


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Au moment d’écrire ces quelques lignes, notre
municipalité est en zone rouge. Toutefois, la
pandémie ne nous ralentit pas dans nos projets
et notre déve lop pe ment! Plusieurs projets sont
actuelle ment en cours. Restons positif et conti -
nuons de nous serrer les coudes. Nous bâtissons
tous ensemble une municipalité dynamique où la
qualité de vie de nos citoyens est au cœur de
notre développement. 

Sachez que tous les services municipaux sont
disponibles. Vous pouvez consultez notre site
internet et nous contacter par courriel ou par
téléphone : info@saint-louis-de-gonzague.com
ou 450 371-0523.

Les travaux d’agrandissement de l’école Omer-Séguin ont débuté le 
26 octobre ! Ce grand chantier permettra de doubler le nombre d’élèves à
l’école afin de répondre adéquatement au besoin de notre municipalité en
pleine croissance. 

Également, nous tenons à vous remercier pour votre participation à notre
sondage de satisfaction de nos parcs et espaces verts. Le taux de réponse a
été excellent et les commentaires reçus nous permettront de bien planifier les
dévelop pements de nos parcs à venir. Merci à tous !

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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Paul
Lavallière



affaireS MuNiCiPaLeS

RÉCENTS PROJETS RÉALISÉS OU 
EN COURS DE RÉALISATION
STATIONS D’EXERCICES À LA HALTE 
DES VILLAGES
Cinq (5) stations d’exercices ont récemment été ajoutées à
la Halte des villages du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry. Cet ajout a été possible grâce au Fonds En
Montérégie, on bouge! du programme Kino-Québec du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
et à un partenariat avec la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Les cinq stations offertes sont un système de haies, des
barres de tractions, des barres à pompes, des boîtes à sauts
et un banc de redressement assis. 

ÉGLISE
Dans l’objectif de réaménager l’église en
salle commu nautaire tout en conservant
son cachet patrimonial, des travaux
d’aménagement d’une cuisine complète
sont actuellement en cours. Le système
d’éclairage sera égale ment complètement
changé cet automne. 

INFRASTRUCTURES QUARTIER DU CANAL 
Les travaux de réalisation des infrastructures de rue 
pour la phase 1B du projet de développement résidentiel
Quartier du Canal débuteront sous peu. L’échéancier
prévoit que ces travaux seront complétés d’ici la fin du
mois de mars. Les constructions débuteront dès le
printemps 2021. 

VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE

Une clinique de vaccination antigrippale avec rendez-
vous aura lieu les lundis 2 et 9 novembre de 9 h à 15 h
ainsi que le mercredi 4 et 11 novembre de 13 h à 19 h.
Ce service est offert par la COOP santé familiale et aura
lieu à la salle Éveline-Meloche du centre municipal.

Pour obtenir le vaccin vous devez être membre de la
COOP et adhérer à la partie sociale de 10$. Il sera
possible de compléter votre adhésion sur place le jour
de votre rendez-vous. Pour prendre votre rendez-vous
ou pour plus d’informations veuillez contacter le 
514 773-7854 ou howickcoop@gmail.com. 
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AGRANDISSEMENT ÉCOLE OMER-SÉGUIN
Les travaux d’agrandissement de l’école Omer-Séguin
ont débuté le 26 octobre dernier. Dans le cadre du
chantier mis en place, en plus de l’agrandissement de
l’école, la cour et le parc-école sera complètement
redessiné. La fin des travaux est prévue pour septembre
2021.

Pendant la période de construction, la brigadière accom -
pagnera les enfants à l’école à partir du coin de rue
St-Thomas / rue Principale. L’accès à l’école par la rue 
St-Joseph sera fermé. Nous encou rageons les auto mo -
 bilistes à redoubler de prudence pendant la période des
travaux afin d’assurer la sécurité des enfants. 

