


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Nous poursuivons notre travail à fond afin
de mener à bien les projets, petits et grands,
qui viendront répondre aux besoins de nos
citoyens. La Municipalité bouillonne de
projets que vous serez à même de constater
via le document intitulé « Bilan des réali -
sations 2021 et projets 2022 » qui sera
distribué à l’ensemble de la population 
sous peu.

Les exigences gouvernementales reliées à la
pandémie s’assouplissent. Dès le 28 février
prochain, les bureaux de l’hôtel de ville
seront à nouveau ouverts au public. 

Nous sommes tous impatients de retrouver la chaleur et l’effervescence
du printemps. D’ici là, gardez la forme, sortez dehors et bougez !
N’hésitez pas à utiliser nos patinoires extérieures et pratiquer vos sports
d’hiver sur la piste cyclable du Parc régional. 

Parlant plein air, la journée familiale du 29 janvier dernier fut une belle
réussite malgré l’absence de certaines activités en raison de la
pandémie. Merci aux organisateurs, aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux
et celles qui ont participé à l’événement. Ça fait du bien de se retrouver
et de partager de beaux moments en famille et entre amis !

Enfin, n’hésitez pas à suivre notre page Facebook pour connaître toutes
les nouvelles concernant notre municipalité. Plusieurs infor mations
importantes et intéressantes y sont présentées à tous les jours !

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 

POPULATION
Annoncé dans le décret 2022 du gouver nement du Québec, la
Municipalité affiche une hausse approximative de 16 % de sa population
comparativement à 2021. Saint-Louis-de-Gonzague compte mainte nant
2 013 habitants, soit un bond de 282 personnes. C’est un plaisir de voir
que de plus en plus de personnes font le choix de venir s’installer dans
notre belle municipalité.
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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

LA POLITIQUE DES AINÉS : 
DEUX RENCONTRES 
PLUTÔT QU’UNE 
Le comité de pilotage mis en place pour
effectuer la mise à jour de la Politique des
aînés, intégrant la politique familiale, a
respecté les mesures sanitaires en place et
poursuivi ses rencontres en mode virtuel
en janvier. Les bénévoles se sont réunis 
2 fois plutôt qu’une pour terminer, entre autres, le
diagnostic du milieu. Prochaine étape ? Consulter les aînés,
les familles et les jeunes. En janvier, les bénévoles ont retenu
le sondage, l’entretien téléphonique individuel et le forum
commu nautaire afin de connaître les besoins de la
population en matière de communication et information,
respect et inclusion sociale, loisirs, participation sociale,
transport-mobilité, habitat-milieu de vie, espaces extérieurs
et bâtiments, sécurité ainsi que santé et services sociaux.

Le comité a accueilli un nouveau membre. Rolland Lemieux
remplace Louise Poirier Leduc. M. Lemieux représentera les
aînés. Très engagé dans la communauté, il assure la
présidence de la Société d’histoire de Saint-Louis-de-
Gonzague et compte parmi les membres du comité de
liturgie ainsi que du Comité Entraide. 

La démarche MADA (Municipalité amie des aînés) bénéficie
d’un appui financier du gouvernement du Québec.

TAXES MUNICIPALES 2022
Nous rappelons aux contribuables qu’il est de la
responsabilité de tout propriétaire de contacter la
Municipalité si vous n’avez toujours pas reçu votre compte
de taxes. Veuillez prendre note que le 16 mars 2022 est
l’échéance fixée pour procéder au premier versement et au
versement unique.

OFFRES D’EMPLOI
Les postes suivants seront bientôt affichés sur le site Internet
(section Services aux citoyens – Greffe et administration :

• Postes étudiants (2) – Journaliers / Travaux publics
• Poste étudiant – Stagiaire en urbanisme
• Poste régulier à temps plein – Adjoint(e) – 
Greffe et approvisionnement

FERMETURE TEMPORAIRE DU
GUICHET AUTOMATIQUE 
Du 14 février au 3 mars
Dans le cadre des travaux de construction du futur
CPE, le guichet automatique de Saint-Louis-de-
Gonzague sera temporairement indisponible à
la population. 
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Rénovation des façades
commerciales
Ce programme d’aide finan -
cière mis sur pied aux fins de
promouvoir la rénovation, la
restauration et l’embellisse -
ment des bâtiments com mer -
ciaux est toujours en vigueur.
Une somme de 24 000 $ y est
attribuée annuellement, com-
portant 2 volets (rénovation
d’un bâtiment commercial
selon certains critères établis et
remplacement d’enseignes et
éléments d’affichage). Pour
l’année 2022, la date limite
pour déposer une demande est
le 27 mai Un dépliant est
disponible à l’hôtel de ville 
ou sur le site Internet dans la
section Développement écono -
mi que – Développement com -
mer cial.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ 

