


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Nous sommes très fiers de vous faire parvenir
aujourd’hui ce bulletin d’information municipale
dans sa version officielle! Le retour à la normale
se fait progressivement et nous sommes heureux
de voir tous les efforts de notre population 
afin de limiter la propagation du virus. Malgré la
situation, sachez que tous les services municipaux
demeurent disponibles et accessibles à la popu -
lation. Nous vous invitons à consulter notre site
internet qui regorge d’une tonne d’infor mations
et de services et à prendre rendez-vous avant de
vous présenter à l’hôtel de ville. 

Poursuivons nos efforts afin de limiter la propa -
gation du virus. Tous ensembles, nous gagnerons
la bataille.

PROJETS À VENIR
Dernièrement, nous avons eu le bonheur de vous annoncer l’implantation
d’un nouveau CPE à Saint-Louis-de-Gonzague qui ouvrira ses portes dans
l’ancienne Caisse Desjardins en mai 2021. Notre Municipalité poursuit 
sa lancée et plusieurs projets sont actuellement en chantier. Notons entre
autre les travaux d’agrandissement de l’école Omer-Séguin qui débuteront
dès cet automne. 

Nous travaillons également sur l’élaboration d’un plan pour le développement
de nos parcs et de nos espaces verts. Dans l’objectif de nous assurer de
répondre à vos besoins, la population est invitée à participer à un court
sondage disponible via notre site internet et notre page Facebook. Une
version papier sera également disponible sur demande en nous contactant
par téléphone. 

Nous travaillons à construire une municipalité à votre image. Vos réponses à
ce sondage sont donc très importantes pour nous.

PARCOURS LUDIQUE
Un parcours ludique de plus de 125 mètres de longueur a été aménagé dans
le noyau villageois. Un parcours amusant pour les enfants et les familles à
refaire autant de fois que votre imagination vous le permet! Un parcours pour
les trottinettes y est également offert. 

Venez également vous photographier dans notre chaise Adirondack géante!

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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affaireS MuNiCiPaLeS

SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES PARCS ET DES ESPACES VERTS

La municipalité travaille actuellement à l’élaboration d’un
plan de développement des parcs et des espaces verts.
L’objectif de ce plan est d’identifier les besoins et les
actions à réaliser dans l’aménagement de nos parcs.

Une fois le plan terminé, il orientera les actions et les
réalisations pour les 5 à 10 années à venir.

Nous voulons créer des parcs et des espaces verts à l’image
de notre population et qui saura répondre aux besoins
actuels et à venir.

Pour y arriver, nous avons créé un sondage de satisfaction
qui recueille vos idées, vos suggestions et vos besoins.

Le sondage sera disponible sur le site internet de la
municipalité www.saint-louis-de-gonzague.com et sur
notre page Facebook jusqu’au vendredi 28 août.

Vous pouvez également nous contacter au 450 371-0523
afin d’obtenir la version papier du sondage.

Une rencontre d’échanges à partir du sondage aura
également lieu mercredi 26 août à 18h30 à la salle Éveline-
Meloche. L’inscription est obligatoire pour participer à
cette rencontre en envoyant vos coordonnés à l’adresse
ma.dumouchel@saint-louis-de-gonzague.com.

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour
répondre à notre sondage.

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MESSAGERIE (SAM)
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous au Système auto -
matisé 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 18 septembre est l’échéance pour effectuer le 
3e versement des taxes municipales 2020. 

CALENDRIER
20 août
Séance du Conseil
3e étage du centre municipal – 19 h 30
2 septembre
Fête du Travail – Bureaux fermés
24 septembre
Séance du Conseil
3e étage du centre municipal – 19 h 30
25 septembre au 25 octobre 
Journées de la Culture
17 octobre
Fête d’automne
Activités extérieures – Centre municipal

*Veuillez noter que les séances du Conseil auront lieu 
à la salle Éveline Meloche, en raison de la COVID-19.

