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Le 12 juin 2020 

 

NOUVELLE OFFRE D’ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ ! 
 
«Les après-midi 7 Sports» pour les jeunes de 6 à 12 ans ! 
Des après-midi de jeux, d’activités sportives et de plaisir garanti ! 
 
Période : Du 29 juin au 27 août (9 semaines) 
Jours : Lundi au jeudi (lundi et mercredi 6-9 ans et mardi et jeudi 9-12 ans) 
Heures : 13h30 à 16h00 
Lieu : Parc-école Omer-Séguin (chalet sportif) 
Sports : lundi : multisport 6-9 ans 
                Mardi : multisport 9-12 ans 
                Mercredi : Soccer et dek hockey 6-9 ans 
                Jeudi : Soccer et dek hockey 9-12 ans 
 
Inscriptions : www.7sports.info/saint-louis-de-gonzague 
Ou par téléphone au 514-717-2787 
Minimum de 6 inscriptions par jour et maximum de 10 inscriptions. 
Tarification : 
9 semaines x 1 jour par semaine = 225$ (25$/jour) 
9 semaines x 2 jours par semaine = 450$ (25$/jour) 
1 semaine x 2 jours par semaine = 60$ (30$/jour) 
1 semaine x 1 jour par semaine = 35$/jour (à la carte) 
 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 Cette offre d’activité est admissible au programme d’Aide financière aux activités de la 
municipalité (soit 30% ou maximum de 100$/enfant). Détails et formulaire de 
demande disponibles sur notre site internet : www.saint-louis-de-gonzague.com 

ACTIVITÉS À VENIR 
Des parcours actifs et ludiques sont 
actuellement en préparation afin de divertir 
les petits et les grands! Jeux ludiques, défis 
sportifs et parcours de trottinette  seront 
offerts pour s’amuser ! 
Ces parcours seront installés sous forme de 
marquage au sol dans le noyau villageois 
près du centre municipal et du parc du 
Bosquet derrière l’église. 
 

Pour plus d’informations: 
Robin P. Lamonde 

514-717-2787 
7sports.mj@gmail.com 
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OUVERTURE DES MODULES DE JEUX  
ET DES JEUX D’EAU 

Les modules de jeux et les jeux d’eau sont maintenant 
ouverts!  
L’utilisation du parc-école Omer-Séguin est réservée à 
l’école pendant les heures de classe de 7h à 17h jusqu’au 
23 juin. 
Les jeux d’eau sont programmés pour ouvrir à 8h et fermer 
à 21h tous les jours. 
 
En raison du COVID-19, il demeure important de respecter 
les mesures sanitaires demandées par le gouvernement. Il 
est fortement recommandé d'apporter avec vous un savon 
désinfectant à base d’alcool pour les mains. 
 
Pour des raisons de salubrité publique, les toilettes du 

chalet ne seront pas ouvertes au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE EST 
MAINTENANT OUVERTE ! 

 

Pour le moment, seul le service de prêt 
de livres est disponible sans 
circulation dans la bibliothèque. 
 
Envoyez-nous vos demandes par 
courriel à l’adresse 
bibliotheque@saint-louis-de-
gonzague.com ou faites une 
réservation via le catalogue disponible 
sur notre site internet : 
www.mabibliotheque.ca/gonzague 
 
Vous avez actuellement des livres à la 
maison?  
Sachez que les frais de retard 
recommenceront à s’accumuler à 
compter du 23 juin. 
 
Pour le retour de vos documents, 
veuillez utiliser la chute à livres 
disponible en tout temps devant le 
centre municipal.  
 
Vous avez des questions?  
Contactez-nous à l’adresse : 
bibliotheque@saint-louis-de-
gonzague.com 
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VIGNETTE – RAMPES DE MISE À L’EAU 
 
Afin d’utiliser les rampes de mise à l’eau du territoire 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, vous devez vous 
procurer une vignette journalière ou saisonnière.  

 
 Tarif résident: 30$/année 
 Tarif non résident : 30$/jour ou 200$ / année 
 Points de vente :  

o MRC de Beauharnois-Salaberry / Par téléphone seulement 450-288-2640 
o Boutique chasse et pêche G. Leduc, 101-B, rue Cousineau, Salaberry-de-

Valleyfield 
o Canadian Tire, 1770, boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 

 
 

BONNE NOUVELLE !  
UNE SUBVENTION DE 298 000 $ POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) LA CAMPINOISE DE SAINT-LOUIS-
DE-GONZAGUE !  
 
 

HÔTEL DE VILLE 
 
L’hôtel de ville demeure pour le moment fermé aux visiteurs. 
Tous nos services sont toutefois opérationnels et disponibles à la population. 
Contactez-nous par courriel info@saint-louis-de-gonzague.com ou par téléphone au 
450-371-0523. 
 
Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45 
Vendredi de 8h à 12h. 
 
Vous pouvez également faire vos demandes de permis  
via notre site internet au www.saint-louis-de-gonzague.com 
 
 

C’est sur le site de l’ancienne Caisse Desjardins que le 
nouveau CPE sera implanté ! Une installation de 60 
places, dont 10 poupons, sera disponible. 
Selon l’échéancier établi, l’ouverture est prévue pour le 
31 mai 2021.  
Pour plus d’information ou vous inscrire sur la liste 
centralisée La Place 0-5, consultez les liens suivants : 
www.laplace0-5.com/nos-services-aux-parents ou 
www.laplace0-5.com/nous-joindre . 
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OFFRE D’EMPLOI – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

OFFRE D’EMPLOI - POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 
 
La Municipalité est à la recherche d’une personne intéressée à occuper le poste d’ouvrier au sein de 
son service des travaux publics. De façon non limitative, la personne recherchée doit effectuer toutes 
les tâches associées aux travaux publics (voirie), dont : 
• Nettoyage et entretien des trottoirs, des rues, des routes et des terrains publics; 
• Tonte de pelouse; 
• Entretien ménager des bâtiments municipaux; 
• Préparation et montage de tous les équipements nécessaires aux événements organisés sur le 
territoire (chapiteaux, tables, cônes, affichage, etc.). 
 
EXIGENCES : 
 • Détention de trois ans d'expérience pertinente à l'emploi – Connaissance des activités propres aux 
travaux publics; 
• Détention d’un permis de conduire valide, classe 5; 
• Langue parlée et écrite : français; 
• Courtois, ponctuel et aptitude pour le travail d’équipe. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• Emploi permanent (entrée en fonction début juillet); 
• Horaire de travail de 40 heures/semaine; 
• Salaire établi en fonction de la Politique de rémunération globale en vigueur; 
• Gamme complète d’avantages sociaux après trois mois. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 juin 2020, par la poste, par courriel 
ou par télécopieur à :  
 

Madame Dany Michaud 
Directrice générale de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) J0S 1T0  
Télécopieur : 450 371-6229  

Courriel : dany.michaud@saint-louis-de-gonzague.com  
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