Achat de couches lavables
Ce programme d’aide finan -
cière offre un remboursement
de 100 $ pour l’achat d’un
minimum de 15 couches lava -
bles (sur présentation d’une
preuve). Pour les parents dési -
reux de connaître les détails de
cette subvention, nous vous
invitons à consulter le dépliant
conçu à cet effet disponible à
l’hôtel de ville et sur le site
Internet de la Municipalité
dans la section Services aux
citoyens – Famille et aînés.

CHANGEMENT D’HEURE
Au printemps 2022, le passage 

à l’heure avancée (ou heure
d'été) au Québec aura lieu dans

la nuit de samedi à dimanche, 
du 12 au 13 mars, à 2 h du matin. 

N’oubliez pas d’avancer l'heure.

En collaboration
avec :



LoiSirS et aCtiVitÉS

BIBLIOTHÈQUE
Une nouvelle section « Coup de cœur »
Vous cherchez de l’inspiration et une suggestion
pour votre prochaine lecture ? Visitez la nouvelle
section « Coup de cœur » des bénévoles dans la
bibliothèque ! 

Activité Micro-pousse 
Jardinez dans la cuisine !
Faites l’expérience de la
culture des micro-pousses à
la maison avec les enfants
grâce à une trousse de
démarrage contenant tout
ce dont vous aurez besoin. Savoureuses, ces petites
plantes cueillies après seulement 5 à 15 jours de
croissance épate ront toute la famille. La biblio -
thèque offrira gratuitement des trousses de
micro-pousses à tous les enfants qui se présen -
teront à la bibliothèque ! Chaque trousse contient
un pot à décorer, des semences (radis ou pois sucré),
du terreau et une fiche explicative. Viens chercher
ta trousse !

Heures d’ouverture :
Mardi 12 h à 13h30 et 18h30 à 20h30

Jeudi 18h30 à 20h30
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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CAMP DE JOUR 2022 
Le camp de jour 2022, géré par l’organisme L’Air en Fête, aura
lieu à l’école Omer-Séguin du 27 juin au 19 août. Les inscriptions
se feront en ligne à compter du 30 mars 2022 à l’adresse
www.airenfete.com (section Saint-Louis-de-Gonzague).
Paie ment par carte de crédit seulement. 

OFFRES D’EMPLOIS : 
Coordonnateur, animateurs et accompagnateur 

Plusieurs postes sont actuellement disponibles pour cet été !
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur, d’anima-
teurs et d’un accompagnateur ! Travailler dans un camp de
jour, c’est vivre une expérience gagnante, positive et amu-
sante qui a beaucoup de valeur dans un CV ! Pour en con-
naître davantage sur les offres d’emplois disponibles et pour
faire parvenir ton CV, visite le : www.airenfete.com/emplois. 

19 février au 
5 mars 
Trousses 

micro-pousses

Bibliothèque – 
à faire à la maison

17 mars
Séance du conseil

19 h 30

15 et 18 avril
Congés de Pâques
Bureaux fermés

16 avril
Chasse aux cocos

Église – Sur inscription

21 avril
Séance du conseil

19 h 30

CALENDRIER



Ô de Gamme
Ensemble vocal mixte pour adultes 
(chant populaire)
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 : Mario Trépanier
Renseignements : Chantal Benoît  450 371-4821 ou
odegamme5@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : TroupeOdeGamme

Sacs de sable (pour tous) 
Les lundis dès le 21 février
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

Cours de yoga (Hatha yoga) 
débutant / 16 ans et + avec Linda Tétreault
Les mardis dès le 15 février de 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Session de 9 cours : 50 $ / résident – 60 $ / non-résident
5 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe
Inscription : Linda Tétreault 450 601-2289 ou
lindatetro@hotmail.com

Univers Zen avec Johanne Des Ormeaux
Cours de yoga privé ou semi-privé, méditation, etc.
Pour connaître tous les services et les cours offerts : 
Johanne Des Ormeaux 514 236-4153 ou
www.universzen.com

LoiSirS et aCtiVitÉS
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COURS ET ACTIVITÉS / HIVER 2022
Depuis le 14 février, la reprise des activités sportives et 
de loisir intérieur est permise pour tous, avec un maximum
de 25 personnes par groupe.

