


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

La saison estivale est synonyme de vacances et de
festivités ! Appuyés par nos fidèles collaborateurs
et dévoués bénévoles, nous nous efforçons
d’assurer des activités sur le territoire, pour le
plaisir de tous et chacun. La 4e édition du Défi Vert
la Santé / Bike & Run CardioGo 2019, qui a eu lieu
le 15 juin dernier, a d’ailleurs connu un franc succès
malgré la température maussade. On estime à
environ 200 le nombre de personnes présentes 
en tant qu’organisateurs, participants, supporters
ou bénévoles.

N’oublions pas d’autres incontournables de Saint-Louis-de-Gonzague : le Bazar
annuel, qui se déroulera les 6 et 7 juillet ainsi que la Fête familiale qui 
prendra place le 3 août. La Fête familiale présente cette année sa 11e édition et
la Municipalité est fière et heureuse d’accueillir l’auteur, compositeur 
et interprète québécois Émile Bilodeau. C’est assurément un rendez-vous à ne
pas manquer ! 

Dans un autre ordre d’idées et visant à assurer la sécurité des enfants, piétons
et cyclistes sur l’ensemble du territoire, des bollards ont été installés ce
printemps sur quelques rues de la municipalité. De plus, d’ici quelques semaines,
plusieurs dos d’âne seront installés à des endroits stratégiques, de façon à faire
respecter les limites de vitesse établies. 

Bon été à toutes et à tous, amusez-vous et surtout, soyez prudents !

Yves Daoust
Maire
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RAMPES DE MISE À L’EAU 

Les plaisanciers peuvent utiliser les onze (11) rampes de 
mise à l’eau sur l’ensemble du territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry en se procurant une vignette à 
cet effet. Elles sont disponibles à l’hôtel de ville de la
Municipalité, selon la tarification suivante : 

Laissez-passer journalier : 30 $

Vignette saisonnière : 30 $ / embarcation pour les 
résidents de la MRC

200 $ / embarcation pour les 
non-résidents de la MRC

Pour plus d’information, consultez la section Parc régional
du site Internet de la MRC au www.mrc-beauharnois-
salaberry.com. 

PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-
SAINT-TIMOTHÉE ET COMPLEXE
AQUATIQUE DE SALABERRY-
DE-VALLEYFIELD
La Municipalité offre à nouveau cette année un rabais 
de coût d’admission aux amateurs de baignade. Sur
présentation d’une preuve de résidence à l’entrée du Parc
régional des Îles-de-Saint-Timothée ou du Complexe
aquatique de Salaberry-de-Valleyfield, vous bénéficierez 
de prix réduits. Profitez-en !

Complexe aquatique : Enfants   1 $     Adultes   2 $ 
Parc régional (plage) : Enfants   3 $     Adultes   5 $

affaireS MuNiCiPaLeS

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MESSAGERIE (SAM)
Nouveau service offert gratuitement aux citoyens…
Soyez rapidement informé en situation d'urgence ou
lorsqu'un événement pourrait nuire à vos activités
quotidiennes.

La Municipalité s'est munie d’une
technologie qui permet d’enregistrer 
un message personnalisé et de le
transmettre par téléphone, par message
texte et par courrier électronique aux
résidents en peu de temps en cas de
mesures d’urgence ou en situation
prioritaire. On entend par mesure
d’urgence ou situation prioritaire, des
avis d’évacuation, des fermetures de
rues lors de tempêtes ou de graves
accidents, etc. Le système permet
d’effectuer des communications auto -
matisées ciblées vers des groupes
spécifiques de personnes. 

Nous vous invitons à vous enregistrer dans la base de
données conçue à cet effet sur notre site Internet
(www.saint-louis-de-gonzague.com), en cliquant sur le
bouton Système automatisé de messagerie (SAM), sur
la page d’accueil. Il est de la responsabilité du citoyen de
s’inscrire, s’il souhaite recevoir les messages automatisés
de la Municipalité.

Pour information ou pour assistance à une inscription,
n’hésitez pas à nous contacter !

JEUX D’EAU
Le temps chaud est enfin
arrivé ! Venez vous rafraîchir
sous les jets d’eau entre 8h 
et 21h ! Pour le plaisir des
petits et des grands, les jeux
d’eau situés au parc-école
Omer-Séguin sont ouverts. 

