


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Le retour de la Fête familiale avec ses activités
pour toute la famille en après-midi et un
spectacle en soirée au parc-école Omer-Séguin a
su rassembler notre belle communauté. Il fut 
des plus agréable de rencontrer de nouveaux
citoyens et de revoir de nombreux visages
familiers. Merci au comité organisateur, aux
partenaires ainsi qu’aux bénévoles qui font de cet
événement une réussite année après année.

Nous annonçons depuis quelque temps des
investissements notables pour la création de
nouveaux parcs. Voici enfin le moment venu de
profiter de l’un de ces nouveaux espaces verts.
Nous vous invitons à aller découvrir, sans tarder,
le parc de Rocqueville situé dans le quartier
Sainte-Marie et ainsi profiter des belles journées
d’été.

Au cours des mois de juin et juillet derniers, des travaux majeurs d’asphaltage
et de réparation de la chaussée ont eu lieu sur différents chemins du territoire
de la municipalité au grand bonheur des citoyens qui les empruntent
quotidiennement. Certains secteurs seront complétés d’ici le printemps 2023.
Afin de réduire la vitesse des automobilistes et ainsi améliorer la sécurité de
tous, des bollards et des bacs à fleurs seront installés dans les rues au cours
des prochaines semaines. Nous souhaitons également vous confirmer que c’est
bel et bien cet automne que l’ancien abattoir situé au 3, rue Saint-Joseph sera
démoli afin de laisser place à un autre projet de parc et espace vert.

Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague et sur le site Internet municipal afin de voir l’évolution des projets
à venir tels que l’aménagement du parc du Canal qui verra le jour cet
automne.

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

PROJETS EN COURS
Aménagement paysager
Les enseignes d’accueil de la Municipalité ont été
embellies par un magnifique aménagement fleuri tout
comme le sentier d’accueil du centre municipal. De beaux
ajouts au paysage.

Parcs et espaces verts - Aménagement du parc du Canal
Les travaux d’aménagement du parc du Canal situé entre
la rue du Canal et la rue des Plaisanciers sont prévus cet
automne. Des modules de jeux variés, un jardin de
papillons, un abri et plus encore y seront établis. 

Bâtiments - Démolition de l’ancien abattoir
Ces travaux, prévus cet automne, consistent à la décon -
tamination et à la démolition complète du bâtiment situé
au 3, rue Saint-Joseph, anciennement l’abattoir de Zénon
Billette inc. 

Traitement des eaux - Mise à niveau de l’émissaire 
de la station d’épuration
Le projet consiste en la construction d’un nouvel émissaire
dans le Canal de Beauharnois afin d’augmenter la capacité
de traitement de sa station d’épuration. Les travaux sont
également prévus cet automne.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES –
PROLONGATION JUSQU’AU 31 JUILLET 2025 
La Municipalité a mis en place un programme d’aide financière pour les familles du territoire qui utilisent les couches lavables
et réutilisables en vue de permettre la diminution du volume de couches jetables envoyé à un site d’enfouissement. 

Ce Programme est entré en vigueur en 2017, via l’adoption du règlement 17-130.

Actuellement, les couches jetables constituent le troisième déchet en importance 
dans les sites d’enfouissement et elles peuvent prendre jusqu’à 500 ans pour se

décomposer.

La Municipalité veut promouvoir l’utilisation de couches lavables afin de
diminuer le volume des matières dirigées vers les sites d’enfouissement et
encourager les gestes visant la préservation de l’environnement et le
développement durable. Cette initiative s’inscrit aussi dans la volonté de la
Municipalité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Pour adresser une demande à la Munici palité,
consultez le site Internet de la municipalité 
au www.sldg.ca sous l’onglet : Services aux

citoyens – Famille et aînés.
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TAXES MUNICIPALES
Afin d’éviter des frais d’intérêts, nous vous rappelons
que le 16 septembre est l’échéance pour effectuer le
3e versement des taxes municipales 2022. 

