d’arrivée ! Certificats en mains, les travaux
d’infrastructures pourront débuter au cours des prochaines semaines. Une
annonce officielle aura lieu en septembre, où tous les détails entourant la
réalisation des projets seront dévoilés. 

FÊTE FAMILIALE
La Fête familiale s'est encore une fois avérée une édition enlevante et
rassembleuse ! Que dire de la remarquable prestation d’Émile Bilodeau, 
quelle énergie ! Merci aux membres du comité organisateur de même 
qu’aux nombreux bénévoles pour ce travail exceptionnel. Je n’oublie pas les
commanditaires et partenaires pour leur généreuse et importante contribution,
merci à tous !

Yves Daoust
Maire
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SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MESSAGERIE (SAM)

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-
vous au Système automatisé de
messagerie (SAM). Vous serez
ainsi rapidement informé en
situation d'urgence ou lorsqu'un

événement pourrait nuire à vos activités quotidiennes. Pour
avoir accès au portail SAM, cliquez sur l’onglet conçu à cet
effet sur la page d’accueil du site Internet de la Municipalité
au www.saint-louis-de-gonzague.com. 

TAXES MUNICIPALES
Afin d’éviter des frais d’intérêts, nous vous rappelons 
que le 20 septembre est l’échéance pour effectuer le 3e

versement des taxes municipales 2019. 

BIBLIOTHÈQUE
Retour à l’horaire régulier à compter du 3 septembre 

Mardi : 12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

www.mabibliotheque.ca/gonzague 

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle théâtral « La Princesse qui a perdu son nom ! »
de Les Évadés de la Lune
Pour les jeunes de 2 à 8 ans – 35 places disponibles
Vendredi 13 septembre de 19 h à 19 h 45
Réservation obligatoire : à la bibliothèque, au 450 371-0523,
poste 224 ou à l’adresse ma.dumouchel@saint-louis-
de-gonzague.com 

Spectacle de contes et musique autochtone 
avec Mike Paul
Vendredi 27 septembre de 19 h à 20 h, 30 places dispo -
nibles. Réservation obligatoire à la bibliothèque, au 450
371-0523, poste 224 ou à l’adresse ma.dumouchel@saint-
louis-de-gonzague.com 

affaireS MuNiCiPaLeS
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LoiSirS et aCtiVitÉS

JOURNÉES DE LA 
CULTURE 2019 
27, 28 et 29 septembre 
Activités gratuites !

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
Spectacle de contes et de 
musique autochtone avec Mike Paul

Mike Paul  est  un auteur-
compo siteur- interprète né à
Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), une
communauté Innu située sur les
bords du Lac St-Jean (Pakuakamit).
Son folk chanté en Innu et en
français nous transporte dans un
univers autoch tone contemporain
et authentique. Riche en émo tions,
sa musique vibre au rythme de 
la terre-mère et des êtres qui
l’habitent.

Heure : 19 h à 20 h (ouverture des portes à18 h 30)

À la bibliothèque municipale – 30 places disponibles

Réservation obligatoire : à la bibliothèque, au 450 371-0523,
poste 224 ou à l’adresse ma.dumouchel@saint-louis-de-
gonzague.com 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
Portes ouvertes – Société d’histoire de 
Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire : 18 h à 19 h et 20 h à 21 h
Au local de l’organisme (2e étage du centre municipal)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Portes ouvertes – Cercle de Fermières de 
Saint-Louis-de-Gonzague
Heure : 14 h à 14 h 30
Au local de l’organisme, (3e étage du centre municipal)

Découvrez entre autres leurs différents métiers à tisser.
Vente de desserts aux pommes, café et jasette.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Lancement et rencontre
d’auteurs avec la Société
d’histoire de Saint-Louis-
de-Gonzague
Lancement de l’autobiographie de 
M. Ludger Mageau, clerc de St-Viateur, 
« Pour bâtir son village » et du nouveau

livre de M. Marcel Myre « Les deux sœurs Gibault : l’une
pendue et l’autre battue ».

Heure : 14 h 30 à 16 h

À la bibliothèque municipale 

Exposition de peinture
Du 17 octobre 2019 
au 22 janvier 2020
Admirez les œuvres de
l’artiste multidisciplinaire
gonzaguoise Isabelle Doré
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22 août
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

2 septembre
Fête du Travail - Bureaux fermés

13 septembre
Spectacle théâtral / 

La Princesse qui a perdu son nom
À la bibliothèque (pour les 2 à 8 ans)

19 h à 19 h 45

19 septembre 
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

27-28-29 septembre 
Journées de la Culture

CALENDRIER

L’ACADÉMIE DE CHANT ART VOCAL
Enseignement personnalisé offert toute l’année

Information : Nadine Goffoy 450 371-3765 ou
naddanpaulin@sympatico.ca

Suivez-nous sur Facebook : Académie de chant art vocal

PRATIQUE DE DANSE SOCIALE (POUR TOUS) 
Les samedis dès le 5 octobre 
De 19 h 30 à 22 h, à l’église 

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 ET ACTIVITÉS / AUTOMNE 2019

PICKELBALL (18 ANS ET PLUS)
Mélangez le tennis, le badminton et le tennis
de table et vous obtenez le pickelball. Un sport
fédéré qui rejoint de plus en plus d’adeptes 
au Canada.