Profitez-en ! 
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LoiSirS et aCtiVitÉS

1er juillet
Fête du Canada

Hôtel de ville fermé

6 et 7 juillet
Bazar annuel

Samedi  9 h à 15 h – Dimanche 9 h à 14 h
Derrière le presbytère

18 juillet
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

29 juillet
Collecte de sang des pompiers

Église – 13 h 30 à 20 h

3 août
Fête familiale – Activités pour tous  

10 h à 15 h 30
Souper méchoui  17 h 30

Spectacle d’Émile Bilodeau  21 h
Parc-école Omer-Séguin

22 août 2018
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

CALENDRIER

Le samedi 15 juin dernier,le Défi Vert
la santé / Bike & Run CardioGo était
de retour pour une 4e édition. Au
total, 184 inscriptions ont été enre -
gistrées. La somme d’argent recueillie avec les inscriptions
(920 $), a été doublée par la Municipalité. Au total, incluant
les dons, un mon tant de 2 089,75 $ a été versé à la
Fondation de l’Hôpital du Suroît dans le cadre de cet
événement. Merci à nos précieux partenaires : CardioGo,
Fondation de l’Hôpital du Suroît, EBSU, La fabrique Jösitö
et Physio Multiservices.

BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Du 25 juin au 6 septembre

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

(fermée le mardi midi et le samedi)

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 18 juillet au 16 octobre 2019
Admirez les œuvres de l’artiste-peintre Robert Gougeon

CARDIOGO
Nouvelle session : 1er juillet au 8 août

Information et inscription en ligne /
www.cardiogoteam.com

Page Facebook : CardioGo

Courriel : Cardiogo.eb@gmail.com 
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LoiSirS et aCtiVitÉS

SOYEZ DE LA 11E ÉDITION DE 
LA FÊTE FAMILIALE LE SAMEDI 

3 AOÛT PROCHAIN!
Les activités sont offertes gratuitement !

Toute la journée / 10 h à 15 h 30

• Jeux gonflables (glissade, escalade et double défi)

• Mini-golf

• Montagne de sable

• Craies sur le sol

• Pompiers et Sûreté du Québec

• Cercle des Fermières

• Artistes locaux en exposition

• Photos de famille avec la Société d’histoire 

• Escouade verte de la MRC

• Animation musicale

• Tirage / Roulette chanceuse

10 h à 12 h

• Parties de soccer parents/enfants
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10 h 30 à 15 h 30
• Massages sur table et chaise offerts par Physio

Multiservices Saint-Louis-de-Gonzague

11 h à 15 h
• Food truck Patate Malette ($)
• Promenade en calèche dans le village

11 h à 14 h
• Ateliers de cirque avec Cirkazou
• Bulleur ambulant
• Animation ambulante clownesque
• Maquillage pour enfants

12 h à 15 h
• Éducazoo : animaux exotiques
• Tournoi de volleyball 4 contre 4 (inscriptions de 10 h 

à 12 h)

12 h 30 à 13 h 30
• Collation fruitée / Pause fraicheur

12 h 30 à 14 h 30
• Surprises glacées et sucrées 

dans la Zone Desjardins

14 h à 15 h
• Party dans la mousse

17 h 30 à 21 h
• Souper Méchoui sous le chapiteau – Places limitées ($)

21 h à 22 h 15
• Spectacle d’Émile Bilodeau

22 h 15 à minuit
• Soirée DJ sous le chapiteau
• Food truck : Pizza four à bois mobile ($)

Souper Méchoui sous le chapiteau au coût de 25 $ /
adulte et 15 $ / enfant de 12 ans et moins. Possibilité de
réserver une table lors d’un achat de 8 billets. 

Billets en vente : COOP Unifrontières (31, rue du Pont), 
à l’hôtel de ville et auprès des membres du comi té
organisateur.

POUR NOUS CONTACTER
Facebook : facebook.com/fetefamilialestlouis
Téléphone : 450 371-0523, poste 224

VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR 2019
Nancy Ashton, Martine Joannette, Claudel Brault, 
Amélie Paquette, Guylaine Joannette, Isabelle Doré,
Maxime Primeau, Pierre-Luc Myre, Stéphane Desautels
et Marc-André Dumouchel



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

PAROISSE 
SAINT-VIATEUR 
COMMUNAUTÉ SAINT-
LOUIS-DE-GONZAGUE 
28E BAZAR ANNUEL – 
6 ET 7 JUILLET 2019
Des bénévoles travaillent fort, aidez-
les en apportant des articles propres
et fonctionnels. Nous n’acceptons

plus les vieux matelas, les téléviseurs et les ordinateurs.
Pour ceux ou celles qui désirent faire des pâtisseries ou
faire cuire des tartes, veuillez contacter Mme Lisette
Dignard au 450 371-3211. Bienvenue aux visiteurs et
acheteurs qui assurent  le succès de l’évènement ! Merci
à tous les bénévoles pour leur travail exceptionnel et un
énorme merci à tous les commanditaires ! 