5 septembre
Fête du Travail – Bureaux fermés

15 septembre
Séance du Conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30

30 septembre, 1er et 2 octobre
Journées de la Culture

20 octobre 
Séance du Conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30

23 octobre 
Fête d’automne

Parc du Bosquet – 11 h à 14 h

CALENDRIER
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LoiSirS et aCtiVitÉS

DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS

BIBLIOTHÈQUE
Retour à l’horaire régulier
à compter 
du 6 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 Inter -
net pour connaître toutes
les nouveautés et avoir accès à la collection de livres et de
ressources numériques :

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

REMBOURSEMENT POUR
PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
ET SPORTIVES
Pour l’année 2022,
vous avez jusqu’au
15 décembre 2022
pour nous transmettre
vos demandes de rem -
bour sement. Un formu laire
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. Les remboursements seront versés au mois
de janvier 2023. 

Merci au comité orga -
nisateur et à tous les
bénévoles pour leur
implication à faire de
cet événement un im -
mense succès! 

Votre comité
organisateur
Geneviève Chagnon,
Isabelle Doré, Jean-
Philippe Brault, Michel
Mercier, Stéphane
Desautels, Guillaume

Brault, Olivier Archambault et Marc-André Dumouchel.

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

Rendez-vous l’an prochain le samedi 5 août 2023 avec le
groupe Lendemain de Veille pour la 14e édition !!!

Merci à nos partenaires!

Desjardins Caisse populaire Beauharnois
Développement SLG
Hudson Valley
Claude Reid, député provincial CAQ
Transport Noël et fils
Le Bottier du Cinq
EBSU
Pharmacie Proxim Villeneuve et Prud’homme
Boucherie B. Poirier
Clinique dentaire Simon Fournier
Claude DeBellefeuille, députée fédérale Bloc Québécois
Petits Fruits St-Louis
Do Équipements
Écosoplanete inc.
Portes de garage Trudeau
Boulangerie Chartrand
La Petite Grange
Agrimagic
Dépanneur Sonichoix
Industrie Billette
Rolec Électrique
Clinique vétérinaire St-Louis-de-Gonzague
Transport Martin Lefebvre
André Lacroix et fils inc.
Salon de coiffure Flash Mode
Animalerie Maxizoo
Excavation Julien et fils
Joannie Esthétique
Meunerie Gérard Maheu
Excavation Michel Meloche
Chaussure Pop Ormstown

13e ANNIVERSAIRE 
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Pratique de danse sociale (pour tous) 
Les dimanches dès le 9 octobre
De 13 h 30 à 15 h 30 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 3 octobre 
De 19 h 30 à 21 h, à la salle Éveline-Meloche
Gratuit !
Inscription : 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 13 septembre 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Session de 12 cours : 85 $ / résident – 
95 $ / non-résident ou 8 $ / cours
5 inscriptions minimums pour ouvrir le groupe
Inscription : Linda Tétreault 450 601-2289 ou
lindatetro@hotmail.com

Cours de Zumba avec Nancy Boyer
Les lundis du 12 septembre au 12 décembre
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Tarif pour la session : 78 $ / résident – 
91 $ / non-résident ou 10 $ par cours
8 inscriptions minimums pour ouvrir le groupe
Inscription : Nancy Boyer 450 374-3874 ou
boyer_nancy@hotmail.com
*Cours d’essai gratuit le 12 septembre 

COURS ET ACTIVITÉS AUTOMNE 2022
L’Académie de chant art vocal 
Enseignement personnalisé offert toute l’année

Information : Nadine Goffoy 450 371-3765 ou
naddanpaulin@outlook.com

Suivez-nous sur Facebook: Académie de chant art vocal

Cours de danse Studio Evedanz
Les jeudis du 22 septembre au 
22 décembre à l’église 
(14 semaines)

17 h à 17 h 30 : Initiation à la danse (2-3 ans)

Initiation à la danse : résident 6,50 $ / cours ou 91 $ la
session et non-résident 8 $ / cours ou 112 $ la session

Autres cours : résident 8,50 $ / cours ou 119 $ la session et
non-résident 10 $ / cours ou 140 $ la session
17 h 30 à 18 h 10 : Hip Hop (4-6 ans)
18 h 10 à 18 h 50 : Ballet (4-6 ans)
18 h 50 à 19 h 30 : Danse contemporaine (6-9 ans)
19 h 30 à 20 h 10 : Danse contemporaine (10-14 ans)
20 h 10 à 20 h 50 : Hip hop (10-14 ans)

