


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Les membres du conseil et moi-même sommes
extrêmement heureux d’avoir tous été réélus 
par acclamation le 4 octobre dernier, date qui
clôturait le dépôt des mises en candidature 
en vue des élections municipales du 7 novembre
2021. Les conseillers(ères) et moi-même avons par
ailleurs tous été assermentés le 7 octobre dernier.
C’est avec fierté, passion et rigueur que nous
poursuivrons notre travail pour un autre mandat
de quatre ans.

Nous sommes particulièrement fiers de l’arrivée
des nouveaux développements résidentiels sur le
territoire, qui sont le fruit d’efforts concertés
depuis plusieurs années. C’est grâce à la réalisa -
tion de ces projets que des entreprises en soins
de la santé ont pu s’établir ici, que l’école Omer-Séguin a pu augmenter sa
capacité d’accueil des élèves, qu’une garderie privée s’est établie et qu’un
centre de la petite enfance est présentement en construction. La Municipalité
présente encore un taux de taxation très bas tout en poursuivant sa croissance.
De plus, nous prévoyons au 31 décembre 2021, un surplus de l’ordre de 
1,6 million $ attribuable entre autres à la vente de terrains. 

D’autres projets sont sur la table de travail, dont l’aménagement de plusieurs
parcs et espaces verts à divers endroits stratégiques sur le territoire. Le conseil
municipal souhaite également ajouter de nouveaux services essentiels de
proximité, et augmenter son offre commerciale en vue de mieux répondre
aux attentes et aux besoins de ses citoyens et citoyennes.

Dans le bulletin municipal de décembre, les divers projets d’aménagement
prévus à court, moyen et long terme seront présentés plus en détails. 

D’ici là, n’hésitez pas à venir nous rencontrer aux séances du conseil afin de
discuter de ce qui vous tient à cœur ! 

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

AGRANDISSEMENT 
DE L’ÉCOLE 
OMER-SÉGUIN

L’inauguration de l’agrandis se -
ment de l’école Omer-Séguin a eu

lieu le 13 septembre dernier. Pour la
rentrée scolaire, afin de sou li gner la
réalisation de ces tra vaux qui per met -
tent une augmen tation de la capacité
d’accueil des élèves, la Munici palité a
offert à tous les élèves un« t-shirt » avec
l’inscription « Omer voit grand ! ».

LOCATION DES SALLES
ÉVELINE-MELOCHE ET 

DE L’ÉGLISE
Le coût de location des salles Éveline-Meloche et de
l’église a été révisé par voie de résolution lors de la
séance du conseil du 7 octobre dernier. La location de
salles est offerte à moindre coût aux citoyens de Saint-
Louis-de-Gonzague. 

Les coûts (taxes en sus) s’établissent doréna vant comme
suit : 350 $ pour l’église (500 $ pour les non-résidents) 
et 250 $ pour la salle Éveline-Meloche (400 $ pour les
non-résidents). Des formu laires sont disponibles en
ligne dans la section Services aux citoyens du site
Internet.

En collaboration
avec :

POLITIQUE DES AÎNÉS ET FAMILIALE
Saint-Louis-de-Gonzague 
s’intéresse aux nouveaux 
besoins des aînés 
et des familles
Saint-Louis-de-Gonzague est reconnue comme Municipalité
amie des aînés (MADA) depuis 2013. En juin, la Municipalité a
entamé la mise à jour de sa politique des aînés afin de cerner
les nouveaux besoins de cette tranche de la population. Un
comité de pilotage s’est rencontré une première fois en juin afin
de s’infor mer de la démarche. En septembre, les bénévoles ont
entamé l’étape 1, soit le diagnostic du milieu. Ils ont passé en
revue les actions réalisées depuis 2013 pour 2 des 9 pétales, soit
communication et information ainsi que transport-mobilité. Ils
se sont questionnés également sur les services et ressources,
pour ces pétales, offerts à Saint-Louis-de-Gonzague.
Au cours des prochains mois, le comité répétera le même
exercice pour les autres pétales (champs d’action).