BIBLIOTHÈQUE
Réouverture de la bibliothèque à compter du mardi 
8 septembre. Tous les services de la bibliothèque seront
disponibles à la population.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
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
bibliotheque@saint-louis-de-gonzague.com

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION DE PEINTURE

L’exposition en cours avant la pandémie a été prolon -
gée jusqu’au 20 janvier 2021.

Admirez les œuvres de l’artiste-aquarelliste gonza -
guoise Murielle Gauvreau et de l’artiste-aquarelliste
André Louvet.

ENCHÈRES SILENCIEUSES

Participez aux enchères silencieuses de deux toiles des
artistes en exposition au profit de la Société d'histoire
de Saint-Louis-de-Gonzague. Rendez-vous à la biblio -
thèque pour visiter l’exposition et faire votre mise.
Les enchères se terminent le 20 janvier 2021 à 12h.
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Toutes les activités sont sujettes à changement selon
l’évolution de la COVID-19. Toutes les mesures de
préven tion exigées par la Santé publique seront
mises en place par les organisateurs. Les consignes
sanitaires devront être respectées par tous les
participants. Le port du masque est obligatoire.

JOURNÉES DE 
LA CULTURE 2020 
Du 25 septembre 
au 25 octobre 2020
Un mois pour célébrer 
la culture!
Activités gratuites!

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Spectacle «Hommage à Michel Tremblay» présentée par 
À Voix Haute

Lecture théâtrale d’extraits de 5 romans de Michel Tremblay

Lecture effectuée par les comédiens Isabelle Drainville et
Sylvain Massé

Heure : 19 h à 20 h (ouverture des portes à 18 h 30)

À la salle Éveline-Meloche – 30 places disponibles

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Exposition : Les métiers disparus

Une présentation de la Société d’histoire de Saint-Louis-
de-Gonzague

Saviez-vous que certains métiers autrefois présents à 
Saint-Louis-de-Gonzague sont maintenant disparus? 

Venez découvrir ces métiers ainsi que l’histoire des
hommes et des femmes qui les ont pratiqués dans notre
municipalité!

De 10h à 14h

Lieu : Local d’Histoire, 2e étage du centre municipal

COURS ET ACTIVITÉS / AUTOMNE 2020

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.

LES COURS
Cours théorique sans chien / 20 septembre 2020 
de 9h30 à 12h à la salle Évelyne-Meloche – 50 $

Cours pratique avec chien / 27 septembre 2020 
de 9h30 à 12h à la piste cyclable 
Halte des Villages – 50 $

Cours théorique et pratique – 80$

Un rabais de 5 $ s’applique 
pour les résidents de 
St-Louis-de-Gonzague

Réservez votre place 
dès maintenant en appelant 
au 514-827-3664.

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

www.universduchiendetraineau.com
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La fête d’automne aura lieu le 
samedi 17 octobre de 11h à 14h! 
Surveillez les publicités à venir!

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

Session d’automne : du 7 septembre au 
1er octobre, les lundis et mercredis

Cours offerts : CardioGoFit, CardioGoFit maman-bébé,
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 17 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 17 septembre.

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

COURS DE PEINTURE AVEC 
HÉLÈNE LATOUR
Les jeudis dès le 17 septembre

De 19 h à 21 h, au 2e étage 
du centre municipal

20$ cours / résidents
25$ cours / non-résidents

Maximum : 4 inscriptions

Tout le matériel doit être apporté 
par l’étudiant. Seul le chevalet est fourni.

Inscription : latourhe@hotmail.com

PRATIQUE DE DANSE 
SOCIALE (pour tous)
Les samedis dès le 12 septembre

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
Ensemble vocal mixte pour adultes (chant populaire).

Activité hebdomadaire créative.

Lieu : Centre Municipal, 3e étage

Conditions d’admission : 

- Détenir des connaissances en lecture musicale, en solfège
et en chant choral

- Être disposé à auditionner devant un comité de sélection

- Être disposé à des représentations devant public

Direction musicale : M. Mario Trépanier

Renseignements : Mme Chantal Benoît (450- 371-4821 
ou odegamme5@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : TroupeOdeGamme

SACS DE SABLE
(pour tous) 
Les lundis dès le 14 septembre 

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

Gratuit !

