


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

ON BOUGE À ST-LOUIS ! 
Le samedi 4 juin dernier s’est tenu l’événement
sportif On bouge à St-Louis ! à la Halte des
villages. Vous avez été nombreux à vous réunir
pour bouger au grand air en profitant de la piste
cyclable et des activités offertes. Merci à tous les
participants ainsi qu’aux bénévoles impliqués,
grâce à vous, cet événement fut un véritable
succès!

Il est également important de souligner que les
travaux d’aménagement du parc de Rocqueville
vont bon train. Ce parc, situé dans le quartier
Sainte-Marie sera bientôt accessible aux citoyens
pour le plaisir des petits et grands. Structure 
de jeux pour les enfants de 18 mois à 12 ans, 
jeu-cuisinette, balançoires, tables de pique-nique,
aménagement paysager vous y attendent pour profiter de la belle saison. 

S’ajoutera au paysage de Saint-Louis-de-Gonzague un autre parc : le parc du
Canal. Ce dernier, situé dans le quartier du Canal comptera plusieurs structures
de jeux, un grimpeur, des balançoires ainsi qu’un abri. Ce parc deviendra sans
aucun doute un lieu de rassemblement des plus dynamique.

En terminant, nous souhaitons vous remercier pour votre participation au
sondage sur la mise à jour de la Politique des aînés et de la famille. Vos
réponses nous permettent d’orienter les projets en fonction de vos souhaits
et de vos intérêts.

Bon été et profitez au maximum des moments entre amis et en famille !

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN 
DE PÉTANQUE 
Le terrain de pétanque situé dans le parc du Bosquet
derrière l’église s’est refait une beauté !  Un nouvel
aménagement en pavé uni et une nouvelle surface de
gravier offrira aux utilisateurs une expérience améliorée
et un endroit de pratique optimal.

ÉVÉNEMENT SPORTIF - ON BOUGE 
À ST-LOUIS! 
Merci à tous les participants et aux bénévoles pour le
succès de cette première édition du défi sportif On bouge
à St-Louis! À l’année prochaine!

NOMINATION
Le personnel et les
membres du conseil 
de la Municipalité
souhaitent la 
bienvenue à madame
Mélanie Roux, 
nouvel le ment nommée
adjointe – greffe et
approvi sion nement. 

Bienvenue dans
notre belle équipe!

affaireS MuNiCiPaLeS

JEUX D’EAU
Le temps chaud est enfin arrivé ! Venez-vous rafraîchir
sous les jets d’eau ! Pour le plaisir des petits et des grands,
les jeux d’eau situés au parc-école Omer-Séguin sont
ouverts de 8 h à 21 h à tous les jours. Profitez-en ! 

RAMPES DE MISE À L’EAU 
Les plaisanciers peuvent utiliser les dix (10) rampes de 
mise à l’eau sur l’ensemble du territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry en se procurant une vignette à cet
effet. 

Laissez-passer journalier : 40 $ / embarcation

Vignette saisonnière : 40 $ / embarcation pour 
les résidents de la MRC

300 $ / embarcation pour 
les non-résidents de la MRC

Pour plus d’information et connaître tous les points de
vente, consultez la section Parc régional du site Internet
de la MRC au www.mrc-beauharnois-salaberry.com.  

PARC DE ROCQUEVILLE 
Le nouveau parc de Rocqueville situé dans le Quartier Ste-
Marie est actuellement en chantier !  La fin des travaux est
prévue pour le début juillet.
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LoiSirS et aCtiVitÉS

24 juin
Fête nationale du Québec

Hôtel de ville fermé à compter du 23 juin midi

1er juillet
Fête du Canada

Hôtel de ville fermé à compter du 30 juin midi

21 juillet
Séance du conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30

6 août
Fête familiale

Spectacle et animations 

10 août 
Séance du conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30  

CALENDRIER

Le forum communautaire, tenu la soirée du 9 juin à la salle
Éveline-Meloche, a clôturé les consultations publiques en
vue de la mise à jour de la politique des aînés, intégrant la
politique familiale. Cette étape s’est terminée en beauté,
avec la participation d’une quinzaine de résidents intéressés
par leur milieu de vie.

L’activité a débuté avec un mot de bienvenue de M. le maire
Yves Daoust. En tables rondes, des aînés ont échangé sur les
services de santé, les moyens de transport ainsi que le
respect et leur inclusion dans la communauté. Des familles
et des adolescents ont réfléchi à leur situation en matière
d’habitat et milieu de vie, d’espaces extérieurs et bâtiments,
de sécurité, de communications, de loisirs ainsi que de
participation sociale.

