


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

En cette période préparatoire de Noël, le Conseil
municipal et moi tenons à vous souhaiter un très
joyeux temps des fêtes et nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année qui vient ! Que cette période soit
pour vous une source d’énergie, de réconfort et de
partage avec ceux qui vous sont chers.

Je tiens également à offrir mes sincères et
respectueux remerciements à tous les artisans,
artistes, membres d’organismes, bénévoles,
collaborateurs et partenaires de la Municipalité
pour votre importante et précieuse implication qui
contribue au bien-être et à l’essor de notre belle collectivité. 

L’année 2019 fut source de bonnes nouvelles pour le développement
économique de Saint-Louis-de-Gonzague avec entre autres la concrétisation du
début des travaux pour les projets résidentiels Quartier du Canal et Quartier
Sainte-Marie. Il est également important de souligner la confirmation de
l’implantation qu’un centre de la petite enfance (CPE) sur le territoire et de
l’agrandissement de l’école Omer-Séguin. 

En terminant, je tiens à remercier les quelques 63 donneurs qui se sont déplacés
le 2 décembre dernier à l’occasion de la collecte de sang annuelle du maire. Les
besoins sanguins des malades sont quotidiens et vitaux, merci d’avoir offert vos
généreux dons de sang !

Joyeux Noël et Bonne Année !

Yves Daoust
Maire

FERMETURE DES BUREAUX –
PÉRIODE DES FÊTES

Les bureaux de la Municipalité seront
fermés durant la période des Fêtes, du
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
inclusivement.
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DISTRICT 1

François
Leduc

DISTRICT 2

Jean-François
Poirier

DISTRICT 3

Julie
Baillargeon

DISTRICT 4

Christian
Brault

DISTRICT 5

Mélanie 
Genesse

DISTRICT 6

Paul
Lavallière



affaireS MuNiCiPaLeS

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS 
DE RÉALISATION 
LAMPADAIRES RUE PRINCIPALE
Cinq (5) lampadaires décoratifs ont été installés en
décembre sur la rue Principale. Ce nouvel éclairage, financé
par l’octroi d’une aide financière issue du Fonds de
développement des territoires ruraux de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, apporte un cachet chaleureux au
noyau villageois.

INFRASTRUCTURES QUARTIER DU CANAL 
ET QUARTIER SAINTE-MARIE
Les travaux de réalisation des infrastructures de rue pour les
projets de développement résidentiel Quartier du Canal et
Quartier Sainte-Marie se poursuivent. L’échéancier prévoit
que ces travaux seront complétés d’ici la fin du mois de
décembre. Les constructions débuteront dès que la
température le permettra en 2020.

STATION DE POMPAGE
Des travaux de mise à niveau du poste de pompage Sainte-
Marie se sont réalisés en décembre, avec le remplacement
d’une pompe plus performante et la réfection des
installations électriques. Ces travaux sont financés par une
aide financière issue de la TECQ 2014-2018 (Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec).

CHALET DU PARC-ÉCOLE
La Municipalité s’est dotée
d’une caméra de surveillance au
chalet du parc-école en raison
des nombreux bris constatés et
méfaits survenus au cours des
dernières années. La caméra est
opérationnelle depuis quelques semaines.

MARCHÉ DE NOËL
Les 30 novembre et 1er décembre derniers, le Marché de
Noël, événement annuel et incontournable à Saint-Louis-
de-Gonzague, a connu une fois de plus un franc succès!
Bien entendu, le Père Noël était de passage afin d’offrir
un cadeau à plusieurs petits gonzaguois ! Merci à
Majorie Vincent, aux organisateurs et aux bénévoles
présents tout au long du weekend. Merci également aux
exposants, aux artistes et artisans qui font de cet
événement un rendez-vous des plus appréciés par notre
communauté. Enfin, merci aux nombreux visiteurs qui
ont participé à l’événement. On se revoit l’an prochain
pour la 9e édition les 5 et 6 décembre 2020.
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TOPONYMIE 
La Municipalité informe ses citoyens de l’officialisation
par la Commission de toponymie du Québec de six (6)
nouvelles rues à Saint-Louis-de-Gonzague, soit deux (2)
situées dans le secteur Quartier Sainte-Marie (rues
Charles-Larocque et des Écossais) et quatre (4) dans le
secteur Quartier du Canal (rues du Canal, du Quai, des
Navires et des Plaisanciers).



