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Le 27 mai 2022 

140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) J0S 1T0 
450 371-0523   www.sldg.ca 

  

Secteurs concernés  
2023 

 

Début des travaux* Fin des travaux 

Secteur 1 – Finition 
 rue du Canal 
 rue des Navires 
 rue des Plaisanciers 
 rue du Quai 
 rue des Écossais 
 rue Charles-Larocque 

 
 

23 mai 2023 7 juin 2023 

 

*Notez que pour des contraintes de température ou autres, les dates peuvent varier. 

  

Les travaux de pavage prévus au budget 2022 débuteront dès le 1er juin 2022. 
 

Pour connaître les entraves routières et suivre l’évolution des travaux, veuillez consulter le site 
Internet (www.sldg.ca) et la page Facebook de la Municipalité. 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration afin de laisser les rues accessibles 
à la réalisation des travaux en stationnant votre véhicule dans votre entrée, dans la mesure 
du possible. 
 

Voici le calendrier des travaux de pavage : 
 

 

  

TRAVAUX DE PAVAGE 
 

Secteurs concernés 
2022 

 

Début des travaux* Fin des travaux 

Secteur 1 
 rue du Canal 
 rue des Navires 
 rue des Plaisanciers 
 rue du Quai 
 rue des Écossais 
 rue Charles-Larocque 

 
 

1er juin 2022 28 juin 2022 

Secteur 2 
 rue Saint-Joseph 
 rue Sainte-Anne 
 rue Sainte-Marie 
 montée McCormick 
 rang Rivière Nord 

 
 

16 juin 2022 29 juin 2022 

Secteur 3 
 montée des Cèdres 
 rue Poirier 

 
 

27 juin 2022 4 juillet 2022 

Secteur 4 
 rang du Cinq 

 

29 juin 2022 8 juillet 2022 

 



  

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

COOPÉRATIVE ICI SANTÉ 
 

Adjoint(e) administrative 
(remplacement congé de maternité – 1 an) 

août 2022 à juillet 2023 
 

Principales tâches : 
 

 Accueil des patients 
 Prise de rendez-vous 
 Comptabilité (faire les dépôts, conciliation bancaire dans SAGE, Paies, etc.) 
 Commande de fournitures et gestion des inventaires 
 Communications (rédaction PV, lettres, site web, réseaux sociaux, etc.) 

 
Horaire : 
 

 20 heures/semaine 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à : info@coopicisanté.ca       
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

COOPÉRATIVE ICI SANTÉ 
 

Infirmière  
 

Principales tâches : 
 

 Assumer la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins  
(prise de sang, vaccination, etc.) 

 Le (la) candidat(e) doit avoir son permis d'exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) 

 
Horaire : 
 

 16 heures/semaine 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à : info@coopicisanté.ca       

 