Session : 17 septembre au 17 décembre

Les mardis : 19 h 30 à 21 h 30 au gymnase
de l’école Omer-Séguin

Coût : 10 $ par personne / session 

8 inscriptions maximum / Prêt de raquettes sur place

Inscription : Réjean Laniel 450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca 

SCULPTURE SUR BOIS 
(18 ANS ET PLUS)

Les mercredis dès le 18 septembre 

De 13 h à 16 h ou de 18 h 30 à 21 h 30

Session de 10 semaines

À l’atelier Rêvarts, 4, rang du Quarante

275 $ + taxes / résidents     
300 $ + taxes / non-résidents 

Inscription : Réjean Laniel 450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca 

Les cours
Théorie sans chien / 15 septembre de 9 h à 12 h 
(salle Éveline-Meloche) – 50 $

Pratique avec chien / 22 septembre de 9 h à 12 h 
(piste cyclable Halte des Villages) – 50 $

Cours théorique et pratique – 80 $

Rabais de 5 $ applicable pour les résidents
de Saint-Louis-de-Gonzague 

Réservez votre place dès maintenant 
514 827-3664.

Pour connaître tous les détails, visitez
notre site web ou notre page Facebook

www.universduchiendetraineau.com

INITIATION AU CANICROSS
Connaissez-vous le CANICROSS ? C’est une discipline
sportive qui trouve de plus en plus d’adeptes au Québec
et un peu partout dans le monde. C’est une activité qui
renforce le lien avec votre chien dans un effort commun
et permet de vous maintenir en forme, tout en comblant
les besoins d’activités physiques de votre ami canin ! Peu
importe la race de chien que vous avez, le CANICROSS
s’adapte à tous les styles.
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SACS DE SABLE 
(POUR TOUS)
Les lundis dès le 16 septembre 

De 19 h 30 à 21 h, à la salle
Roch-Montcalm (à l’arrière 

de l’église)

Gratuit !

Information : Jules Julien
450 373-9647

CARDIOGO
Les cours de CardioGo
sont offerts dans le Parc
régional de Beauharnois-Salaberry et à
l’église de Saint-Louis-de-Gonzague.

Nouvelle session : 26 août, les lundis et mercredis

Cours offerts : CardioGo fit, CardioGo maman, Retraite
active, et plus encore!

Pour connaître tous les services et cours offerts :
www.cardiogoteam.com

Émilie Brisson 450 288-0251 ou emi.brisson@gmail.com  

Suivez-nous sur Facebook : CardioGo

COURS DE DANSE ZUMBA
Les jeudis dès le 12 septembre 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 

Carte de 10 cours : 60 $ / résidents
75 $ / non-résidents 

ou 7,50 $/cours résidents ou 10 $ / cours non-résidents

10 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe

Inscription : Roberta Rasori 514 831-1507 ou
robertarasori@gmail.com 

*Cours d’essai gratuit le 12 septembre 

FÊTE D’AUTOMNE
Venez célébrer l’automne en
compagnie d’un épouvantail
géant ! 

Le samedi 19 octobre, de 11 h 
à 14 h 30

Familles et amis sont invités à
participer à la création d’un
épouvantail géant avec les
artistes Réjean Laniel et Hélène
Latour, sur le terrain avant de
l’église.

De plus sur le site, atelier de décoration de citrouilles et 
BBQ au profit des activités de l’école Omer-Séguin.
Surveillez les publicités à venir !

FÊTE FAMILIALE 2019 – 
11E ANNIVERSAIRE 
Merci  au comité organisateur,  aux nombreux 
bénévoles, aux partenaires et aux commanditaires de cet
événement!

Le comité organisateur :
Martine Joannette, Nancy Ashton, Guylaine Joannette,
Amélie Paquette, Claudel Brault, Isabelle Doré, Maxime
Primeau, Pierre-Luc Myre, Stéphane Desautels et Marc-
André Dumouchel.