Le comité de pilotage :
Marie-Josée Bétournay, chargée de projet
Dominic Sawyer, représentant familles
Julie Baillargeon, élue responsable des questions familiales
et représentante familles
Ariane Thériault-Morin, représentante du CISSSMO
Paul Lavallière, élu responsable des questions aînés
et représentant aînés
Louise Poirier Leduc, représentante aînés
Jessica Brazeau, représentante familles
Nicole Durivage, représentante aînés
Marc-André Dumouchel, coordonnateur loisir
et communication à la Municipalité

COLLECTE DE SANG DU MAIRE 
La population est invitée à participer en
grand nombre à la Collecte de sang
annuelle du Maire de Saint-Louis-de-
Gonzague, M. Yves Daoust, qui se tiendra
le mardi 30 novembre, de 13h30 à 19h30
(à confirmer), à la salle Éveline-Meloche.
Notre objectif est d’accueillir 70 donneurs.
Merci de don ner géné reusement !

Politique d’aide financière aux activités
récréatives, sportives et culturelles 
L’aide financière représente un remboursement de 
30 % des frais d’inscription jusqu’à un maximum de 
100 $ par enfant par année financière. Pour faire une
demande, il est obligatoire de transmettre à la Munici -
palité le formulaire dûment complété ainsi que les pièces
justificatives exigées, par la poste ou par courriel à
l’adresse info@sldg.ca. Le formulaire et la politique sont
disponibles en version électronique sur le site Internet de
la Municipalité, dans la section Services aux citoyens –
Sports et loisirs. Les demandes doivent être déposées au
plus tard le 15 décembre 2021.
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LoiSirS et aCtiVitÉS

23 octobre 
Fête d’automne

Parc du Bosquet – 11 h à 14 h

31 octobre 
Halloween

18 novembre
Séance du Conseil – 19h30

Salle Éveline-Meloche

4-5 décembre
Marché de Noël

Église et salle Éveline-Meloche
10 h à 16 h

4 décembre
Visite du Père Noël

Salle Roch-Montcalm

12 décembre
Guignolée

16 décembre
Adoption du budget – 18h30

Séance du Conseil – 19h30
Salle Éveline-Meloche

CALENDRIER

BIBLIOTHÈQUE
Avez-vous visité votre bibliothèque

dernièrement? Des nouveautés s’ajoutent 
à notre collection à chaque semaine. 

Au plaisir de vous rencontrer!
Heures d’ouverture :

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

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

Un site web à découvrir : livres numériques, 
gestion à distance de votre dossier, revues 

et journaux, etc.
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HALLOWEEN
Célébrez l’Halloween avec les pompiers de Saint-
Louis-de-Gonzague le 31 octobre prochain! Les
pompiers seront présents dans les rues et sur le
terrain avant du centre municipal pour accueillir les
enfants qui passeront l’Halloween. Décorez vos
maisons et sortez vos plus beaux costumes!

Soyez prudents et 
Joyeuse Halloween!



LoiSirS et aCtiVitÉS
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COURS OFFERTS
CardioGo
Une session de cours
CardioGo sera offerte 
du 29 novembre au 23 décembre.

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

Activité balle de séchage offert par le Cercle 
de Fermières de Saint-Louis-de-Gonzague 

Quand : Jeudi 28 octobre à 18h30
Lieux : Salle Éveline-Meloche
Coût : membre 2 $ et non-membre 5 $
Inscription obligatoire / Places limitées
Information et inscription : Julie DeMers
450 373-0253. 

VISITE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël sera à Saint-Louis-de-Gonzague le samedi 4 décembre prochain. Chaque
famille aura une occasion unique de rencontrer en privé le Père Noël. Un petit cadeau
sera offert aux enfants de 12 ans et moins résidant à Saint-Louis-de-
Gonzague. Une preuve de résidence est exigée.

Prépare ta lettre au Père Noël!

Tu pourras lui remettre ton enveloppe avec ta lettre lors
de ta rencontre avec lui. N’oublie pas d’inscrire sur
l’enveloppe l’adresse du Père Noël et ton adresse de
retour. Le Père Noël te répondra !