Depuis avril, Saint-Louis-de-Gonzague a consulté sa
population à trois repri ses. Tout près de 200 aînés, familles
et adolescents ont répondu à un sondage en ligne. Les aînés
ont également été joints via des entretiens téléphoniques
individuels.

La politique des aînés, intégrant la politique familiale,
devrait être lancée au début de 2023. La démarche MADA
(Municipalité amie des aînés) bénéficie d’un appui financier
du gouvernement du Québec.

POLITIQUE DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - 
LIEU D'HISTOIRE ET DE CULTE
Venez découvrir et admirer la majestueuse église de Saint-
Louis-de-Gonzague qui resplendit haute et fière au cœur
du noyau villageois!

Participez à une visite guidée de l’église qui vous fera
découvrir son histoire, son architecture, ses œuvres et ses
secrets !

Horaire des visites : 
les samedis à 11h et les dimanches 
à 13h30 ou sur rendez-vous

24 juin (vendredi) 10 juillet
2-3 juillet 16-17 juillet

Coût : gratuit 
Aucun minimum de participants requis

Réservation individuelle ou de groupe obligatoire auprès
de Rachel Billette, bénévole de la Société d’histoire de
Saint-Louis-de-Gonzague

(450) 377-4397

billetterachel@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture d’été :
Du 25 juin au 6 septembre
Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
(fermée le mardi midi et le samedi)

Bénévoles recherchés!
La bibliothèque est actuellement à la recherche de béné -
voles pour assurer le service aux usagers lors des heures
d’ouverture. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le
responsable de la bibliothèque par courriel à l’adresse
loisirs@sldg.ca

Ressources et livres numériques :
www.mabibliotheque.ca/gonzague
bibliotheque@sldg.ca



LoiSirS et aCtiVitÉS
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COURS / ACTIVITÉS ÉTÉ 2022
BOOTCAMP
Du 27 juin au 15 août (8 à 12 ans)
Lundis 18h15 à 18h45
Le cours d'initiation bootcamp est
un cours d'exercice pour renforcer le
cardio vasculaire, l’agilité, l’endurance
muscu laire, la coordination et com -
prend des courses d'obstacle.
Lieu : cour arrière de l'école Omer-Séguin 
près de la colline.
Coût : 135$ résident et 145$ non-résident
Inscription : befitandgetsaved@gmail.com / 514-621-5738
Site web :www.bfgs.ca
Facebook/Instagram : BeFitAndGetSaved

BASKETBALL
Du 27 juin au 15 août (8 à 12 ans)
Lundis de 18h45 à 19h45 (8 à 12 ans)
Lieu : gymnase de l’école Omer-Séguin
Coût : 185$ résident et 195$ non-résident
Du 2 juillet au 20 août (3 à 6 ans)
Les samedis de 9h à 9h45
Lieu : gymnase de l’école Omer-Séguin
Coût : 185$ résident et 200$ non-résident
Inscription : befitandgetsaved@gmail.com / 514-621-5738
Site web :www.bfgs.ca
Facebook/Instagram : BeFitAndGetSaved

CARDIOGO AVEC ÉMILIE BRISSON
Session du 8 août au 
8 septembre 2022
Lundi 
CardioGoFit  à 17h15 et 18h30 (2 cours)
Mardi Retraite Active à 9h15

Maman-Bébé à 10h30

Jeudi Maman-Bébé à 10h30
Tous les cours sont offerts à la Halte des villages du Parc
régional ou à l’église de Saint-Louis-de-Gonzague en cas
de pluie.

Inscription :www.cardiogoteam.com

Émilie Brisson, 450 288-0251 ou emi.brisson@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : CardioGo

7 SPORTS – MULTISPORT
Soccer – frisbee – baseball – handball – 
football – golf – volleyball - yoga

Il reste seulement 7 places dans le groupe des 4 à 6 ans!

Les jeudis du 30 juin au 18 août à 18h25 au parc-école
Omer-Séguin.

Coût : 130$ + tx, chandail inclus

Inscription :
www.7sports.info/multisportsaintlouisdegonzague

GROUPE DE MARCHE

Vous aimeriez marcher en groupe dans le village de Saint-
Louis? Joignez-vous au groupe de marche de Saint-Louis-
de-Gonzague!

L’horaire, les distances et la vitesse de marche sont ajustés
en fonction des participants présents lors de chacune des
marches.

Pour participer et en connaître davantage, contactez 
Alain Ouellette, bénévole et responsable du groupe, au 
450-369-2987.

Il n’y a rien de mieux pour la santé que de marcher en bonne
compagnie!

FÊTE FAMILIALE 2022 – 13E ÉDITION 
Spectacle avec Les Respectables !!
Soyez de la 13e édition de la Fête familiale le samedi 6 août
prochain!

