


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

La Fête familiale, présentée cette année sous une
tout autre formule a connu un réel succès. La
parade des véhicules et tracteurs, en passant par
les amuseurs pour les petits et grands ainsi que 
la talentueuse et énergique Guylaine Tanguay
accompagnée de ses musiciens ont su mettre une
ambiance à la fois festive et chaleureuse dans les
rues de la municipalité, au plus grand plaisir et
appréciation de la population. Merci à tous les
précieux collaborateurs qui ont participé de près
ou de loin à la réalisation de cet événement.

Bulletin municipal 

Vous désirez recevoir votre bulletin municipal par
courriel ? Il est maintenant possible de le faire en
inscrivant votre adresse courriel dans la boîte prévue à cet effet sur notre site
Internet et vous le recevrez automatiquement à chaque parution. 

Séances du conseil

En raison des consignes sanitaires gouvernementales à respecter, les séances
du conseil se tiennent, jusqu’à nouvel ordre, dans la salle Éveline-Meloche afin
de pouvoir accueillir les citoyens. Également à noter, la séance du mois d’août
a été reportée du 19 au 26 août. Bienvenue à tous !

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

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MESSAGERIE (SAM)
Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous au Système
automatisé de messagerie (SAM). Vous serez ainsi rapide -
ment informé en situation d'urgence ou lorsqu'un
événe ment 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.sldg.ca. 

REMBOURSEMENT POUR
PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
Comme la majorité des activités ont été annulées en 2020
en raison de la pandémie (COVID-19), la Municipalité n’a
émis aucun remboursement pour la participation à des
activités récréatives ou sportives l’an dernier. Il devenait
laborieux pour la Municipalité de gérer adéquatement et
justement les remboursements aux citoyens, tenant
compte que certains organismes ont procédé à des crédits,
d’autres à des remboursements partiels ou complets. Pour
l’année 2021, vous avez jusqu’au 15 décembre 2021 pour
nous transmettre vos demandes de remboursement. Un
formulaire est disponible à cet effet sur notre site Internet
dans la section Services aux citoyens / Sports et loisirs / Aide
financière pour activités. Le formulaire et les pièces
justificatives peuvent être transmis à l’adresse courriel
info@sldg.ca. À noter que même si vous avez bénéficié
d’un crédit en 2020, applicable en 2021, la Municipalité
n’en tiendra pas compte. Les remboursements seront
versés au mois de janvier 2022. 

Exemple : 
Coût inscription : 100 $
Crédit 2020 : 100 $
Montant à payer : 0 $
La Municipalité offrira un remboursement sur 100 $
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TAXES MUNICIPALES
Afin d’éviter des frais d’intérêts, nous vous rappelons
que le 15 septembre est l’échéance pour effectuer le
3e versement des taxes municipales 2021. 

26 août
Salle Éveline-Meloche – 19 h 30

6 septembre
Fête du Travail
Bureaux fermés

23 septembre
Séance du Conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30

24 septembre
Journées de la Culture

23 octobre 
Fête d’automne

Activités extérieures – Centre municipal

CALENDRIER

BIBLIOTHÈQUE
Horaire régulier à compter

du 7 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

Consultez notre site Internet pour connaître
toutes les nouveautés et avoir accès à la collection

de livres et de ressources numériques :

www.mabibliotheque.ca/gonzague
bibliotheque@sldg.ca



JOURNÉES DE LA CULTURE 2021
Célébrons notre culture et notre identité lors des
Journées de la culture sous la thématique nationale du
« Voyage dans le temps » ! 

Spectacle de conte et exposition
Vendredi 24 septembre
19 h à 21 h
Salle Éveline-Meloche
Aucune réservation n’est demandée pour le moment. 

Soyez des nôtres pour entendre en grande première un
conte exclusif portant sur Saint-Louis-de-Gonzague, écrit
expressément pour les Journées de la culture par le conteur
Jean-Sébastien de la Chevrotière. En plus du conte local,
découvrez également quelques contes portant sur notre
région. Une exposition souvenir vous convaincra que le
conte n’est jamais très loin de la vérité! Une soirée qui vous
fera voyager dans le temps de Saint-Louis-de-Gonzague !