LoiSirS et aCtiVitÉS

6 au 17 janvier
Collecte de sapins

Sur appel seulement :
450 371-0523, poste 221

7 janvier
Collecte des surplus de carton

16 janvier
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

27 janvier au 2 février
Festival d’hiver

20 février
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

CALENDRIER

COURS ET ATELIERS OFFERTS 

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 18 janvier, de 19h30 à 22 h

À l’église / Gratuit

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 

SACS DE SABLE (POUR TOUS)
Les lundis dès le 13 janvier, de 19h30 à 21 h

À la salle Roch-Montcalm (à l’arrière de l’église)

Coût : Gratuit

Information : Jules Julien 450 373-9647

CARDIOGO
Les cours de Cardio Go sont offerts à l’année. Inscrivez-vous
à tout moment. Les cours se déroulent à l’église ou à
l’extérieur si la température le permet.

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

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

Information : Émilie Brisson 450 288-0251 ou
cardiogo.eb@gmail.com

Facebook : CardioGo
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée durant la période des fêtes, 
du 24 décembre au 1er janvier inclusivement. Retour à
l’horaire régulier le 2 janvier 2020.  
www.mabibliotheque.ca/gonzague 

Nouvelle adresse courriel pour nous contacter :
bibliotheque@saint-louis-de-gonzague.com SCULPTURE SUR BOIS (18 ANS ET PLUS)

Les mardis dès le 28 janvier, de 13 h à 16 h

Les mercredis dès le 29 janvier, de 13 h à 16 h ou de
18h30 à 21h30

Session de 10 semaines

À l’atelier Rêvarts, 4, rang du 40

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

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



COURS DE DANSE ZUMBA
Les jeudis dès le 9 janvier, de 18h30 à 19h30

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 9 janvier 

PATINOIRE
La Municipalité met à votre disposition une patinoire
extérieure (sans surveillance) et un chalet au parc-école
Omer-Séguin. Dès que la température le permettra, la
patinoire sera en fonction et le chalet sera ouvert selon
l’horaire suivant :

• Lundi au vendredi, de 15 h 30 à 21 h 30

• Samedi et dimanche, de 10 h à 21 h 30

CAMP DE JOUR 2020
Vous êtes parent d’un enfant handicapé et prévoyez
avoir besoin d’accompagnement pour votre enfant 
au camp de jour 2020 ? Vous devez compléter 
une demande d’accompagnement, disponible à la
Municipalité, avant le 17 janvier 2020. Merci de votre
collaboration.

Le Festival d’hiver de 
Saint-Louis-de-Gonzague aura lieu
du 27 janvier au 2 février 2020 

Toute une semaine de plaisir et
d’activités orchestrée par les

organismes du milieu 
et la Municipalité. 

La programmation du Festival
sera dévoilée dans l’édition du

Gazouilleur plus de janvier. 
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FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE OMER-SÉGUIN
En mai 2020, les élèves de l’école
Omer-Séguin sillonneront les rues
à l’occasion de la 7e édition de la

collecte de bouteilles et de cannettes vides.
Déjà, ils vous invitent à penser à eux en
conservant vos bouteilles et cannettes
consignées durant le temps des fêtes. La
date exacte de la collecte sera publiée dans
une prochaine édition du Gazouilleur.

LoiSirS et aCtiVitÉS



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

CERCLE DE FERMIÈRES
Nous remercions nos membres d’avoir
participé en grand nombre à la
confection de desserts pour le Marché
de Noël et merci au public d’en 

avoir acheté ! Tous les profits ont été
remis à OLO.

Dans le cadre des activités du Festival d’hiver, les
membres du Cercle de Fermières de St-Louis, seront
heureuses de vous servir encore une fois cette année un
bon repas ainsi que d’excellents desserts faits maison.
Nous vous demandons d’apporter vos consommations
d’alcool ainsi que vos coupes svp. Au plaisir de vous y voir
en grand nombre le mercredi 29 janvier 2020.

Nous vous souhaitons de passer de belles Fêtes !