Activités familiale de 12h à 16h

Soirée musicale : de 20h à minuit. Le spectacle du groupe les
Respectables débutera à 21h.

L’horaire complet de la journée et des activités vous sera
envoyé par courrier dans les prochaines semaines!



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

Nous vous invitons à visiter notre site internet du Musée
Virtuel, plusieurs capsules historiques ont été ajoutées.

https://museevirtuel.saint-louis-de-gonzague.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
LOUIS-DE-GONZAGUE
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

COMITÉ ENTRAIDE
Saint-Louis-de-Gonzague

NOUVEAU LOCAL
Après quelques mois d’attente, nous sommes
heureux de vous annoncer que le Comité Entraide aura un
nouveau local. Le conseil municipal met à notre disposition la
salle Roch-Montcalm. Notre projet pour ce local consiste à ouvrir,
à l’automne, une friperie « Au P’tit BAZAR » avec les divers
articles que nous recevrons en don et à faire place à un point de
rencontres, de formation et de bien-être. Prochainement, les
bénévoles se mettront à l’œuvre pour faire les préparatifs du
nouveau local dans lequel nous avons bien hâte de vous recevoir. 

Les dons que vous pouvez apporter tous les samedis de 9h à
12h au chemin couvert de l’église seront : vaisselle, bibelots,
vêtements, jouets, petits appareils électriques, volumes et
bijoux. Étant donné les dimensions du local, nous n’accep -
terons pas les meubles, téléviseurs, matelas et la quincaillerie
et les gros objets de plus de 2 pieds X 2 pieds. 

Conférence Mélodie Daoust
Suite au don du comité Entraide, le mercredi 25 mai dernier,
les élèves de l’école Omer-Séguin ont pu assister à une
rencontre avec la hockeyeuse olympienne, Mélodie Daoust
qui a obtenu trois médailles olympiques. Les élèves étaient
très attentifs aux réponses que Mélodie donnait aux
questions posées par les élèves. Un des messages les plus
importants que Mélodie leur a transmis est « de croire en ses
rêves et de travailler fort pour y arriver ».

Membres du comité :

Nicole Durivage France Brunet Francine Maheu
450-373-3080 450-225-4226 450-442-9689

Gilles Brault Rolland Lemieux Diane Reid-Maheu
450-601-2637 450-601-8746 450-371-8557

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
Paroisse Saint-Viateur
Communauté Saint-Louis-de-Gonzague
140, rue Principale C.P. 357
450-373-2110
egliseslg@sdlg.ca

Nouvelles heures Mardi 13 h à 16 h
du bureau : Jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

DÉPART DIANE GAGNÉ (SECRÉTAIRE)
C’est avec un grand regret que nous vous informons du départ
de madame Diane Gagné, secrétaire depuis 11 années. Nous la
remercions pour le très bon travail fait auprès de notre
communauté et lui souhaitons une Bonne Retraite!

À compter du 1er juillet 2022, ce sera madame Monique
Duchesne (secrétaire à Saint-Malachie) qui assumera le poste
de madame Gagné. Les heures de bureau seront modifiées:
Mardi : 13h à 16h et Jeudi : 9h à 12h et 13h à 16h.

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 2022 
En mai dernier, vous avez reçu par la poste une enveloppe pour
la campagne annuelle de financement qui est notre principale
source de revenus. Encore cette année, on fait appel à votre
générosité afin de pouvoir maintenir un service religieux qui
répond aux attentes des paroissiens. 85$ par adulte ou 170$ pour
un couple. Tout autre montant sera très apprécié. 

Tous ensemble, contribuons afin de maintenir ces services offerts
par notre Église et que nous voulons conserver pour nos
générations à venir.

CIMETIÈRE
Le beau temps arrive avec le printemps. Les familles sont
responsables de leur ouvrage funéraire (vérification de l’état 
de la fondation et pierre tombale). Il est important de payer
votre entretien de terrain annuellement ou aux cinq ans.
Communiquez avec la secrétaire pour connaître votre solde dû
s’il y a lieu.

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour chers membres,

Le 31 mai dernier se tenait la réunion annuelle
du club FADOQ de St Louis. Un gros merci aux 16

membres venus assister. 

Le comité 2022-2023 est composé de :
Louise Leduc Poirier, présidente
Julie Lecot Montcalm, vice-présidente
Carmen Touchette, secrétaire 
Judith Mallette, trésorière 
Mireille Proulx, administratrice 
Hélène Latour, administratrice 
Louise Marchand, administratrice 

Nous nous souhaitons une bonne continuité.

