


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

2020 aura été une année particulière pour nous
tous. Nos vies, nos habitudes sont chamboulées,
ces moments d’incertitudes nous amènent à
devoir agir autrement, à revoir nos pratiques, et
agir avec prudence.

Il en va de même avec l’administration muni -
cipale, il a fallu agir de façons différentes,
apprendre à vivre avec les inconvénients, les
retards de services de fournisseurs, les délais de
livraison… Il n’y a malheureusement pas de guide
de gestion ou de recette en pandémie.

Heureusement, tout ne va pas mal ! Le dévelop -
pement résidentiel à Saint-Louis-de-Gonzague
est très actif ! Tous les terrains du projet domiciliaire Quartier Sainte-Marie et
de la phase 1 du projet Quartier du Canal sont vendus. Le développement de
la phase 2 devrait débuter à la fin de l’automne 2021. Nous sommes fiers de
voir s’installer chez nous de nouvelles et de jeunes familles. La population
continue d’augmenter pour s’établir en 2021 à 1 731 résidents.

Le conseil municipal travaille aussi à développer son offre commerciale et 
de services sur le territoire. Il est important de pouvoir offrir à proximité tous
les services essentiels à nos résidents. À cet effet, notons entre autres
l’implantation d’un CPE tant attendu chez nous qui devrait ouvrir ses portes
à l’automne 2021 et la création de nouveaux espaces verts.

Enfin, en ces temps difficiles, il est important de garder contact, de garder le
cap sur un retour à la normale, qui nous l’espérons arrivera en cours d’année
2021. Prenez soin de vous et de votre entourage… même à distance, la
solidarité existe !

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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affaireS MuNiCiPaLeS

TAXES MUNICIPALES 2021
Le taux de taxation pour l’année 2021 connaît une baisse.
Nous rap pe  lons aux contribuables qu’il est de la
responsabilité de tout propriétaire de contacter la Muni -
cipalité si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de
taxes. Veuillez prendre note que le 15 mars 2021 est
l’échéance fixée pour procéder au premier versement.

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS 
DE RÉALISATION 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE)
Le projet d’implantation d’un CPE La Campinoise au 150,
rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague va bon train.
Toutes les approbations ministérielles ont été reçues et les
travaux de réaména gement et de construction devraient
débuter au début du mois de mai. Selon l’échéancier
révisé, le CPE devrait ouvrir ses portes en octobre 2021.

SENTIER DE GLACE AU PARC DU BOSQUET
La Municipalité a procédé cette année à l’ajout d’un petit
sentier de glace au Parc du Bosquet (derrière l’église). Les
citoyens ont manifesté leur engouement et la Municipalité
compte récidiver l’an prochain.

LA « GRANGE DU CURÉ »
Dû aux travaux d’agrandissement du bâtiment qui abritera
le futur CPE, nous sommes dans l’obligation de démolir la
grange du curé située derrière. De concert avec le Comité
Entraide, le conseil municipal est fier d’annoncer la construc -
tion d’un nouveau bâtiment sur le terrain adjacent. Ce
nouveau bâtiment offrira un lieu sécuritaire et adapté pour
le maintien des activités du bazar en plus de proposer un
nouveau lieu de rassemblement pour la tenue d’activités. Le
conseil municipal regarde actuelle ment la possibilité de
récupérer et de garder les matériaux de la grange afin de les
intégrer au futur bâtiment et/ou de les offrir à la population.