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 inscriptions sont maintenant 
possibles sur notre site web.
www.studioevedanz.com

Initiation à la danse : résident 6,50 $/cours 
et non-résident 8 $/cours.

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

17h à 17h30 : Initiation à la danse (2-3 ans)
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 : Adultes

Sculpture sur bois avec Réjean Laniel (pour adultes)
Les mardis dès le 25 janvier
Cours de 9 h à 12 h ou de 13h30 à 16h30
Les mercredis dès le 26 janvier
Cours de 13h30 à 16h30 ou de 18h30 à 21h30
Les jeudis dès le 27 janvier
Cours de 13 h à 16 h
Session de 10 semaines : 340 $
À l’atelier Rêvarts, 4, rang du Quarante
Inscription : Réjean Laniel 450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca

Pratique de danse sociale (pour tous) 
Les dimanches dès le 20 février
De 13h30 à 16 h à l’église 
Merci de confirmer votre présence avant chaque rencontre. 
Information : Danielle Julien 450 371-8635

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 danse Zumba avec Roberta Rasori
Les jeudis dès le 17 février
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 février 

SOCCER / INSCRIPTIONS
L’Association de soccer de St-Stanislas change de nom!
Elle deviendra progressivement au cours de l’année
L’Association de soccer Les Tornades.

Membre de l’ARSSO, Association Régionale de Soccer du
Sud-Ouest, l’Association de soccer offre une expérience
récréative et sportive pour les joueurs de tous les âges.

Soccer récréatif : 4 à 11 ans
Soccer compétitif : 8 à 16 ans 
Soccer compétitif : 17 ans et plus

Les inscriptions sont actuellement 
en cours à l’adresse : www.soccer-st-stan.com.

Les parties de soccer récréatives se dérouleront à Saint-
Louis-de-Gonzague les mercredis (et mardis selon le
nombre d’inscriptions) et à Saint-Stanislas-de-Kostka 
pour les parties de soccer compétitives.



LoiSirS et aCtiVitÉS
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LA CHASSE AUX COCOS EST DE RETOUR POUR LE GRAND PLAISIR DE TOUS LES ENFANTS!
L’activité est réservée aux enfants âgés entre 0 et 12 ans et résidents de Saint-Louis-de-Gonzague seulement.
Quand : Samedi le 16 avril 2022 à 10 h

Lieu : Église de Saint-Louis-de-Gonzague. L’inscription est OBLIGATOIRE* pour participer à l’activité.

Date limite d’inscription : 1er avril 2022

Pour inscrire votre ou vos enfant(s), vous devez envoyer par courriel à l’adresse cocosstlouis@gmail.com les informations
suivantes : 
Prénom et nom du ou des enfant(s)*
Âge du ou des enfant(s)
Adresse de résidence du ou des enfants(s)** 
Un courriel de confirmation vous sera envoyé.

* Merci de faire une inscription par famille.

** L’activité est réservée aux citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague seulement. 
Les organisateurs : Stéphane Désautels et Isabelle Doré. 

ACTIVITÉ « NAÎTRE ET GRANDIR, 
TOUT UN DÉFI » PRÉSENTÉE PAR 
LE ZOO DE GRANBY !
Découvrez les petits secrets de la séduction, de la
naissance et des soins parentaux chez nos amis les
animaux par une présentation colorée, interactive et
amusante !

Présence de deux animaux vivants et objets à toucher !

Samedi le 26 mars de 10h30 à 11h30 à la salle Éveline-
Meloche

Pour les 6 à 12 ans

Places limitées (30 places disponibles)

Réservation par courriel à l’adresse : loisirs@sldg.ca

Formation « Éveillez l'étincelle » : 
secourisme pour les bébés et les enfants
Atelier destiné à tous les parents et grands-parents qui
s’occupent de bébés et de jeunes enfants. Cette formation
de 2 heures couvre les notions de RCR, d’étouffement et
d’anaphylaxie chez les bébés et les enfants. Cette formation
est offerte par l’organisme accrédité par la Croix-Rouge 
« Étincelle de vie ».