Cet automne nous reprendrons les soupers qui nous ont
tellement manqués. Et n’oubliez pas, si vous avez 50 ans et plus,
il nous fera grand plaisir de vous accueillir parmi nous. 

À noter, les renouvellements se font par la poste, par le bureau
régional. Bien spécifier que vous êtes avec le club de St Louis. Très
important pour nous. 

Sur ce, nous vous souhaitons un très bel été. 

Au plaisir de vous revoir cet automne!
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eNViroNNeMeNt

aViS PuBLiC

7

APPEL D’OFFRES PUBLIC NO 2022-05-EMI
La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague
demande des soumissions pour la mise à niveau de l’émis-
saire de la station d’épuration.

Le devis est disponible par l’intermédiaire du Système
électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le
gouvernement du Québec pour l’application de la Loi sur
les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1 sur le
site Internet www.seao.ca.

Quel que soit le mode d'expédition que le soumission-
naire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour être
validement reçue, se trouver physiquement au bureau de
la directrice générale et greffièretrésorière de la Munici-
palité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, au plus
tard à 11 h, le 12 juillet 2022. Le « Formulaire de soumis-
sion » doit être présenté en double exemplaire (1 original
et 1 copie), dûment complété et inséré dans une en-
veloppe cachetée, sur laquelle sont clairement indiqués
le nom du soumissionnaire et la désignation du projet.

Les soumissions ainsi reçues seront ouvertes ce même jour
à 11 h 01, dans la salle de conférence de l’hôtel de ville.

La durée de validité des soumissions devra être d’au
moins quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
d’ouverture des soumissions.

La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague
se réserve le privilège de n’accepter, ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues et n’assume aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les
soumissionnaires.

Donné à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 20e jour de juin
2022.

Dany Michaud
Directrice générale et greffière-trésorière



urBaNiSMe / PrÉVeNtioN iNCeNdie

ENTRETIEN DE LA PELOUSE 
SUR UNE PROPRIÉTÉ
Tout propriétaire ou occu -
pant d’un terrain vacant
situé en périmètre urbain ne
doit pas laisser pousser la
broussaille et l’herbe à plus
de 60 cm (23,62 po) ou plus.
De plus, tout propriétaire ou
occupant d’un terrain non
vacant situé en périmètre urbain ne doit pas laisser pousser
la broussaille et l’herbe à plus de 10 cm (3,94 po) ou plus.

PRÉVENTION INCENDIE – REGISTRE DES
CITOYENS AVEC UNE AIDE PARTICULIÈRE
Le service de sécurité incendie de Saint-Louis-de-Gonzague
travaille continuellement afin d’améliorer son efficacité. C’est
pourquoi nous créons un registre recensant tous les citoyens
nécessitant une aide particulière lors d’évacuation (personne
à mobilité réduite, malentendante, ou autres). Si vous croyez
que vous, ou un de vos proches, pourrait nécessiter une aide
particulière lors de l’évacuation de son domicile, veuillez
aviser le service incendie à prévention@sldg.ca en indiquant
le nom de la personne, l’adresse de résidence, ainsi que la
problématique liée à l’évacuation.

NORMES DE SÉCURITÉ AUTOUR D’UNE
PISCINE RÉSIDENTIELLE
Il suffit d’une inattention de quelques secondes pour qu’un
enfant puisse accéder à une piscine sans que personne ne s’en
rende compte. Depuis 2010, le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles est entré en vigueur au Québec. Il cible,
particulièrement, à sécuriser les accès aux enfants de 0 à 5
ans. Pour éviter un incident malheureux, il faut, pour toute
piscine démontable ou permanente :

• obtenir un permis de la Municipalité pour aménager la
piscine;

• prévoir des mesures temporaires pour contrôler l'accès de
la piscine lors de travaux;

• sauf dans le cas où une portière de sécurité est installée sur
l’échelle donnant accès à la piscine, toute piscine doit être
entourée d'une enceinte (clôture) de manière à en protéger
l'accès. Cette enceinte doit :

a) empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10)
centimètres de diamètre;

b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre (4 pieds /48
pouces);

c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou
partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;

d) être fixe (sauf pour une porte) et rigide;

• toute portière aménagée dans l’enceinte doit se fermer
et se verrouiller automatiquement. 

Une inspection des piscines résidentielle aura lieu sur
l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague. Les inspections seront réalisées entre les mois de
juin et septembre 2022. Une lettre sera acheminée aux
propriétaires dont les piscines ne respectent pas les normes
ci-dessous. Pour toutes questions relatives à la sécurité autour
d’une piscine résidentielle, n’hésitez pas à communiquer avec
la Municipalité.

Dimensions exigées pour une enceinte.
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