TÉLÉMÉDECINE 
Nouveau service à la Coop Ici Santé Saint-Louis-de-Gonzague!
Pour toutes questions relatives à votre santé ou à celle de
vos proches ou pour une réponse rapide avec un profes -
sionnel de la santé, le service de télémédecine saura
répondre à vos besoins.
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LoiSirS et aCtiVitÉS

27 février
Heure du conte de l’amour

En ligne – 10 h

13 mars
Heure du conte des surprises printanières

En ligne – 10 h

18 mars
Séance du conseil

Lieu à déterminer – 19 h 30

2 et 5 avril
Congés de Pâques
Bureaux fermés

3 avril
Chasse aux cocos revisitée
Église – Sur rendez-vous

15 avril
Séance du conseil

Lieu à déterminer – 19 h 30

CALENDRIER
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CAMP DE JOUR 2021
Le camp de jour 2021 de la Municipalité sera à nouveau
pris en charge par l’organisme L’Air en Fête. Étant
donné les travaux en cours à l’école Omer-Séguin, le
camp de jour sera offert à l’église du 28 juin au 20 août
2021. Les inscriptions se feront en ligne à compter du 30
mars 2021 au www.airenfete.com (section Saint-Louis-
de-Gonzague). Paiement par carte de crédit seulement.

OFFRES D’EMPLOIS D’ANIMATEURS ET
D’ACCOMPAGNATEURS POUR L’ÉTÉ 2021
L’Air en Fête a plusieurs postes d’animateurs et
d’accompagnateurs de camp de jour à combler. 
C’est peut-être TOI que l’on recherche ! Tu dois
obligatoire ment être disponible pour les formations
DAFA, de premiers soins et d’animateurs de l’Air en 
Fête qui se déroulent vers le début du mois de juin. Pour
en connaître davantage sur les offres d’emplois
disponibles et pour faire parvenir votre CV, visite le :
www.airenfete.com/emplois. 

CHASSE AUX COCOS 
REVISITÉE
La chasse aux cocos se transforme cette
année afin de respecter les règles de la Santé
publique. Tous les détails vous seront dévoilés

très prochainement dans un bulletin spécial du
Gazouilleur Plus ! L’événement aura lieu à l’extérieur dans
le parc du Bosquet derrière l’église le samedi 3 avril, sur
rendez-vous. On a très hâte de vous retrouver !

Les organisateurs, Stéphane Désautels et Isabelle Doré. 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est maintenant rouverte avec un accès à
toutes les collections.

Horaire temporaire jusqu’au 17 avril 2021 :
Mardi 18 h à 19 h 30
Jeudi 15 h à 17 h 30
Samedi 10 h à 12 h
Maximum de 6 visiteurs en même temps dans la biblio -
thèque. Masque obligatoire pour les 10 ans et plus.

HEURES DU CONTE
L’Heure du conte de l’amour
Racontée par une comédienne des Animations Clin d’œil,
découvrez en musique et en images les histoires « Un ami
pour une souris » et « Splat est amoureux ».

L’activité est offerte en ligne sur réservation le samedi 
27 février à 10 h. Pour recevoir le lien ZOOM, réservez votre
place à l’adresse : bibliotheque@saint-louis-de-gonzague.com.



LoiSirS et aCtiVitÉS

L’Heure du conte des surprises printanières (0-6 ans)
Racontée par une comédienne des Animations Clin d’œil,
découvrez en musique et en images les histoires « L’œuf
bleu de Vadrouille la poule » et « Les oursons pêcheurs ».
L’activité est offerte en ligne sur réservation le samedi 
13 mars à 10 h. Pour recevoir le lien ZOOM, réservez votre
place à l’adresse : bibliotheque@saint-louis-de-gonzague.com.
Les heures du conte sont offertes conjointement par la
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et la Municipalité
de Sainte-Martine.

EXPOSITION
Prolongation de l’exposition des artistes-aquarellistes
Murielle Gauvreau et André Louvet, jusqu’au 28 avril 2021.

SOCCER / INSCRIPTIONS
Saint-Louis-de-Gonzague devient partenaire avec l’Asso -
ciation de soccer de St-Stanislas pour son offre de soccer! 

Membre de l’ARSSO, Association Régionale de Soccer du
Sud-Ouest, ce nouveau partenariat offrira une expérience
récréative bonifiée pour les joueurs de tous les âges.