Cette activité est présentée en collaboration avec la
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et la Société
d’histoire de St-Louis.

LoiSirS et aCtiVitÉS

La fête d’automne sera de retour le samedi 23 octobre de
11 h à 14 h. Venez dîner avec nous au BBQ des papas au
profit de l’école Omer-Séguin et préparez-vous à rencontrer
Rufus le dinosaure et son guide. Animation et plaisir pour
toute la famille !

Merci au comité organisateur et à tous les bénévoles dont
le Service de sécurité incendie, la Sûreté du Québec et
Transport Noël et fils pour leur implication à faire de cet
événement un grand succès ! Merci également à nos
partenaires, soit la Caisse populaire Desjardins Beauharnois
et Valspec pour leur implication et leur appui.

Le comité organisateur
Nancy Ashton, Guylaine Joannette, Isabelle Doré, Jean-
Philippe Brault, Michel Mercier, Stéphane Desautels et
Marc-André Dumouchel. Visitez la page Facebook de la Fête
pour voir toutes les photos. Rendez-vous l’an prochain pour
la 13e édition !
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LoiSirS et aCtiVitÉS
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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 13 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 en direct et en ligne.
Pour connaître tous les
services et cours offerts : www.cardiogoteam.com
Émilie Brisson 450 288-0251 ou cardiogo.eb@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : CardioGo

Cours de yoga (Hatha yoga) débutant / 16 ans
et + avec Linda Tétreault
Les mardis dès le 14 septembre 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Session de 14 cours : 80 $ / résident – 90 $ / non-résident
5 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe

Inscription : Linda Tétreault 450 601-2289 ou
lindatetro@hotmail.com

Cours de danse Zumba avec Roberta Rasori
Les jeudis dès le 17 septembre 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Carte de 10 cours : 60 $ / résident – 75 $ / non-résident 
ou 7,50 $ / cours résident ou 10 $ / cours non-résident
8 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe

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

*Cours d’essai gratuit le 17 septembre 

Soirée de bridge
Les mercredis dès le 15 septembre
De 19 h à 21 h
à la salle Roch-Montcalm 
(selon la disponibilité des joueurs)

Une connaissance du jeu est demandée 
pour participer aux soirées.

Information : Murielle Gauvreau 514 813-0378 ou
Marie-Andrée Demers 450 567-0902

COURS ET ACTIVITÉS / 
AUTOMNE 2021

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 danse Studio Evedanz   
Les lundis du 13 septembre 
au 20 décembre à l’église
Initiation à la danse : résident 6,50 $ /
cours et non-résident 8 $ / cours.
17 h à 17 h 30 : Initiation à la danse (2-3 ans)

Autres cours : résident 8,50 $ / 
cours et non-résident 10 $ / cours

17h30 à 18h10 : Hip Hop (4-6 ans)
18h10 à 18h50 : Ballet (4-6 ans)
18h50 à 19h30 : Danse contemporaine (7-11 ans)
19h30 à 20h10 : Hip Hop (7-11 ans)
20h10 à 20h50 : 12-16 ans
20h50 à 21h30 : Adulte

Portes ouvertes : 
Dimanche 29 août de 13 h 30 à 15 h à l’église

Venez rencontrer l’équipe et en apprendre davantage 
sur le Studio Evedanz et sa propriétaire, la gonzaguoise
Marie-Ève Charbonneau.

Inscriptions et informations : www.studioevedanz.com/

Sculpture sur bois avec Réjean Laniel (18 ans et +)
Les mardis dès le 28 septembre
Cours de 9h30 à 12 h ou de 13h30 à 16h30
Les mercredis dès le 29 septembre
Cours de 13h30 à 16h30 ou de 18h30 à 21h30
Session de 10 semaines : 340 $
À l’atelier Rêvarts, 4, rang du Quarante

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

Cours de peinture avec Hélène Latour (14 ans et +)
Les jeudis dès le 16 septembre
De 19 h à 21 h, au 2e étage 
du centre municipal
20 $ cours / résident
25 $ cours / non-résident
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 18 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



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

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

Messe du dimanche et autres cérémonies
Depuis le 12 juillet, notre église peut accueillir 150 personnes,
tout en respectant la distanciation de 1 mètre.