Quand : Jeudi le 7 avril de 18h30 à 20h30
Où : salle Éveline-Meloche (140, rue Principale)
Coût : 40 $ par participant
Inscription par courriel à l’adresse : loisirs@sldg.ca
Places limitées (15 places disponibles)

Cours « Gardiens avertis » (pour les 11 à 15 ans)
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de
secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets,
allant de la gestion des comportements difficiles aux
compétences en leadership, en passant par ce que l’on
attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. 
Ce cours approfondira et renforcera le sentiment de respon -
sabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des
enfants. 

Quand : Samedi le 14 mai de 8h30 à 16h30

Où : salle Éveline-Meloche (140, rue Principale)

Coût : 80 $ par participant

Inscription par courriel à l’adresse : loisirs@sldg.ca

Places limitées (15 places disponibles)



CLINIQUE D’IMPÔTS À BEAUHARNOIS
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois offrira la clinique
impôt à la population de Beauharnois, Saint-Étienne-de-
Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague. Ce service s’adresse
à toutes les personnes dont le revenu brut ne dépasse pas 
35 000 $ (personne seule) et 45 000 $ (couple) et dont les
revenus d’intérêts annuel ne dépassent pas 1 000 $.

Les responsables de la clinique recevront vos documents les
8,15, 22 et 29 mars entre 9 h et 12 h, à la porte A, située à
l’arrière du centre communautaire (600, rue Ellice).

Coût : 5 $ par inscription. Aucun rendez-vous, présentez-vous
directement. 

Ayez en mains tous vos papiers de 2021. Apportez vos
rapports d’impôts 2020 et vos avis de cotisation 2020 (fédéral
et provincial).

• Pour un locataire qui a un bail, il est obligatoire 
de fournir le relevé 31 émis par votre propriétaire. 

• Pour un propriétaire, fournir le compte de taxes munici -
pales 2021.

Information : 450 429-6453 ou visitez le
www.cabbeauharnois.com

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

Messes du dimanche
Les messes du dimanche ont recommencé le 13 février
dernier. Pour y assister, vous devez présenter votre passeport
vaccinal avec une pièce d’identité. Le port du masque est
obligatoire.

Horaire des célébrations / Semaine Sainte

St-Louis St-Malachie St-Antoine
Mercredi Cendres 2 mars 16 h
Célébration pénitentielle
communautaire 12 avril 16 h
Jeudi Saint 14 avril 20 h
Vendredi Saint 15 avril 15 h
Veillée Pascale 16 avril 20 h
Pâques 17 avril 11 h 9h30 11 h

Élection des marguilliers
Depuis l’assemblée du 28 novembre 2021, aucune candidature
n’a été déposée pour les remplacements de Nicole Durivage à
Saint-Louis-de-Gonzague et de Jean-Marie Plourde à Saint-
Malachie. Le 1er janvier 2022, Mary Cousineau à Saint-Malachie
a démissionné, laissant son poste vacant. Ces 3 postes sont ouverts
et il y a urgence de les combler. C’est la VIE CHÉTIENNE de notre
paroisse qui est incertaine. Si vous voulez conserver votre lieu de
culte, il faut vous impliquer !

Automatisation des cloches
Les travaux ont débuté le 19 janvier dernier. Pour la durée des
travaux, les cloches ne pourront sonner. Elles sonneront à
nouveau quotidiennement vers le début d’avril pour l’angelus du
midi et du soir. Merci à nos donateurs !
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COMITÉ ENTRAIDE
Guignolée
Grâce à la générosité des citoyens,
nous pourrons faire une 2e livraison
de paniers à 17 familles à la fin de
février. 

Concernant la collecte de denrées non périssables,
celles-ci sont redistribuées durant la période des Fêtes
aux familles de la municipalité dans le besoin et qui en
font la demande. La Guignolée n’est pas un service
alimentaire au quotidien. Les fonds en argent servent
également à aider les résidents qui subissent un
sinistre.

Bazar
En avril 2021, nous vous informions qu’un nouveau
bâtiment remplacerait la « grange du curé ». Malheu -
reuse ment, les plans ont changé. Nous sommes à
réfléchir à la façon de donner une 2e vie à vos dons
que vous pourrez faire prochainement via une boîte
qui sera installée près du centre municipal (informa -
tions à venir).

Mini-vente de jouets
Le samedi 16 avril prochain, nous ferons une mini-
vente de jouets au centre municipal. D’autres
préci sions suivront. Port du masque obligatoire.