Père Noël
Pôle Nord, H0H 0H0
Canada

La 9e édition du Marché de Noël
de Saint-Louis-de-Gonzague aura lieu 

dans l’église et la salle Éveline-Meloche.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

GUIGNOLÉE / COMITÉ ENTRAIDE
Le dimanche 12 décembre 2021, avec
l’aide des pom piers et de bénévoles, 
le Comité ENTRAIDE organise une
Guignolée afin de recueillir vos dons et
denrées non périssables qui seront
distribués à des familles démunies de la

municipalité. À partir de 13 h, nous passe -
rons de maison en maison pour recueillir vos

denrées. Si vous avez besoin ou connaissez quelqu’un qui
pourrait avoir besoin d’aide cette année, appelez avant le
vendredi 10 décembre au 450 371-8557 pour nous donner
vos ou leurs coordonnées afin de recevoir un panier de Noël.



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
Nous remercions grandement nos bénévoles ! Sans eux, les
célébrations ne pourraient avoir lieu.

Catéchèse 2021-2022
Pour inscrire votre enfant à la préparation aux sacrements de
réconciliation, Eucharistie (Première communion) ou Confir -
mation, une session sera offerte pour votre enfant. Veuillez
communiquer avec Diane Gagné par téléphone ou par courriel.

Automatisation des cloches
La campagne de financement va bon train. En date du 14 octobre,
nous avons reçu 5 415 $ en don. Petit à petit, nous atteindrons
notre objectif de 20 000 $. Merci de votre générosité !

Postes de marguilliers vacants 
En janvier 2022, deux postes de marguillier seront à combler au
conseil de la paroisse St-Viateur. Le rôle est de voir à
l’administration et au bon fonctionnement de la communauté
par une saine gestion financière. Si vous avez à cœur la survie
de notre église et le goût de relever ce défi, communiquez avec
Nicole Durivage au 450 373-3080.

Offre d’emploi / Sacristain (7 heures) (emploi
qui peut être partagé entre 2 personnes)
• Horaire hebdomadaire : messe du dimanche (10 h à 12 h)
• Horaire variable (funérailles, mariages, baptêmes…)
• Rémunération : 15 $ / heure
• Description de tâches disponible sur demande.
• La personne doit posséder un sens du « sacré » pour œuvrer

dans l’église. Elle doit être disponible et avoir de l’initiative
et une capacité de travailler avec plusieurs personnes.

Horaire du bureau 
Mardi 13 h à 16 h  •  Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

COMITÉ ENTRAIDE
Mini-Bazar 
Le Mini-Bazar tenu le samedi 11 septembre dernier fut un succès. Le tirage moitié-moitié au
mon tant de 702,50 $ fut remporté par Mme Claude DeBellefeuille et celle-ci en a fait don au
Comité ENTRAIDE. Nous la remercions grandement ! Le total des ventes des différents
départements s’élève à 3 692,20 $ incluant le moitié-moitié. MERCI pour vos dons ! MERCI à nos
visiteurs et à nos bénévoles ! Tous ensemble, vous formez une équipe FORMIDABLE !   

Don
Le Comité ENTRAIDE a offert un don de 2 000 $ à la Fabrique Saint-Louis-de-Gonzague pour l’automati sation des

cloches. Lorsque celles-ci sonneront à tous les jours à des heures prédéterminées, nous aurons une pensée pour
les gens qui ont besoin d’aide et pour tous ceux qui donnent de leur temps. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Un grand merci pour votre présence à notre soirée de contes
et légendes présentée dans le cadre des Journées de la
culture. Nous avons accueilli 50 personnes, un franc succès ! 

Local d'histoire
Le local est ouvert tous les
premiers mardis du mois 
de 18h30 à 20h30 ou sur
rendez-vous. Un bénévole se
fera un plaisir de vous aider
dans vos recherches généa -
logiques et historiques, pour
des échanges d'information
sur l’histoire de notre village
ou pour numériser vos photos et documents de famille.
Venez explorer notre Musée virtuel. Vous y découvrirez
toutes les facettes de votre village : www.museevirtuel.saint-
louis-de-gonzague.com/. Nous avons également plusieurs
livres et articles à vendre. Contactez-nous au 450 373-4946.

Rolland Lemieux, président
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour chers membres !

Un autre Gazouilleur de sorti sans la
possibilité d’annoncer la reprise de 
nos activités. Mais soyons optimistes.

