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Le 4 juillet 2022 

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

                       

           INSPECTION MUNICIPALE 
           

         Notez que pour la saison estivale, la 
          Municipalité de St-Louis-de-Gonzague  
a recours aux services de la firme Urbatek pour l’inspection 
des : 
 piscines résidentielles; 
 installations septiques; 
 et pour la fermeture des permis. 

 

Leur véhicule sera donc en circulation dans notre municipalité. 
 

 

ACCÈS À LA PLAGE ET À LA PISCINE EXTÉRIEURE 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RENOUVELÉE - 2022 

 

La plage du Parc régional des Iles-de-Saint-Timothée et le Complexe aquatique 
du parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield sont accessibles à 1/2 prix 

pour les citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague.  
Preuve de résidence OBLIGATOIRE. 

 
Consultez les pages suivantes pour connaître les horaires et tarifs 

de la plage et de la piscine extérieure : 
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/plage 

https://www.ville.valleyfield.qc.ca/piscine 
 

 
 
 
           
 

 

RAPPEL - COLLECTE D’ENCOMBRANTS 
           

La collecte des encombrants se déroulera,  
comme prévu au calendrier des collectes,  
le mercredi 6 juillet 2022. 

 

 



  

 

 
 

 
AVIS PUBLIC 

Appel d’offres public no 2022-06-DÉA 
 
La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague demande des soumissions 
pour la démolition de l’abattoir situé au 3, rue Saint-Joseph.  
 
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 soumissionnaire choisit d'adopter, toute 
soumission doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement au bureau de 
la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de la Paroisse de Saint-
Louis-de-Gonzague, au plus tard 11 h, le 21 juillet 2022. Le « Formulaire de soumission 
» doit être présenté en double exemplaire (1 original et 1 copie), dûment complété 
et inséré dans une enveloppe 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 4e jour du mois de juillet 2022. 

 
La Directrice générale et greffière-trésorière 

 
           Dany Michaud 