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Chers amis, chères amies. Que nous
aurions aimé pouvoir vous donner une
date pour un souper retrou vailles ! Ça
s’en vient… espérons très bientôt. Bonne
nouvelle ! Vous pouvez installer sur votre

mobile l’application de la FADOQ pour vos rabais, renou -
vellement de votre carte et plein d’autres choses grâce à
cette application tant pour Android que IPhone sur Apple.
Vous aurez toujours à portée de main votre carte de
membre. Inscrivez-vous maintenant.

Déjà la mi-février. Le printemps est proche avec ses belles
journées. En attendant, portez-vous bien !

Votre comité FADOQ St-Louis-de-Gonzague

Il nous fait plaisir de vous accueillir à nouveau les
premiers mardis du mois de 18h30 à 20h30 dans notre
petit musée « Histoire de Saint-Louis » en face de la
bibliothèque ou sur rendez-vous en nous contactant au
450 373-4946. 
Venez découvrir de multiples objets et photos historiques
de notre municipalité, faire des recherches historiques
ou généalogiques et numériser vos photos et documents.
Bienvenue à tous !

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE



diVerS
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DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC est donné à l’effet que le rôle général de
perception des taxes foncières municipales pour l’exer-
cice financier 2022 est maintenant complété et déposé
au bureau de la directrice générale de la Municipalité de
Saint-Louis-de-Gonzague, situé au 140, rue Principale. 

Que la Municipalité a procédé à l’expédition des comptes
de taxes dans un délai imparti :

• le 1er versement des taxes foncières est payable dans
les trente (30) jours suivant l’expédition d’une
demande de paiement, soit le 16 mars 2022;

• le 2e versement des taxes foncières est payable le 16
juin 2022;

• le 3e versement des taxes foncières est payable le 16
septembre 2022. 

Que le solde total du compte devient exigible lorsqu’un
versement n’est pas effectué à la date prévue. Les
intérêts sont alors calculés sur le montant total du
compte et non uniquement sur le montant du premier
versement.

Que le compte peut être payé directement à l’hôtel de
ville de la Municipalité, par la poste, auprès d’une
institution financière participante ou encore par AccèsD.

Donné à Saint-Louis-de-Gonzague, 
ce 14e jour de février 2022.

Dany Michaud
Directrice générale et greffière-trésorière

MÉDAILLONS
POUR CHIENS
Le personnel de la SPCA Refuge Monani-Mo circulera de
porte à porte sur l’ensemble du territoire de la municipalité
au début du mois d’avril afin de procéder au recensement
des médaillons pour chiens. Les citoyens peuvent se procurer
un médaillon (licence) pour leur chien directement sur le site
web de la SPCA (www.spcamonanimo.com) ou à la boutique
pour animaux Chico à Beauharnois. Le coût unitaire d’un
médaillon est de 25 $. 

CHUTES DE NEIGE ET DÉBLAIEMENT
Les chutes de neige sont fréquentes à cette période-ci de
l’année. C’est pourquoi il est important de déglacer et de
déneiger les sorties de votre domicile, y compris les fenêtres
du sous-sol et les balcons. Ainsi, vous pourrez évacuer
rapidement en cas d’incendie, ce qui facilitera, du même
coup, l’intervention des services d’urgence.

Nous rappelons à la population que le dépôt de neige sur
la chaussée, les terre-pleins, les fossés et les accotements
des routes est strictement interdit. Quiconque est pris à
défaut commet une infraction et est passible d’une
amende.

COMMENT BIEN PLACER SON BAC 
EN BORDURE DE RUE ?
Voici quelques directives afin de faciliter les opérations de
déneigement :

• Placez votre bac dans votre entrée pour
éviter les bris et faciliter le déneigement; 

• Assurez-vous que le couvercle ne soit pas
gelé et qu’il ouvre facilement; 

• Orientez les roues vers votre résidence afin
d’éviter les bris de couvercle; 

• Libérez environ 2 pi (0,6 m) d’espace autour
du bac pour faciliter sa levée; 

• Placez toujours votre bac la veille de votre journée de
collecte.

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous au Système auto -
matisé 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. 

TEST – ALERTE D’URGENCE
Afin de rencontrer les exigences gouvernementales en
matière de sécurité civile, un exercice (test) aura lieu le
10 mars à 13 h 10 (envoi d’un message aux personnes
inscrites au Système automatisé de messagerie ).

STATIONNEMENT DE NUIT
L’interdiction de stationner dans les rues entre minuit
et six heures prendra fin le 1er avril prochain.