Ça s’en vient ! Vous avez hâte, nous avons hâte, tout le
monde a hâte. 

N’oubliez pas, si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez vous
joindre à nous en tout temps. Nous vous souhaitons santé,
joie et au plaisir de vous voir bientôt. 

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



eNViroNNeMeNt

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Profitez de votre bac brun pour collecter les feuilles mortes
et autres résidus verts. 

Si vous manquez d’espace dans votre bac brun pour vos
feuilles, vous pouvez disposer vos surplus dans des con -
tenants autorisés. Ils sont acceptés en tout temps lors de
la collecte régulière du bac brun. 

CONTENANTS AUTORISÉS

• Sacs de papier sans attache, sans bande autocollante et
sans élastique

• Poubelles fermées (max. 100L) et/ou bacs roulants
identifiés d’un « V » bien visible

CONTENANTS REFUSÉS :

 Aucun sac de plastique n’est accepté.
 Les ballots de branches ne sont pas collectés. Les

branches de plus de 1 cm de diamètre doivent être
rappor tées à l’écocentre.

Consignes à respecter :

• Votre bac brun doit être placé en bordure de rue pour
que les surplus soient collectés.

• Un espace de 60 cm doit être laissé entre le bac et les
contenants utilisés pour les surplus.

Plus d’information : 450 225-5055 ou www.jlefais.com

FEUILLICYCLAGE
Cet automne, essayez le feuillicyclage. Il s’agit de « tondre »
les feuilles mor tes lorsqu’elles com  men cent à tomber pour
qu’elles se décom posent
plus rapidement au sol
tout en retour nant au sol
des élé ments nutritifs. Les
sur plus de feuilles peu-
vent être placés dans 
le po tager ou dans les
plates-bandes pour pro-
téger les plants pendant l’hiver et fournir le sol en engrais
au printemps.

Pensez à conserver un sac de feuilles pour recouvrir vos
résidus alimentaires dans le bac brun l’été !

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
(RÉSIDUS VERTS ET ALIMENTAIRES)
La collecte des matières organiques (bac brun) pas sera aux
deux (2) semaines pour la période hivernale, à compter du 10
décembre. Pour toute question en lien avec ce service, que 
ça concerne le bac brun, les collectes, les matières acceptées
et refusées ou encore pour connaître des trucs et astuces, con-
sultez le site Internet jlefais.com ou contactez la MRC de
Beauharnois-Salaberry au 450 225-5055. 

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Surveillez votre boîte aux lettres; le calendrier des collectes
pour l’année 2022 sera bientôt distribué de porte à porte !
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diVerS

Abri d’hiver pour automobile
Du 15 octobre au 15 avril prochain il est permis d’ériger un 
abri temporaire pour les véhicules automobiles aux conditions
édictées dans la réglementation en vigueur. Pour en connaître
les détails, consultez le site Internet dans la section Services aux
citoyens/Règlements municipaux ou contactez la responsable de
l’urbanisme.

Stationnement de nuit
À compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er avril 2022, il sera
interdit de stationner dans les rues entre minuit et six heures sur
le territoire de la municipalité.

Système automatisé de messagerie (SAM)
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous au Système automatisé 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.sldg.ca. 

CHANGEMENT DE PILES DES
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Profitez du changement d'heure dans la nuit du 6 au
7 novembre pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
pour remplacer la pile, au besoin. Appuyez quelques
secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire
entendre immédiatement. Vérifiez leur capacité à
détecter la fumée en éteignant une chandelle près des
avertisseurs.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Une clinique de vaccination antigrippale avec
rendez-vous aura lieu les lundis 1er et 8 novembre
de 9 h à 16 h ainsi que les mercredis 3 et 10
novembre de 13 h à 19 h. Ce service est offert par la
COOP Ici Santé et aura lieu à la salle Éveline-
Meloche du centre muni cipal. Le vaccin est offert
aux membres de la COOP au coût de 25 $ et de 35 $
pour les non-membres.

Pour prendre votre rendez-vous ou pour plus
d’information, veuillez contacter le 514 773-7854 ou
howickcoop@gmail.com.
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