NOTE IMPORTANTE : Tous les modules de jeux ont dû
être enlevés afin de permettre au chantier de se mettre en
place. Nous vous invitons à profiter des installations
situées au Parc du Bosquet derrière l’église pendant cette
période. Merci de votre compréhension.



LoiSirS et aCtiVitÉS
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HALLOWEEN
Le 31 octobre prochain, les pompiers de Saint-
Louis-de-Gonzague circuleront dans les rues
du village afin d’assurer la sécurité des enfants
qui passeront l’Halloween.

Décorez vos maisons et sortez 
vos plus beaux costumes !

Soyez prudents et 
Joyeuse Halloween!

CALENDRIER
31 octobre
Halloween
19 novembre
Séance du Conseil – 19h30
29 novembre 
Défilé du Père Noël
Dans les rues du village – 13 h à 15 h
13 décembre
Guignolée (à confirmer) 

*Veuillez noter que les séances du Conseil auront lieu à la
salle Éveline-Meloche, en raison de la COVID-19.



LoiSirS et aCtiVitÉS

BIBLIOTHÈQUE
COVID-19 | Est-ce que la bibliothèque est ouverte en zone
rouge?

Oui ! Mais en formule sur commande et sur rendez-vous
seulement.

Vous devez faire vos choix de documents via notre site
internet et nous envoyer un courriel pour réserver un
document. Nous vous contacterons par la suite pour vous
donner un rendez-vous afin de récupérer vos documents.

bibliotheque@saint-louis-de-gonzague.com
www.mabibliotheque.ca/gonzague

Un site web à découvrir : livres numériques, gestion à
distance de votre dossier, revues et journaux, etc.

En zone verte, jaune ou orange, la bibliothèque est
ouverte selon l’horaire régulier sans restrictions.
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DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Le Père Noël sera à Saint-Louis-de-Gonzague le dimanche 29 novembre prochain!

Un mini-défilé avec le Père Noël aura lieu dans les rues du village, et ce, en toute sécurité et dans le respect des
consignes de santé! Le parcours et tous les détails vous seront transmis via un bulletin municipal Gazouilleur plus
spécial Noël en novembre.

Prépare ta lettre au Père Noël!

Lors du mini-défilé, des lutins passeront avec des filets afin de récolter les lettres
du Père Noël. N’oublie pas d’inscrire sur l’enveloppe l’adresse du
Père Noël et ton adresse de retour. Le Père Noël te répondra!

Père Noël
Pôle Nord, H0H 0H0
Canada

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE AUX
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, SPORTIVES
ET CULTURELLES

L’aide financière représente un remboursement de 30 % des
frais d’inscription jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant
par année financière.

Pour faire une demande, il est obligatoire de trans mettre
à la Municipalité le formulaire dûment complété ainsi que
les pièces justificatives exigées, par la poste ou par courriel à
l’adresse info@saint-louis-de-gonzague.com. 

Le formulaire et la politique sont disponibles en version
électronique sur le site Internet de la Municipalité, dans la
section Services aux citoyens – Sports et loisirs. 

Les demandes doivent être déposées au plus tard le 11
décembre 2020.



COMITÉ ENTRAIDE 
SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE 

VENTE AUTOMNALE 
DE VÊTEMENTS 

La vente de vêtements automne-hiver qui a eu lieu les
18 et 19 septembre dernier fut un succès! La somme de
528$ a été amassée.  Un GRAND MERCI pour vos dons
et à nos bénévoles du département « Vêtements » sous
la direction de Mme Lucie Sauvé pour leur bon travail!

OUVERTURE DU DÉPÔT À LA GRANGE DU CURÉ
Le dépôt sera ouvert tous les samedis et dimanches de 
9h à 16h à partir du 31 octobre 2020. Il est important

de ne pas laisser vos dons par terre à l’extérieur de la
grange. Nous n’acceptons pas les matelas, les télé viseurs
et les ordinateurs. Un GRAND MERCI pour tous les articles
propres et serviables que vous apporterez!