Les commanditaires et les partenaires :
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
Caisse populaire Desjardins Beauharnois
Les Fermes Hudson Valley

Transport Noël et fils
Député provincial Claude Reid
Les Viandes Primeau

Le Bottier du Cinq
COOP Unifrontières
Clinique dentaire Simon Fournier
Pharmacie Proxim
Outils Baron Montréal

1914 Glaces & Sorbets
La Petite Grange
Clinique vétérinaire St-Louis
Chiasson Gauvreau / Simon Maheu
Députée fédérale Anne Minh-Thu Quach
Do Équipements
Écosol Planete
Excavation Charly
Transport Martin Lefebvre
Industrie Billette

Boucherie B. Poirier
Excavation Julien et fils
Meunerie Gérard Maheu
Distribution Lazure inc.
Excavation Michel Meloche
Portes de garage Trudeau
Remorquage Gagné et frères 2011
Petits fruits St-Louis
Physio Multiservices St-Louis
Restaurant Manisa
Club de golf St-Anicet
Joannie Esthétique
Salon de coiffure Flash Mode
Camping Lac des Pins
Patate MOJO Maurice Laplante
Garage Claude Faubert
Location Roulottes Express
André Lacroix et fils

Visitez la page Facebook de la fête 
pour voir toutes les photos.

Rendez-vous l’an prochain pour la 12e édition!



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

PAROISSE 
SAINT-VIATEUR
COMMUNAUTÉ SAINT-
LOUIS-DE-GONZAGUE

140, rue Principale, C.P. 357
450 373-2110
Courriel : egliseslg@
saint-louis-de-gonzague.com

BAZAR
Le 28e bazar a amassé la somme de 23 103,01 $. 

MERCI à tous les gens pour leur don de matériel.

MERCI à tous les bénévoles pour leur travail
EXCEPTIONNEL.

MERCI à tous nos visiteurs d’être venus nous encourager.

MERCI à tous les commanditaires pour leur généreuse
contribution.

MERCI à la Municipalité pour l’aide apportée lors de 
notre bazar.

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
gagnantes des tirages !

RÉPARATIONS DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE
Au printemps dernier, les Ateliers Bellavance ont effectué
divers travaux d’entretien sur l’orgue, pour un coût total 
de 8 145 $. La Fondation du Patrimoine St-Louis a défrayé 

2 145 $ et le solde a été défrayé par les revenus 
du BAZAR 2018.
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PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
Le dimanche le 15 septembre 2019 à 11 h, il y aura une
messe pour les défunts de notre cimetière. Veuillez noter
qu’il n’y aura pas de buffet à la suite du pèlerinage.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !   
Eh oui, la Paroisse Saint Viateur est maintenant sur
Facebook. Aimez notre page et allez voir les publications.

HORAIRE DU BUREAU
Mardi 13 h à 15 h
Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

FADOQ ST-LOUIS-DE-
GONZAGUE
Bonjour les amies et amis !
Nous espérons que vous passez un bel
été. C’est vraiment un été magnifique
que nous avons. Et après l’été, c’est

l’automne. Qui dit automne dit reprise des activités du club
FADOQ St-Louis-de-Gonzague pour l’année 2019-2020.

Le 24 septembre est la journée Porte ouverte au local 
Roch-Montcalm de 9 h à 13 h. Porte ouverte pour les
renouvellements des cartes de membres et pour accueillir
avec grand plaisir des nouveaux membres de 50 ans et plus.
Bienvenue à tous. 

Souper d’automne : 18 octobre

Souper des Fêtes : 12 décembre

Nous avons très hâte de vous revoir. 

Comité 2019-2020
Louise Leduc Poirier, présidente 450 371-3186, Julie Lecot
Montcalm, vice-présidente 450 377-1174, Carmen Touchette,
secrétaire 450 373-1250, Judith Mallette, trésorière 450 
371-1422 Thérèse Samson, administratrice 450 371-8607,
Mireille Proulx, administratrice 450 371-6680 Hélène Latour,
administratrice

Mireille Proulx 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Le local d’histoire, situé au 2e étage du
centre municipal, sera ouvert au public à
tous les premiers mardis du mois à
compter du 3 septembre, entre 18 h 30 et 20 h 30. 
Au plaisir de vous rencontrer.
Nous serons également présents lors des Journées de 
la culture afin de vous offrir une Porte ouverte du local
d’histoire ainsi que deux lancements de livre. Surveillez
la programmation des Journées de la culture pour plus
de détails.

Rolland Lemieux, président

CERCLE DE FERMIÈRES
Activités à venir pour les membres
du Cercle de Fermières : 

• 7 septembre : Fabrication 
de marinades

• 5 octobre : Fabrication de
shampoing solide

• 2 novembre : Fabrication de cartes brodées 

• 7 décembre : Fabrication de lait de Cléopâtre 
et sel de bain 

Coût unique de 30 $ donnant accès à tous les ateliers
offerts par le Cercle de Fermières (plus frais de matériel,
selon l’atelier). À compter du mois de septembre, le local
de l’organisme, situé au 3e étage du centre municipal,
sera ouvert tous les mardis, de 18 h 30 à 20 h 30.