Pèlerinage au cimetière
Le dimanche 16 septembre 2021 à 11 h, il y aura une messe pour
les défunts de notre cimetière.

Catéchèse 2021-2022 
Pour inscrire votre enfant à la préparation aux sacrements 
de réconciliation, Eucharistie (Première communion) ou Confir -
mation, une session sera offerte l’automne prochain pour votre
enfant. Veuillez communiquer avec la secrétaire Mme Diane
Gagné par téléphone ou par courriel. D’autres informations
vous seront communiquées d’ici là.

Automatisation des cloches 
La campagne de financement pour l’automatisation des cloches
va bon train. En date du 21 juillet, nous avons reçu 3 240 $ 
en don. Petit à petit, nous atteindrons notre objectif qui est 
de 20 000 $. Merci de votre générosité !

Horaire du bureau 
Mardi 13 h à 15 h
Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

OFFRE D’EMPLOI : Bedeau-Sacristain 
Emploi qui peut être partagé entre deux personnes pour
couvrir tous les dimanches et autres jours variables selon les
célébrations.
• Horaire : Messe chaque dimanche (10 h à 12 h) + Horaire
variable selon les funérailles, mariages, baptêmes,
quelques tâches hebdomadaires 

• Moyenne d’heures estimée : 7 h / semaine
• Rémunération : 15 $ / heure
• Responsabilités de bedeau : Préposé au service matériel 
• Responsabilités de sacristain : Chargé de la tenue de la
sacristie et du matériel des célébrations

• Liste complète des tâches disponible sur demande
• La personne doit avoir une attitude respectueuse du sens
sacré de l’église. Elle doit avoir de l’initiative, être
disponible et avoir une capacité à travailler avec plusieurs
personnes.

Pour postuler ou pour plus de détails : Secrétariat de 
la Communauté chrétienne de St-Louis-de-Gonzague 
au 450 373-2110 ou egliseslg@sldg.ca au plus tard le 
30 septembre 2021.

CERCLE DE FERMIÈRES
Suivez-nous sur notre page Facebook 
afin de connaître et de découvrir une
multitude de trucs et astuces divertissants
et écologiques à faire soi-même
à la maison ! 

Cercle de Fermières de St-louis de gonzague

COMITÉ ENTRAIDE
Vente de vêtements de
juin 2021
La vente de vêtements qui a eu
lieu au mois de juin dernier fut un
succès. La somme de 701,75 $ a été
amassée. Un GRAND MERCI pour vos dons et pour le bon
travail des bénévoles du département « Vêtements » sous
la direction de Mme Lucie Sauvé !  

Mini-Bazar
Un Mini-Bazar aura lieu le
samedi 11 septembre 2021 de 
9 h à 16 h à l’intérieur de l’église
et du chemin couvert. Divers
kiosques tels que : vêtements
enfants-adultes, bijoux, volumes,
bibelots, articles de Noël, vais -
selle, artis anat, pâtisseries et
restaurant avec grignotines
seront présents.  Il y aura égale -
ment un tirage « moitié-moitié ».

Venez faire de belles trouvailles et rencontrer des gens
sympathiques !

Port du masque obligatoire.
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L’eau
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à
l’agriculture. Sa protec tion et une saine gestion sont
des enjeux majeurs, non seulement pour l’environne -
ment mais également pour la pérennité des entreprises
agricoles. Les producteurs utilisent donc des techniques
pour limiter le gaspillage, par exemple, en arrosant au
pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation
performants. Ils évitent aussi le risque de pollution des
eaux en encadrant étroitement l’utilisation des engrais
et des pesticides, voire en la limitant ou en recourant à
des alternatives plus écologiques. De leur côté, les
éleveurs mettent en place des installations pour

empêcher que les déjections animales atteignent les
rivières et les nappes phréatiques.

Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver
dans les cours d’eau par le ruissellement et par le 
vent. Les producteurs adaptent donc leurs pratiques
pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils
peuvent ainsi aménager des plantations entre leurs
cultures et le cours d’eau. Appelées bandes rive -
raines, ces portions de terrain jouent un rôle
important contre l’érosion, en plus de former une
zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
Toutes ces techniques limitent l’impact des
activités agricoles sur la santé de l’eau.

NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER 

orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

CohaBitatioN harMoNieuSe de La zoNe agriCoLe eN MoNtÉrÉgie 

Journées de la culture – Voyage dans le temps 
Vendredi le 24 septembre 2021 à 19 h à la salle Éveline-
Meloche, nous vous invitons à une soirée animée par le conteur
Jean-Sébastien De La Chevrotière. Il nous entre tiendra sur des
histoires et anecdotes de notre municipalité. Un diaporama
viendra appuyer les dires du conteur. Une soirée interactive et
une mini-exposition vous sont proposées en collaboration avec
la bibliothèque municipale. Bienvenue à toutes et à tous !

Local de la Société d'histoire
Nous vous annonçons la réouverture de notre local situé au
2e étage du centre municipal face à la bibliothèque. Nous
serons ouverts tous les premiers mardis du mois à compter
du 7 septembre, de 18h30 à 20h30. Voici les activités
proposées :

• visite du musée
• recherche généalogique et/ou historique
• échange amical sur l'histoire
• numérisation de vos photos et documents
• vente de livres et publications portant sur Saint-Louis-de-
Gonzague

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 450
373-4946. 

Rolland Lemieux, président

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour à tous !

Le retour des activités approche grande -
ment et nous sommes très heureux de
penser que nous pourrons très bientôt 
se retrouver.

Subvention
Au début de l’été, la Municipalité a travaillé en collaboration avec
nous dans le cadre d’une demande de subvention nommée 
« Les saines habitudes de vie : pour une santé globale des
personnes aînées dans le contexte de pandémie ». Nous sommes
donc heureux de vous annoncer que la Municipalité a obtenu
cette subvention qui permettra d’améliorer l’aménagement du
terrain de pétanque situé au parc du Bosquet et qui permettra
également d’offrir gratuitement une session de cours de mise en
forme pour les aînés. Ces cours seront offerts et animés par
l’entraîneuse Mme Dany Dagenais les lundis du 20 septembre au
13 décembre, de 18 h à 19 h à la salle Éveline-Meloche. Quinze
(15) places sont disponibles et offertes gratuitement. Pour vous
inscrire à cette session de cours, veuillez contacter Mme Louise
Leduc Poirier au 450 371-3186 pour réserver votre place.

Au plaisir de vous revoir bientôt !

Votre comité FADOQ :

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



MrC de BeauharNoiS-SaLaBerry 
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locaux et régionaux, allant des vignobles et microbrasseries,
aux produits du miel et boulangers, aux fruits et légumes,
charcuteries fines, à de copieux et savoureux desserts, etc. ?

9. Qu’on y répertorie une halte VR, 2 rampes de mise à l’eau et
plusieurs quais d’accostage pour l’hébergement nautique ?

10. Qu’on peut circuler sur le réseau cyclable du Parc en toute
sécurité, grâce à la présence des cadets et cadettes de la Sûreté
du Québec, des agents Sécuri-Parc, de la trentaine de 
vélo- patrouilleurs en service, d’un système de bornes de 
géo  localisation et de de stations de dépannage mécanique ?

11. Que le Parc offre un service d’accompagnement pour la
traversée sécuritaire du pont St-Louis (il faut réserver ce
service au moins 30 minutes à l’avance en composant le 
450 225-0870 (235) ou le 450 567-2430);

12. Que le Parc régional célèbre cette année ses 25 ans d’existence,
son premier tronçon ayant été inauguré en 1996 ?

13. Que le Parc régional accueille en moyenne environ 100 000
visiteurs par année ?

14. Que depuis son inauguration, plusieurs millions de dollars ont
été investis par le milieu pour aménager le Parc et le doter
d’infrastructures, d’équipements et de services permettant à
ses usagers de vivre une expérience unique et un séjour
mémorable ?

