


MOT DU MAIRE ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cette identité traduite
par les valeurs de communauté, de dynamisme, de fierté et d’équilibre demeure notre ligne
directrice et règne au cœur de toutes les actions et décisions municipales.
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COMMUNICATIONS ET
RELATIONS AVEC LE MILIEU

Réalisations
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LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE

Il est important de souligner l’implication soutenue des bénévoles. Ces personnes, actives et
dévouées pour leur communauté, sont au cœur de la concrétisation des activités et événements
organisés sur notre territoire. Saint-Louis-de-Gonzague est fière et reconnaissante du dynamisme
et du dévouement de ses nombreux bénévoles. MERCI !
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Réalisations

5



ADMINISTRATION
ET GREFFE
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Réalisations
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URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Réalisations
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TRAVAUX PUBLICS
Le service des travaux publics assure la planification, la construction, l’amélioration et l’entretien
des infrastructures municipales de Saint-Louis-de-Gonzague. Pour ce faire, le personnel de ce service
voit à l’entretien des installations municipales (bâtiments, parcs, aménagements paysagers, etc.), 
à l’entretien des rues et des espaces verts, à l’entretien de la signalisation routière, à la gestion
de la collecte des matières résiduelles, aux travaux du réseau d’égouts et de la station de pompage,
à l’entretien et l’installation d’éclairage, des trottoirs et des bâtiments municipaux. 

Réalisations

• 1 collecte de sapins 

• 179 bacs livrés (matières organiques, résiduelles et recyclables)

• Fauchage d’une trentaine de km de gazon

• 16 requêtes pour lumières de rue

• Ajout d’un afficheur de vitesse 

• Colmatage de nids-de-poule 

• Scellage de fissures (asphalte) et lignage de rues

• Création d’une voie d’accès au Quartier du Canal

• Réalisation d’un sentier de glace au Parc du Bosquet

• Vidange des boues (45 tonnes métriques)

• 24 tests d’échantillonnage à la station de pompage

• Finalisation des travaux de la cuisine dans la salle de l’église

• Embauche d’un contremaître

• Embauche de 2 journaliers (étudiants)
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SÉCURITÉ INCENDIE  
ET CIVILE

Réalisations
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Terrains et bâtiments

Hygiène du milieu



Parcs / Terrains de jeux
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Infrastructures

Sécurité incendie
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