Information : Julie DeMers 450 374-7515



eNViroNNeMeNt

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES (RÉSIDUS VERTS 
ET ALIMENTAIRES)
La collecte du bac brun débute cet automne sur tout le
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. À Saint-
Louis-de-Gonzague, les collectes auront lieu les vendredis et
la première collecte se fera le vendredi 4 octobre 2019.
Utilisez le bac brun pour que soient compostés vos 
résidus alimentaires et résidus verts.  Un geste positif pour
l’environnement !

DES QUESTIONS? VENEZ ASSISTER À L’UNE
DES SÉANCES D’INFORMATION SUIVANTES :

Date Lieu
Jeudi 10 octobre Centre communautaire
14 h ou 19 h – durée : de Beauharnois –
60 minutes Salle Marie-Rose 

600, rue Ellice, Beauharnois – 
Local 115

Mercredi 23 octobre Chalet du Parc Delpha-Sauvé
14 h ou 19 h – durée : (Édifice Jean-H. Besner)
60 minutes 330, rue Victoria, 

Salaberry-de-Valleyfield
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COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (ORDURES)
N’oubliez pas qu’à compter du mois d’octobre, le retour
à la collecte des ordures aux deux semaines prendra
effet. Consultez votre calendrier des collectes, qui est
également accessible sur notre site Internet, section
Services aux citoyens.

DISTRIBUTION DES
BACS ROULANTS
Des bacs roulants bruns
seront distribués gratuitement
de porte-à-porte par la 
MRC entre le 12 août et le 
20 septembre. Des bacs de
cuisine et une trousse d’infor -
mation (guide des collectes et
aide-mémoire) seront également
inclus dans la livraison.

Information : 450 225-5055
environnement@mrc-beauharnois-salaberry.com
jlefais.com

Suivez la campagne J’le fais sur Facebook



ParC rÉgioNaL 

LE PARC RÉGIONAL DE
BEAUHARNOIS-SALABERRY, 
72 KM DE PISTES CYCLABLES ! 
Découvrez un parc unique longeant les berges du canal de
Beauharnois et traversant les terres agricoles, le mixte
parfait entre paysages urbains et naturels. Le Parc régional
de Beauharnois-Salaberry est l’endroit idéal pour pratiquer
vos activités de plein air préférées !

UN RÉSEAU PLAT ET ASPHALTÉ
Propice à une panoplie d’activités, il est avant tout l’endroit
parfait pour pratiquer la randonnée pédestre ou faire une
sortie à vélo. Le parc donne accès à plus de 72 km de pistes
cyclables planes et asphaltées situées majoritairement en
bordure de l’eau. Ses éléments distinctifs et son aspect
sécuritaire en font le lieu parfait pour une sortie familiale.

NATURE ET CULTURE
Tout au long de votre balade, vous découvrirez les
nombreuses haltes du Circuit d’interprétation à ciel ouvert
traitant de la richesse historique et faunique locale.
Également, deux tours d’observation ornithologique 
vous donnent accès à un point de vue incroyable sur les
bassins où l’on retrouve une grande variété d’espèces dont
certaines sont en voie de disparition.
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L’aménagement et l’achalandage modéré du parc
permettent aux adeptes de randonnée pédestre de
pratiquer leur sport en toute sécurité et de profiter des
mêmes installations que celles offertes aux cyclistes.

Plusieurs stationnements sont accessibles en bordure du
parc, offrant différents points d’accès pour les piétons et les
cyclistes qui désirent profiter des installations.

RAMPES DE MISE À L’EAU
Ce parc multifonctionnel permet aux amateurs de sports
nautiques d’accéder aux superbes plans d’eau de la région !
Deux rampes de mise à l’eau aménagées le long du parc
donnent un accès direct au lac Saint-François, reconnu pour
ses eaux limpides, et au lac Saint-Louis par les écluses du
canal de Beauharnois.

HALTE POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Vous en avez assez des haltes pour VR dans des
stationnements peu attrayants et plutôt angoissants ? Faites
une pause à la halte du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry pour une nuitée en nature !

Cette halte sans service est située dans un cadre unique à
quelques mètres de l’eau et de la piste cyclable, loin du bruit
des artères commerciales et à un prix abordable ! 

Pour plus d’information rendez-vous
au www.beauharnois-

salaberry.com/parc ou contactez la
MRC de Beauharnois-Salaberry 

au 450 225-0870.

Pour plus d’information rendez-vous
au www.beauharnois-

salaberry.com/parc ou contactez la
MRC de Beauharnois-Salaberry 

au 450 225-0870.