GUIGNOLÉE
La tenue et le déroulement de la Guignolée du
dimanche 13 décembre seront confirmés à la fin
novembre selon les indications de la Santé publique. 

Cependant, il est important de s’inscrire au 450-371-8557
avant le vendredi 11 décembre 2020 pour l’obtention
d’un panier de Noël.

orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE
Nous remercions tous les visiteurs
venus à l’exposition «Les métiers

disparus de Saint-Louis-de-Gonzague» que nous avons
tenue lors des Journées de la culture le 26 septembre
dernier. Merci égale ment à nos donateurs, dont la
famille Horace Poirier, pour les documents et les
photos du menuisier de la rue Principale. 

LEVÉE DE FONDS
L’encan silencieux de deux aquarelles au profit de la
Société d’histoire est toujours en cours à la biblio -

thèque. Vous avez jusqu’au 20 janvier 2021 pour faire
votre mise. Merci aux artistes-aquarellistes Mme
Murielle Gauvreau et M. André Louvet et merci de
votre participation ! 

L’automne est bien installé et les travaux extérieurs
tirent à leur fin. Pourquoi ne pas faire du ménage dans
vos papiers et vos photos ou mettre à jour votre
généalogie de famille? Vous détenez peut-être de
beaux petits trésors sur notre histoire locale ! 

Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous
aider dans vos recherches généalogiques. Contactez-
nous sur Facebook ou par téléphone au 450-373-4946. 

Rolland Lemieux, président

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

POSTE DE MARGUILLIER VACANT
Au début janvier 2021, il y aura un poste de marguillier 
à combler au conseil de la paroisse St-Viateur. Le rôle 
est de voir à l’administration de la paroisse et au bon
fonctionnement de la communauté par une saine gestion
financière. L’avenir de notre communauté et de notre
paroisse est fragile! Si vous avez à cœur la survie de notre
église et le goût de relever le défi, communiquez avec
Jean-Marc Maheu au 450-371-8557.

MESSES
Un GRAND MERCI aux bénévoles qui nous permettent
d’assister à des célébrations de la messe aux deux semaines
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et ce en toute sécurité! Votre aide est grandement appréciée
de tous.

CGA
Nous vous rappelons qu’il est toujours temps de nous
envoyer vos dons pour la Contribution Globale Annuelle,
messe ou lampe du sanctuaire.

CIMETIÈRE
Une pancarte indiquant les règlements a été installée.  Merci
de respecter ce lieu de culte et de repos!  
Avec l’automne, c’est le temps de régler pour l’entretien
annuel du lot au cimetière.  Il est important de payer votre
entretien de terrain annuellement ou aux cinq ans.
Communiquez avec la secrétaire Diane Gagné pour con -
naître votre solde dû s’il y a lieu.

HORAIRE DU BUREAU
Mardi 13h à 15h  •  Mercredi 9h à 12h et 13h à 15h

IMPORTANT : Vous devez prendre rendez-vous avant de
vous présenter puisque les portes sont barrées.

Conformément aux règlements en vigueur, vous devez
porter le masque lors de votre visite.



COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Profitez de votre bac brun pour collecter les feuilles mortes
et autres résidus verts 

Si vous manquez d’espace dans votre bac brun pour vos
feuilles, vous pouvez disposer vos surplus dans des con -
tenants autorisés. Ils sont acceptés en tout temps lors de
la collecte régulière du bac brun. 

CONTENANTS AUTORISÉS

• Sacs de papier sans attache, sans bande autocollante et
sans élastique

• Poubelles fermées (max. 100L) et/ou bacs roulants
identifiés d’un « V » bien visible

CONTENANTS REFUSÉS :

 Aucun sac de plastique n’est accepté

 Les ballots de branches ne sont pas collectés. Les
branches de plus de 1cm de diamètre doivent être
rapportées à l’écocentre.

Consignes à respecter :

• Votre bac brun doit être placé en bordure de rue pour
que les surplus soient collectés.