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

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

GUIGNOLÉE
Le comité de la Guignolée remercie tous les généreux
donateurs et les bénévoles pour leur participation ! Grâce 
à eux, des familles pourront se réjouir durant le temp
des Fêtes.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
ET DU NOUVEL AN
Saint-Antoine-Abbé 24 décembre 19h30

Saint-Louis-de-Gonzague 24 décembre 21 h
1er janvier 11 h

Saint-Malachie 24 décembre 19h30

CIMETIÈRE
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er janvier 2020, le
coût de vente pour la concession, la fondation et le monu -
ment pour la « Section des urnes » sera augmenté à 1 425 $. 

La tempête de forts vents survenue en novembre 
dernier a causé des dommages au cimetière. Nous rappelons
aux concessionnaires que tout ouvrage funéraire (pierre
tombale et autre structure) est de votre responsabilité. 
Il serait important de vérifier l’état des fondations.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Nous sommes à la recherche d'une
légende qui a traversé le temps et les
générations. Une légende que l'on
transmet oralement dans les familles
gonzaguoises. Nous recherchons aussi

des photos, des vidéos de sport d'hiver en famille ou 
à la patinoire du village.

Venez visiter notre musée virtuel au museevirtuel.
saint-louis-de-gonzague.com, de nouvelles capsules
vous attendent. Nous vous accueillons également tous
les premiers mardis du mois à 18 h 30 au local de la
Société d’histoire. Venez jaser histoire, généalogie, etc.!

Rolland Lemieux, président

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs
vœux pour le temps des Fêtes ainsi qu’une excellente année
2020. Nous remercions la belle équipe qui œuvre au sein 
de notre communauté chrétienne pour tous les services
rendus en 2019 : Mme Diane Gagné, M. Michel Montpetit, 
Mme Denise Guérin, les membres du comité de liturgie et
de la chorale, les bénévoles du Bazar et de la Guignolée 
et tous ceux qui de près ou de loin donnent de leur 
temps pour faire de notre communauté l’une des plus
belles. Un grand MERCI !

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 à tous,

Le Club FADOQ de St-Louis est très fier de
compter maintenant 216 membres. Un gros merci de vous
être joints à nous. Le 12 décembre dernier nous avons eu
notre souper de Noël. Une autre grande fierté. Plus de 
90 membres sont venus fêter avec nous. Un immense MERCI
pour votre magnifique présence.

Encore une fois nous désirons mentionner que vous pouvez
vous joindre à nous dès l’âge de 50 ans. Vous êtes les
bienvenus. En cette fin d’année, nous vous souhaitons pour
2020 une année de joie, de partage,
d’amour, d’amitié et de santé. Que
2020 soit une année pleine de
petits bonheurs.

Joyeux Noël et 
Bonne Année !

Le Comité de la
FADOQ



eNViroNNeMeNt

pour traiter les requêtes des citoyens, entre 10 h et 15 h les
23, 24, 27, 30 et 31 décembre ainsi que le 3 janvier.

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

COLLECTE DES SAPINS NATURELS
La collecte des sapins naturels s’effectuera durant les
semaines du 6 et du 13 janvier 2020. Pour un ramassage,
prière de contacter la Municipalité au 450 371-0523, poste
221. Vous pouvez également vous en départir en allant le
déposer au site de branches de la Municipalité, en prenant
soin d’obtenir préalablement la clé à la réception de l’hôtel
de ville.

CALENDRIER DES COLLECTES 2020
La distribution porte à porte du calendrier des collectes pour
l’année 2020 s’est effectuée en même temps que le bulletin
municipal. Surveillez votre courrier et conservez précieu -
sement votre calendrier. Vous pouvez également le
consulter en ligne sur le site Internet de la Municipalité, 
sous l’onglet Services aux citoyens – Travaux publics et
environnement. 

COLLECTE SPÉCIALE DES SURPLUS 
DE CARTON
Il y aura une collecte spéciale des surplus de carton après la
période des fêtes, soit le mardi 7 janvier 2020. Vous pourrez
disposer de vos cartons en les déposant à côté de votre bac
bleu. À noter : 

• Seulement les surplus de carton seront acceptés

• Mettre vos cartons à plat ou regroupés dans une boîte
(format maximal : 1 m3 (3 pi3)

• Assurez-vous de laisser un dégagement d’au moins 
60 cm (2 pi) entre les cartons et le bac pour faciliter la
collecte mécanisée