Inscriptions et informations : Marie-Ève Charbonneau
www.studioevedanz.com

Basketball
Session de 12 cours
Samedi 9 h à 10 h (3 à 6 ans) à compter 
du 24 septembre
Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 (7 à 12 ans) 
à compter du 26 septembre

Lieu : gymnase de l’école Omer-Séguin
Coût : 275 $ résident et 285 $ non-résident

Inscription: befitandgetsaved@gmail.com / 514 621-5738
Site web: www.bfgs.ca
Facebook/Instagram: BeFitAndGetSaved

Bootcamp adulte (16 ans et +)
À compter du 26 septembre 
(session de 12 cours)
Lundi 19 h 15 à 20 h 15 

Lieu : Cours ou gymnase de l’école Omer-Séguin
Coût : 180 $ résident et 190 $ non-résident
Inscription: befitandgetsaved@gmail.com / 514 621-5738
Site web: www.bfgs.ca
Facebook/Instagram: BeFitAndGetSaved 

Sculpture sur bois avec Réjean Laniel (18 ans et +)
Les mardis dès le 27 septembre
Cous de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h à 16 h 30
Les mercredis dès le 28 septembre
Cours de 14 h à 16 h 30 ou de 19 h à 21 h 30
Les jeudis dès le 29 septembre
Cours de 19 h à 21 h 30
Session de 10 semaines : 300 $
À l’atelier Rêvarts, 4, rang du Quarante
Inscription : Réjean Laniel 450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca
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CAMP DE JOUR – AIR EN FÊTE 2022
Le camp de jour se déroule à merveille. Merci à Air en Fête et 
à leur équipe d'animation pour ces moments inoubliables!

Samedi 1er octobre
Atelier de fabrication de savon (6-12 ans)
Dans cet atelier, les enfants vont créer de vrais savons pleins
de couleurs avec les motifs et les parfums de leur choix !
De 10 h à 11 h à la salle Éveline-Meloche
Réservation obligatoire par courriel à l’adresse info@sldg.ca
20 places disponibles

Samedi 1er octobre
Spectacle, exposition et démonstration des cloches de
l’église (pour tous)
Ces activités sont présentées dans l’église de Saint-Louis-de-
Gonzague et sont ouvertes à tous sans réservation.
9 h à 10 h 
Exposition de la Société d’histoire : 
Les expressions québécoises
10 h à 10 h 45
Spectacle son et brioche de Nadine Goffoy et Daniel Paulin
10 h 45 à 11 h
Présentation sur les cloches de l’église
11 h à 11 h 15
Démonstration des différentes envolées des cloches de
l’église 

Cette activité est présentée en collaboration par la
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, la Société
d’histoire de St-Louis et le Comité Entraide.
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Célébrons notre
culture et notre
identité lors des
Journées de la 

culture ! 

La fête d’automne sera de retour le samedi 22 octobre
de 11 h à 14 h. Venez dîner avec nous au BBQ 
des papas au profit de l’école Omer-Séguin et 

participez à des ateliers de cirque au sol et aérien! 
Animations et plaisirs pour toute la famille!



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

Journées de la culture
Nous vous invitons à notre exposition qui sera présentée
dans le cadre des Journées de la culture le samedi 
1er octobre 2022 de 9 h à 11 h à l’église. La thématique de
notre exposition Les Expressions Québécoises. Venez
découvrir la provenance des expressions et des objets
anciens. 

Nous avons reçu en don la collection de livres de notre
défunt membre M. Pierre Racine. Elle est inventoriée sur
notre site Internet et vous pouvez la consulter au local
d’histoire seulement. Elle se compose de livres d’histoire
des différents événements qui ont marqué le Québec et
le Canada, de répertoires de généalogie de plusieurs
villages et de familles pionnières.

La société d'histoire est en cure de rajeunissement. 
Notre musée virtuel est en refonte grâce à l'équipe de
Virtuos. Et nous aborderons un nouveau logo dans les
prochains mois!