15. Que plusieurs études touristiques reconnaissent le Parc et son
réseau cyclable comme l’un des deux pôles cyclo-touristiques
majeurs de la Montérégie ?

Voilà, ce ne sont ici que 15 bonnes raisons de venir visiter le Parc
régional Beauharnois-Salaberry, mais il y en a bien d’autres ! Vous
n’êtes toujours pas convaincus ? Laissez-vous tenter, ne serait-ce
qu’une seule journée, à venir vivre l’expérience et vous en
redemanderez. C’est garanti !

MRC de Beauharnois-Salaberry

Saviez-vous...
1. Que le Parc régional est officiellement intégré au plus

important réseau cyclable du Québec, soit la Route Verte
provinciale, et qu’il est également accrédité au réseau des
parcs régionaux du Québec (PARQ) ?

2. Que le Parc régional offre en cet été 2021 un projet-pilote de
service d’accueil touristique ? Le service est offert à la Halte
des Plaisanciers (Saint-Stanislas-de-Kostka) ainsi qu’à la Halte
des Villages (Saint-Louis-de-Gonzague, les jeudis et vendredis
(midi à 16h), ainsi que les samedis et dimanches (10h à 16h).
Un service d’accueil sera aussi accessible de 10h à 14h à la
Halte de la Gare (Sainte-Martine) les samedis 31 juillet, ainsi
que les 14 et 21 août;

3. Que le Parc régional offre un accès gratuit à 72 km de pistes
cyclables totalement dépourvues de dénivellation ?

4. Qu’on y retrouve un véritable musée à ciel ouvert constitué
de près d’une vingtaine de haltes d’interprétation et de tours
d’observation permettant aux visiteurs de découvrir la région,
son histoire, ses villages, ses occupants, sa biodiversité et ses
milieux naturels, ainsi que sa faune et sa flore ?

5. Que le Parc recèle de nombreux endroits (aires de pique-
nique, bancs, boisés, belvédères, etc.) où l’on peut se reposer
et faire quiétude avec la nature qui nous entoure ?

6. Que le Parc régional, avec ses tours d’observation et ses
milieux humides, est un lieu de prédilection pour les
amateurs d’ornithologie, étant situé dans un axe de courants
migratoires réputé pour la faune ailée ?

7. Que le Parc régional est réputé pour ses vues panoramiques
grandioses où l’on peut apprécier la réalisation et
l’immensité de grands chantiers d’ingénierie (canal de
Beauharnois, Voie maritime, écluses de Beauharnois, centrale
hydroélectrique Beauharnois, pont autoroutier surélevé
Madeleine-Parent, etc.) ?

8. Que le Parc vous donne accès, à proximité (quelques
kilomètres additionnels de vélo), à une multitude de produits

Les artistes de la région sont invités à se faire connaître de la MRC en prévision d'un futur Répertoire culturel
En marge de la refonte de son site Internet, la MRC planifie actuellement la production d’un répertoire culturel qui sera accessible à
l’ensemble de la population via les pages de son nouveau site Internet. Il s’agit donc d’une belle opportunité pour vous faire connaître
et faire connaître votre art auprès du public !
La MRC lance donc un appel à l’ensemble des membres de la communauté culturelle du territoire intéressés à faire partie de ce
répertoire, à lui communiquer leurs coordonnées à jour. Que votre spécialité artistique soit reliée aux Arts de la scène, aux Arts visuels,
aux Lettres et littérature, aux Communications, aux médias et technologies de l’information, aux Métiers d’art ou encore au
Patrimoine, cet appel s’adresse à vous.
Les membres de la communauté culturelle régionale sont ainsi invités à se manifester d’ici le 3 septembre prochain, à l’adresse courriel
info@mrcbhs.ca.

15 BONNES RAISONS DE CONNAÎTRE ET DE FRÉQUENTER LE PARC RÉGIONAL


