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MESSAGE DU MAIRE 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Le conseil municipal ainsi que les employés de la Municipalité  
demeurent en veille active afin de prendre toutes les actions  
nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus  
(COVID-19). 

Tel qu’exigé par le gouvernement du Québec et la Direction  
générale de la santé publique : 

 Les salles Éveline-Meloche, Roch-Montcalm et l’église ainsi que la bibliothèque sont fermées. 
Toutes les activités sportives, culturelles et communautaires sont annulées. 

 Les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés mais le service administratif est maintenu. Nous vous 
invitons à contacter ce service par téléphone (450 371-0523) ou par courriel (info@saint-louis-de-
gonzague.com). Sont également maintenus les services des travaux publics et de sécurité 
incendie. 

 Les bacs (à ordures, matières résiduelles et organiques) doivent être dorénavant déposés 24 h à 
l’avance afin de limiter la propagation du coronavirus. 

 Le chalet sportif et les parcs municipaux sont fermés. Il faut éviter les rassemblements. 

Suivez la Municipalité sur Facebook et son site Internet (www.saint-louis-de-gonzague.com) afin 
de vous tenir informés de toute mise à jour. Si vous ressentez des symptômes de toux ou de 
fièvre ou pour toute information liée au COVID-19 composez le 450 644-4545 ou le 1-877 644-
4545. Vous pouvez également consulter le www.quebec.ca/coronavrus.  

Yves Daoust 
Maire  

	

SERVICES À LA POPULATION / MESURES DE PRÉVENTION 
POUR ÉVITER LES SORTIES ! 

 

 Pharmacie Proxim : les renouvellements de prescription et les conseils 
d’un pharmacien se font uniquement par téléphone / 450 377-3377 (service 
de livraison gratuit) 

 COOP santé familiale : sur rendez-vous seulement / 514 773-7854 

 Boucherie B. Poirier : service de livraison offert (gratuit pour toute 
commande de 60 $ et +) / 450 373-4440 

 Canard et Cie : service de livraison offert aux 70 ans et + pour toute 
commande de + de 50 $ / Service à l’auto à la boutique / 450 371-7707 

 Primeau et Fils : service de livraison offert au coût de 5 $. Pour toute 
commande de 50 $ et +, service de livraison gratuit / 450 373-1406 

 BMR Express de Saint-Louis-de-Gonzague : service de commande 
téléphonique pour ramassage en magasin disponible. Paiement par carte 
de crédit au téléphone exigé / 450 377-9460 

Tout commerce ou service souhaitant être ajouté à cette liste, SVP 
nous contacter : info@saint-louis-de-gonzague.com. 



[Attirez	l’attention	du	lecteur	avec	
une	citation	du	document	ou	utilisez	
cet	espace	pour	mettre	en	valeur	un	
point	clé.	Pour	placer	cette	zone	de	
texte	n’importe	où	sur	la	page,	faites‐
la	simplement	glisser.]	

	

MESSAGE IMPORTANT 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

La Direction municipale demande la collaboration de tous les citoyens dont la 
résidence est branchée au réseau d’égout sanitaire de la Municipalité. 

 
Depuis quelques semaines, les employés du Service des travaux publics travaillent avec acharnement 
à surveiller les pompes à la station de pompage de la Municipalité. Celles-ci sont constamment 
bloquées et cessent ainsi de fonctionner. Cet arrêt anormal et coûteux des pompes entraîne des 
débordements et par conséquent de fâcheux inconvénients dont le recours à une entreprise experte 
pour effectuer des pompages d’urgence. Cette problématique perdure depuis quelques semaines et 
engendre d’importants coûts supplémentaires à la Municipalité. 
 
Les employés du Service des travaux publics ont notamment observé de l’obstruction dans les tuyaux 
causée principalement par des lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes. D’autres matières 
ont également été observées (guenilles, serviettes hygiéniques, soie dentaire, couches, etc.).  
 

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES ! 
 

 