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

Rolland Lemieux, président

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
LOUIS-DE-GONZAGUE
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE COMITÉ ENTRAIDE

Saint-Louis-de-Gonzague

AU P’TIT BAZAR
OUVERTURE : 
Suite aux dons reçus et dons à venir, « Au P’tit Bazar »
situé à la Salle Roch-Montcalm ouvrira ses portes 
tous les samedis de 9 h à 12 h à partir du samedi 
17 septembre 2022. Vous pourrez y trouver bibelots,
bijoux, jouets, livres, vaisselle, vêtements, petits
appareils électriques, etc. Venez nous rencontrer et
prendre un petit café ou jouer une petite partie de
cartes tout en magasinant. On vous y attend!!!

DONS : 
Nous continuons de recueillir vos dons tous les samedis
de 9 h à 12 h au chemin couvert de l’église. Étant donné
les dimensions du local, nous n’acceptons pas les
meubles, téléviseurs, matelas et la quincaillerie et les
gros objets de plus de 2 pieds X 2 pieds. 

Veuillez prendre note que :
le samedi 3 septembre (Fête du Travail), le dépôt sera
FERMÉ le samedi 8 octobre (Action de Grâce), le
dépôt et Au P’tit Bazar seront FERMÉS.

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

Nouvelles heures Mardi 13 h à 16 h
du bureau : Jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
Le dimanche 18 septembre 2022 à 11 h, il y aura une messe pour
les défunts de notre cimetière, suivi d’une visite au cimetière. 

DÉPART ABBÉ JEAN-SÉBASTIEN VILLENEUVE 
À compter du 1er septembre 2022, l’Abbé Jean-Sébastien
Villeneuve sera nommé curé aux paroisses Saint-Clément à
Beauharnois et Sainte-Martine. Pour l’instant, aucun curé n’a été
nommé pour la paroisse Saint-Viateur. Les célébrations à venir
seront célébrées par des prêtres collaborateurs. 

BÉNÉVOLAT
Si vous avez le goût de faire du bénévolat pour votre église,
que ce soit pour des lectures, préparation, accueil, etc., veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 450 373-2110
ou avec Diane Reid-Maheu (450 371-8557) ou Francine Maheu
(450 442-9689).
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 

Bonjour à tous !

Nous espérons que vous passez un bel été ! Nous
travaillons très fort afin de recommencer les acti -
vités de votre club FADOQ à l’automne. Nous vous
tiendrons au courant dès que possible !

Bonne fin d’été et au plaisir de vous revoir bientôt !

Votre comité FADOQ :

Louise Leduc Poirier 450 371-3186
Julie Lecot Montcalm 450 377-1174
Carmen Touchette 450 373-1250
Judith Mallette 450 371-1422
Louise Marchand 450 377-2129
Mireille Proulx 450 371-6680
Hélène Latour 450 371-8584



MrC de BeauHarNoiS-SaLaBerrY  

COLLECTE DE DÉCHETS : IL N’EST PLUS PERMIS DE TOUT JETER À LA POUBELLE
Cet été, la MRC de Beauharnois-Salaberry a procédé à une opération de sensibilisation où des inspecteurs ont sillonné le
territoire lors des journées de collecte des déchets, afin d’intervenir lorsqu’ils observaient des poubelles dont le contenu
contrevenait aux règlements municipaux. Ceux-ci interdisent entre autres de mettre aux déchets les matières recyclables ou
organiques, ainsi que celles acceptées par les écocentres; ils imposent aussi des quantités maximales de matières jetées (limite
de bacs par adresse). Donc, tout disposer à la poubelle constitue une infraction.

L’application des règlements a comme objectifs de réduire la quantité de matières enfouies, de même que les coûts de gestion
des déchets, mais aussi d’assurer une équité envers les citoyens qui fournissent des efforts de réduction. L’enfouissement a un
coût que nous payons collectivement. Faisons tous le tri de nos matières résiduelles et payons le juste prix. 

DÉCOUVREZ VOTRE TERRITOIRE
Saviez-vous que la MRC de Beauharnois-Salaberry a produit une carte touristique affichant
les attraits, restaurants, options d’hébergements et autres services de la région ? 

Plus de 120 adresses regroupées : planifiez en grand vos dernières fins de semaine de l’été ! 

Distribuée à 10 000 exemplaires : une vitrine exceptionnelle, offerte gratuitement aux
entreprises du territoire.   

Pour en obtenir une copie, écrivez-nous à escapade@mrcbhs.ca
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