• Les cartons doivent être non cirés, non souillés et
exempts d’autres

Le service de gestion des requêtes de la MRC de
Beauharnois-Salaberry (pour les collectes des bacs bruns et
des bacs bleus) sera en fonction durant la période des fêtes
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ÉCOCENTRE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD
L’Écocentre Salaberry-de-Valleyfield demeure ouvert toute
la saison hivernale. Ce service est offert gratuitement aux
résidents de Saint-Louis-de-Gonzague. Voici les heures
d’ouverture :

Du 1er décembre au 31 mars
Jeudi au samedi, de 9 h à 15 h 45

HORAIRE DES FÊTES 
Les 27 et 28 décembre et les 3 et 4 janvier de 9 h à 15 h 45

Coordonnées
Écocentre Salaberry-de-Valleyfield
2575, boul. Mgr-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield 
(Québec) J6S 5P7

450 370-4820

ecocentre@ville.valleyfield.qc.ca 



SÉCuritÉ CiViLe

ÊTES-VOUS INSCRIT AU SYSTÈME
AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM)
En vous inscrivant au Système automatisé de messagerie
(SAM) lors d’une situation d'urgence, vous serez rapidement
informé soit par courriel, par téléphone ou par texto. 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. 

ÊTES-VOUS PRÊTS À
AFFRONTER UNE SITUATION
D’URGENCE ?

Conformément à la Loi sur la sécurité civile, les villes et 
les municipalités du Québec doivent élaborer et mettre à
jour un Plan de mesures d’urgence en vue d’assurer une
intervention intégrée et efficace en situation d’urgence.

Ce plan a pour but de répondre pleinement aux besoins 
des victimes de sinistres. Il comporte plusieurs étapes : la
prévention, la préparation, l’intervention et le rétablisse -
ment de la situation. Malgré cette prise en charge par la
Municipalité, vous jouez un rôle essentiel dans la protection
de votre vie et celle de vos proches. La meilleure façon de
se protéger, c’est de savoir comment agir. Soyez donc prêts
en cas de situation d’urgence, qu’il s’agisse d’une inon -
dation, d’un incendie, de pannes de courant en hiver, ou de
vents violents.

AVEZ-VOUS UNE TROUSSE
D’URGENCE 72 HEURES ?
En cas de situation d’urgence, vous devrez peut-être
subvenir à vos besoins de première nécessité en attendant
les secours. C’est pourquoi il est important de préparer une
trousse d’urgence qui vous permettra de tenir environ 
72 heures. Consultez le site Internet de la Municipalité, sous
l’onglet Services aux citoyens – Sécurité civile pour de plus
amples renseignements sur cette trousse d’urgence (son
contenu, où se la procurer...).
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QUIZ SÉCURITÉ CIVILE – 
PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PRÉPARÉS ?

1. Connaissez-vous les numéros de téléphone 
de vos proches par cœur ?

2. Vos enfants connaissent-ils votre numéro de
téléphone et adresse par cœur ?

3. Avez-vous généralement plus de 20 $ comptant
en poche ?

4. Possédez-vous une petite réserve d’argent
comptant à la maison ?

5. Remplissez-vous le réservoir d’essence de votre
voiture dès que celui-ci se situe entre 
la moitié et le quart ?

6. L’eau potable est la denrée la plus importante. 
Avez-vous votre réserve d’eau potable
embouteillée à la maison pour 72 h 
(4 litres par personne par jour) ?

7. Détenez-vous une réserve de nourriture pour 
72 h (nourriture sèche, conserves) ?

8. Avez-vous investi dans votre sécurité familiale
durant les 12 derniers mois ?

9. Possédez-vous un moyen de chauffage 
secondaire fonctionnel ?

10. Quel est votre plan familial en cas de panne
électrique prolongée ?

11. Avez-vous déjà suivi une formation de 
secourisme ? Si oui, est-elle à jour ?

12. Possédez-vous une trousse d’urgence 72 h 
pour votre famille ?

13. Dans votre voiture possédez-vous une trousse
d’urgence ? Celle-ci devrait inclure : un fil de
recharge de cellulaire, des câbles de démarrage,
de la nourriture sèche, une couverture, des
gants, une trousse premiers soins, etc. ? 

14. Avez-vous une copie de vos données 
informatiques – souvenirs ?

15. Vous êtes-vous déjà informé à propos des 
risques particuliers entourant votre résidence ?

16. Avez-vous déjà réalisé une simulation de 
mesures d’urgence (évacuation, séisme, etc.) 
avec votre famille ?