Places limitées. Confirmation
de présence obligatoire.

Information :
Jules Julien 450 373-9647
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CERCLE DE FERMIÈRES
Suivez nous sur notre page Facebook
afin de connaître et de découvrir une
multitude de trucs et astuces diver tis -
sants et écologique à faire soi-même à la
maison!

Cercle de Fermières de St-louis de gonzague

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

LEVÉE DE FONDS
Un encan silencieux se déroule présente -
ment au profit des activités de la Société
d’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague.
Deux aquarelles ont été mises aux

enchères. Elles ont été offertes généreusement par les
artistes-peintres en exposition actuellement à la
bibliothèque municipale. Vous pouvez admirer les
œuvres sur notre page Facebook sous le nom de Société
d'histoire Saint Louis de Gonzague. Merci à nos deux
artistes-aquarellistes, la gonzaguoise Murielle Gauvreau
et André Louvet.
Pour participer aux enchères, il suffit de déposer votre
mise à bibliothèque dans la boîte préparée à cet effet.
Merci à tous de votre appui!
Nous serons également présents lors des Journées de 
la culture afin de vous offrir une exposition portant 
sur les métiers disparus de Saint-Louis-de-Gonzague.
Surveillez la programmation des Journées de la culture
pour plus de détails.

Rolland Lemieux, président

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 
Bonjour tout le monde!

Nous espérons que vous allez bien. 

Juste un petit mot pour vous dire que nous sommes
toujours là. Malheureusement nous ne pouvons pas
reprendre nos activités pour le moment. Nous attendons
l’autorisation du bureau provincial de la FADOQ. Dès que
nous l’aurons, on se fera un bon souper de retrouvailles!

Nous voulons entre temps vous aviser que dorénavant les
renouvellements seront faits par le bureau régional. Vous
recevrez une lettre vous avisant que votre renouvellement
est dû. À vous de le payer selon le mode de paiement qui
vous conviendra. 

Les membres du comité communiqueront avec vous au
cours du mois d’août à ce sujet.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter!

Louise Leduc Poirier : 450-371-3186
Julie Montcalm : 450-377-1174
Carmen Touchette : 450-373-1250
Judith Mallette : 450-371-1422
Thérèse Samson : 450-371-9607
Mireille Proulx : 450-371-6680
Hélène Latour : 450-371-8584

Au plaisir de vous voir bientôt. 
Et comme on dit ces temps-ci, ÇA VA BIEN ALLER !

Mireille Proulx 

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
Paroisse Saint-Viateur
Communauté Saint-Louis-de-Gonzague
140, rue Principale C.P. 357
450-373-2110
egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com

MESSES
Notre église a rouvert ses portes le dimanche 12 juillet.
Pour une question de désinfection, une messe sera célé -
brée aux 2 semaines. Voici les dates des messes à venir : 
9 et 23 août, 6 et 20 septembre. Merci au comité de
liturgie et aux bénévoles pour nous offrir ces célébrations
malgré les temps difficiles.

CIMETIÈRE
Depuis quelques temps, nous observons qu’il y a beaucoup
d’allées et venues dans le cimetière. La flânerie et la présence
d’animaux domestiques sont interdites. Il ne faut pas oublier
que c’est un endroit de calme et de prière. Le respect, la
décence et le bon ordre sont de mise en tout temps.

Il est IMPORTANT que toute personne qui désire faire des
travaux à un monument d’un lot et/ou tous travaux qui ne
font pas partis d’un lot en particulier, vous devez demander
une autorisation auprès de la secrétaire de la fabrique avant
d’exécuter ceux-ci.

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
En raison de la COVID-19, nous ne pouvons procéder à la
tenue d’un rassemblement dans le cimetière à la mémoire
de nos défunts. Nous vous suggérons une visite au moment
que vous jugerez favorable avec votre famille tout en
respectant les normes de distanciation physique.