• Un espace de 60 cm doit être laissé entre le bac et les
contenants utilisés pour les surplus.

Plus d’information : 450-225-5055 ou www.jlefais.com

eNViroNNeMeNt

FEUILLICYCLAGE
Cet automne, essayez le
feuillicyclage. Il s’agit de
« tondre » les feuilles
mortes lorsqu’elles com -
 mencent à tomber pour
qu’elles se décom posent
plus rapidement au sol
tout en retour nant au
sol des élé ments nutri-
tifs. Les sur plus de feuilles peuvent être placés dans le
potager ou dans les plates-bandes pour protéger les plants
pendant l’hiver et fournir le sol en engrais au printemps.

Pensez à conserver un sac de feuilles pour recouvrir vos
résidus alimentaires dans le bac brun l’été !

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
(RÉSIDUS VERTS ET ALIMENTAIRES)
La collecte des matières organiques (bac brun) passera aux
2 semaines pour la période hivernale, soit du 4 décembre
2020 au 26 mars 2021.

Pour toute question en lien avec le bac brun, les collectes
ou les matières acceptées et refusées ou encore pour
connaître des trucs et astuces, consultez le site Internet
jlefais.com ou contactez la MRC de Beauharnois-Salaberry
au 450 225-5055. 

LE BAC BRUN A 1 AN!
Une première année qui mérite d’être soulignée. Depuis
le début de la collecte des matières organiques en
septembre 2019, la grande participation des citoyens de la
MRC de Beauharnois-Salaberry à cette nouvelle collecte a
permis de composter 7 177 tonnes de matières. Cela fait
tout autant de matières qui ne se retrouveront pas dans
les sites d’enfouissement et qui ne généreront pas de gaz
à effet de serre.

Nous félicitons tous les citoyens d’avoir embarqué dans ce
projet : les quantités et la qualité sont au rendez-vous. Les
efforts de tous sont très encourageants.

La MRC  de Beauharnois-Salaberry vous remercie.

NOS EFFORTS PORTENT FRUIT!
Le succès du bac brun veut dire moins de déchets envoyés
à l’enfouissement. La quantité de matières recyclées et le
nombre de visites à l’Écocentre sont aussi en hausse. Nous
avons constaté une diminution de la quantité de déchets
dans les dernières années. De façon concrète, c’est 10%
moins de déchets envoyés à l’enfouissement chaque année !
Moins de déchets et un bon tri de nos matières résiduelles,
voilà la clé du succès ! 

Vous pouvez consulter le site de la MRC de
Beauharnois-Salaberry pour plus d’informations, de
trucs et de conseils. 7
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SÉCuritÉ CiViLe / rÉgLeMeNtatioN 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Du 15 octobre au 15 avril prochain il est permis d’ériger un
abri temporaire pour les véhicules automobiles aux
conditions édictées dans la réglementation en vigueur. Pour
en connaître les détails, consultez le site Internet dans la
section Service aux citoyens / Règlements municipaux ou
contactez la responsable de l’urbanisme.

STATIONNEMENT
DE NUIT
À compter du 1er décembre
2020 et jusqu’au 1er avril 2021,
il sera interdit de stationner
dans les rues entre minuit et 
six heures sur le territoire de la
municipalité.

CHANGEMENT DE PILES DES
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Profitez du changement d'heure dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre pour vérifier vos avertisseurs de fumée 
et pour remplacer la pile, au besoin. Appuyez quelques
secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire
entendre immédiatement. Vérifiez leur capacité à détecter
la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs.

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MESSAGERIE (SAM)
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous au Système auto -
matisé de messagerie (SAM). Vous serez ainsi rapidement
informé en situation d'urgence ou lorsqu'un événement
pourrait nuire à vos activités quotidiennes. Pour avoir accès
au portail SAM, cliquez sur l’onglet conçu à cet effet sur la
page d’accueil du site Internet de la Municipalité au
www.saint-louis-de-gonzague.com.