RAPPEL POUR LA CGA
En mai, vous avez reçu par la poste une invitation à
contribuer au financement de votre église. Y avez-vous
répondu ? Encore cette année, on fait appel à votre
générosité pour maintenir un service religieux répondant
aux attentes des paroissiens. Même si la pratique
religieuse de chacun est différente, il est toujours
apprécié de pouvoir se réunir lors d’un baptême, d’un
mariage, de funérailles ou de toutes autres cérémonies
religieuses demandant la présence d’un prêtre. Soyez
assuré(e) que votre contribution financière servira
uniquement à supporter la Communauté de Saint-Louis-
de-Gonzague. Merci de votre appui !

CIMETIÈRE
Vous avez un lot dans notre cimetière ? Il est important
de payer son entretien annuellement ou aux cinq ans.
Communiquez avec la secrétaire, Diane Gagné, au 
450 373-2110 pour connaître votre solde dû s’il y a lieu.

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

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
OMER-SÉGUIN
Bonne nouvelle ! Le ministère de l’Éducation a récem -
ment annoncé un investissement de près de 5 millions $
pour la réalisation de travaux d'agrandisse ment à l'école
Omer-Séguin. L'école accueille actuellement 135 élèves
et la capacité sera doublée. Des locaux seront ajoutés en
vue d’ouvrir deux classes pour chacun des niveaux. Une
maternelle 4 ans pourra également être offerte au terme
des travaux. 
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CERCLE DE FERMIÈRES
Les Fermières seront en relâche cet été
afin de faire le plein d’idées. Nous
aurons tout de même une activité de
fabrication de paniers le 16 juillet et une
activité de peinture sur céramique en
août. Joignez-vous à nous en devenant

membre et profitez ainsi de la revue l’Actuelle, de l’accès au
local et aux activités futures. Pour plus d’information,
communiquez avec Ginette Guy au 450 371-2161 ou
Micheline Dorais au 450 267-2889. Au plaisir !

À NOTER : 
Nous ramassons les attaches à pain, les goupilles de
canettes, les sacs à lait... Un dépôt est disponible à l’entrée,
au 2e étage.

Psitt ! Vous voulez anéantir les mauvaises herbes qui
poussent entre les briques de votre pavé uni ? Vaporisez la
recette qui suit le matin d’une belle journée : 1 litre de
vinaigre blanc et 2 à 3 cuillères à thé de sel.

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE
Le 23 mai avait lieu le dernier souper de
la saison 2018-2019. Encore une fois vous
avez répondu de façon magistrale; 
76 personnes sont venues souligner 

avec nous le 45e anniversaire de la création du club FADOQ
de St-Louis. Et pour cette occasion, nous avons fait 
tirer de nombreux prix de présence grâce à plusieurs
commanditaires. Nous remercions ces commanditaires qui
ont été plus que généreux. 

Le 28 mai se tenait la réunion annuelle. Merci beaucoup aux
gens présents. 

Comité 2019-2020
Louise Leduc Poirier, présidente
Julie Lecot Montcalm, vice-présidente
Judith Mallette, trésorière
Carmen Touchette, secrétaire
Thérèse Samson, administratrice
Mireille Proulx, administratrice
Hélène Latour, administratrice 

Il y aura porte ouverte le mardi 24 septembre de 9 h à 12 h
au local Roch-Montcalm pour le renouvellement de votre
carte de membre. 

À venir cet automne :

• 1er souper d’automne le vendredi 18 octobre 

• Souper des fêtes le jeudi 12 décembre 

Bon été à toutes et tous !

Mireille Proulx 



eNViroNNeMeNt

SITE DE BRANCHES
La Municipalité dispose d’un site pour vous départir de vos
branches, situé sur le rang de la Rivière Nord, près de
l’intersection de la rue Du Pont. Vous devez vous procurer
une clé pour accéder au site auprès de la réception de la
Municipalité. Il est strictement interdit de déposer vos
branches aux abords de la clôture, à l’extérieur du site.
Merci de votre collaboration !

COLLECTE SPÉCIALE 
DES ENCOMBRANTS
Afin de répondre à un besoin des citoyens en période de
déménagement, un service de collecte spéciale de rebuts
volumineux (encombrants) sera offert le mercredi 3 juillet
prochain. Vous devez mettre en bordure de rue, la veille de
la collecte ou avant 7 h le matin, tous vos rebuts volumineux
(réfrigérateur, matelas, cuisinière, sofa, bain, réservoir, etc.).
À noter que seuls les gros rebuts seront ramassés (pas de
sacs, pas de poubelles…). 

COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
Il y aura une collecte des surplus de carton le mardi 2 juillet.
À noter que seuls les surplus de carton disposés à côté de

Si vous pensez acheter de nouveaux articles ménagers
(meubles ou électroménagers), n’oubliez pas que la
plupart des détaillants peuvent vous départir gratuite -
ment de vos anciens articles au moment de la livraison. 

Vous avez toujours 
la possibilité de vous
départir gratuitement
de vos rebuts volumineux 
et de vos surplus de carton en
les transportant à l’Écocentre de
Salaberry-de-Valleyfield. Pour connaître
les détails et les heures d’ouverture, consultez le
www.ville.valleyfield.qc.ca.

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES
La nouvelle collecte pour composter les matières organiques
(résidus verts et alimentaires) débutera le 4 octobre
prochain à Saint-Louis-de-Gonzague. La distribution porte-
à-porte des bacs bruns s'effectuera entre le 12 août et le 

20 septembre. La date et tous les détails seront divulgués
dans le bulletin municipal du mois d’août.

Ce service est offert par la MRC. Pour plus d’informa tion,
visitez le www.mrc-beauharnois-salaberry.com ou 
contactez la personne responsable au 450 225-0870, 
poste 239.
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votre bac de recyclage seront ramassés. Vous devez les
regrouper dans une boîte ou les mettre à plat, dans un
format maximal accepté de 1 m3 (3 pi3). 

Ce service offert par la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. 
Pour plus d’information, visitez le
www.mrc-beauharnois-salaberry.com
ou contactez la personne
respon sable au 450 225-0870,
poste 239.



urBaNiSMe / PrÉVeNtioN iNCeNdie

SÉCURITÉ AUTOUR D’UNE 
PISCINE RÉSIDENTIELLE
Il suffit d’une inattention de quelques secondes pour qu’un
enfant puisse accéder à une piscine sans que personne ne
s’en rende compte. Depuis 2010, le Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles est entré en vigueur au Québec.
Il cible, particulièrement, à sécuriser les accès aux enfants
de 0 à 5 ans. Pour éviter un incident malheureux, il faut,
pour toute piscine démontable ou permanente :

• obtenir un permis de la Municipalité pour aménager 
la piscine;

• prévoir des mesures temporaires pour contrôler l'accès
de la piscine lors de travaux;

• sauf dans le cas où une portière de sécurité est installée
sur l’échelle donnant accès à la piscine conformément au
point suivant, aménager une enceinte (clôture ou et/ou
section de mur) bloquant complètement l’accès à la
piscine et ayant les caractéristiques suivantes :

o l’enceinte peut être sur une terrasse (patio) ou au sol;

o l’enceinte a une hauteur de 1,2 mètre (4 pieds) ou
plus par rapport à la surface sur laquelle elle est
implantée, soit le sol ou une terrasse;

o l’enceinte empêche le passage de tout objet
sphérique de 10 cm (3,94 po)

o l’enceinte est dépourvue de tout élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;

o une portière peut être aménagée dans l’enceinte.
Toute portière aménagée dans l’enceinte doit se
fermer et se verrouiller automatiquement;

• sauf dans le cas où une enceinte est
implantée conformément au point

précédent, implanter une
portière de sécurité sur
l’échelle donnant accès
à la piscine. Cette
portière doit se fermer
et se verrouiller automa -
tique ment.
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PRÉVENTION INCENDIE
En plus de combattre les feux et d'intervenir lors de
situations d'urgence, les pompiers font un important
travail de prévention. La prévention incendie
permet de sauver des vies, de réduire le nombre
d'incendies et de mieux préparer les pompiers lors
d'interventions futures.

Au cours des prochains mois, des pompiers, vêtus de
leur uniforme et portant une carte d’identité,
effectueront des inspections résidentielles afin de
s'assurer de l’installation et de l’entretien des
avertisseurs de fumée, de vérifier la présence d’un
extincteur et d’un détecteur de monoxyde de
carbone si celui-ci est requis. Des conseils d’usage
peuvent également être fournis sur le chauffage,
l’électricité, le plan d’évacuation… En cas d’absence
lors de leur visite, un carton d’information sera laissé
à la porte de votre domicile. 

ENTRETIEN DE LA PELOUSE 
SUR UNE PROPRIÉTÉ
Tout propriétaire ou occupant d’un terrain vacant situé
en périmètre urbain ne doit pas laisser pousser la brous -
saille et l’herbe à plus de 60 cm (23,62 po) ou plus. De plus,
tout propriétaire ou occupant d’un terrain non vacant
situé en périmètre urbain ne doit pas laisser pousser la
broussaille et l’herbe à plus de 10 cm (3,94 po) ou plus.