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

Important : Vous devez prendre rendez-vous avant de vous
présenter puisque les portes sont barrées.

Conformément aux règlements en vigueur, vous devez
porter le masque lors de votre visite.
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et par l’eau, faire attention que la machinerie agricole ne
l’endommage pas, empêcher que sa structure devienne trop
compacte ou instable.

Une terre en santé est fertile et donc productive. Mais elle ne
permet pas seulement à des végétaux de bien pousser, elle a
aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la
dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des
gaz à effet de serre. Pour entretenir la fertilité des sols, des
engrais sont appliqués par les producteurs, tout en évitant les
excès. La fertilisation des cultures est d’ailleurs une activité
encadrée au Québec. De plus, l’entreposage des engrais de
ferme (lisier) se fait dans des structures étanches et sécu ritaires.

Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs,
plusieurs autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs :
faire des rotations de cultures, utiliser des plantes couvre-sol
pour le protéger de l’érosion et le nourrir, réduire le travail
de machinerie et faire du semis direct, donc sans labour,
laisser les résidus de culture qui viendront fertiliser la terre...

La terre est un écosystème vivant qu’il ne faut pas dégrader
ou épuiser. Que ce soit dans les champs de grandes cultures
ou dans le jardin du particulier, il est essentiel de garder nos
sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir,
grandir et nous nourrir à leur tour.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en
zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif 
de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les
producteurs agricoles et les résidents. Les différents parte -
naires veulent démystifier les croyances, atténuer les
contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est
important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir
la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie,
de travail et de loisir.

AU SUJET DES PARTENAIRES
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de
Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu,
du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La
Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains,
de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-
du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de
l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de
la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes mettent en
commun les ressources et les efforts afin de se doter de
stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de
rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation.

Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du
programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se
poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.

7

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie,
de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ).

La MRC de Beauharnois-Salaberry, tout comme 12 autres
MRC en Montérégie, a adhéré à une vaste campagne
promotionnelle 2020-2021 au sujet de l’importance d’une
cohabitation harmonieuse en milieu rural et qui a pour
thème « La campagne – un milieu de vie à partager ». 

Les objectifs de cette campagne promotionnelle sont :

1) Parfaire la connaissance, de part et d’autre, des réalités
des résidents de la zone agricole;

2) Favoriser un « vivre ensemble » harmonieux entre les
différents usagers et citoyens de la zone agricole;

3) Favoriser le dialogue entre les différents usagers et
citoyens de la zone agricole;

4) Déboulonner certains mythes et croyances liés aux
activités qui se déroulent dans la zone agricole;

5) Faire connaître l’agriculture aux jeunes de niveau
primaire.

Vous retrouverez donc au cours des prochains mois
différentes publications Facebook déclinées sous plusieurs
thèmes touchant cette nouvelle campagne promo tionnelle.

PROTÉGER LA TERRE NOURRICIÈRE
Pratiquer une agriculture durable, c’est chercher à obtenir
un rendement optimal plutôt que maximal, question de ne
pas épuiser le sol. Il importe de bien connaître les besoins en
nutriments et les caractères propres aux parcelles où les
plantes sont cultivées afin d’éviter l’utilisation excessive
d’engrais. Préserver cette ressource précieuse, c’est garder
sa composition organique et nutritive riche, la protéger de
l’érosion par le vent et par l’eau, faire attention que la
machinerie agricole ne l’endommage pas, empêcher que sa
structure devienne trop compacte ou instable. Un travail de
soins de tous les instants.

LA SANTÉ DES SOLS
Ressource essentielle pour la croissance et la vitalité des
végétaux, la terre est l’actif le plus précieux des producteurs
agricoles et leur principal outil de travail. C’est pourquoi ceux-
ci en prennent grandement soin. Protéger cette ressource
précieuse qu’est un sol en santé, c’est garder sa composition
organique et nutritive riche, éviter l’érosion par le vent 
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