Soccer récréatif : 4 à 10 ans
Soccer compétitif : 8 à 16 ans 
Soccer compétitif : 17 ans et plus

En attente des consignes de la Santé publique, les
inscriptions débuteront à la mi-mars. Toutes les informations
vous seront transmises dès que possible et une séance
d’information se tiendra au début du mois de mars, à Saint-
Louis-de-Gonzague ou en ligne. En fonction du nombre
d’inscription par catégorie d’âges, les parties de soccer
récréatives se dérouleront à Saint-Louis-de-Gonzague 
et à Saint-Stanislas-de-Kostka. Les parties de soccer
compétitives se dérouleront à Saint-Stanislas-de-Kostka.
www.soccer-st-stan.com.
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PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ

RÉNOVATION DES FAÇADES COMMERCIALES
Le programme d’aide financière pour la rénovation de
façades commerciales, aux fins de promouvoir la
rénovation, la restauration et l’embellissement des
bâtiments commerciaux est toujours en vigueur. Une
somme de 24 000 $ est attribuée annuellement à ce
programme, qui comprend deux (2) volets (rénovation
d’un bâtiment commercial selon certains critères établis
et remplacement d’enseignes et éléments d’affichage).

Pour l’année 2021, la date limite pour déposer une
demande est le 31 mai. Un dépliant explicatif est
disponible à l’hôtel de ville ou encore sur le site Internet
sous la rubrique Développement commercial de la
section Développement économique.

SUBVENTIONS POUR ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES
Le remboursement pour participation à des activités
sportives, récréatives et culturelles est reporté au mois
de juin 2021. Plusieurs demandes concernent des activités
qui ont été annulées et remboursées, ou en voie de l’être
par les organismes concernés (ex. : hockey). Des vérifi -
cations sont donc nécessaires avant de procéder aux
remboursements. 

ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Le programme d’aide financière pour l’achat de couches
lavables est également toujours en vigueur. Ce pro -
gramme offre un remboursement de 100 $ pour l’achat
d’un minimum de 15 couches lavables (sur présentation
d’une preuve). Pour les parents désireux de connaître les
détails de cette subvention, nous vous invitons à
consulter le dépliant conçu à cet effet disponible à l’hôtel
de ville et sur le site Internet de la Municipalité sous 
la rubrique Famille et aînés de la section Services aux
citoyens.



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières souhaite à la
population et à ses membres de rester
en sécurité et en santé. Nous espérons
revenir en force d’ici peu ! Vous
pouvez nous suivre sur Facebook
@cerclestlouisdegonzague.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

LA CRUCHE

J.A. TRANQUILLE MARCHAND GÉNÉRAL
ST LOUIS DE GONZAGUE

Cette cruche de mar -
chand au motif floral
très commun est inté -
ressante par la rareté de
sa signature, qui est
sûre ment extrêmement
dif ficile à dénicher. Dans
mes recherches, je me
suis vite aperçu que ce
marchand était évidem -
ment le propriétaire
d'un petit commerce
avec un petit chiffre
d'affaires. En conclusion,
les pièces de ce mar -
chand, qui ont été
fa çonnées par les Farrar à Iberville, sont de petits
trésors. Cruche 3 gallons à motif floral. Circa 1890.

Référence : Les cruches de Marchands du Québec tome
2 par Maurice Richer p.160

Acquis par la SHSLG en mars 2020. En montre au local
de la société.

BAZAR 
Compte tenu de la situation actuelle, aucune date n’a été
fixée pour le Bazar 2021. Le dépôt restera fermé pour une
durée indéterminée.

CLUB FADOQ 
Bonjour chers (es) ami(e)s,

Comment allez-vous? Bien nous espé -
rons. La pandémie n’est pas encore
chose du passé, mais ça s’en vient !
Gardons le cap !

Évidemment nous ne pouvons reprendre les activités, mais
vous pouvez aller sur le site www.fadoq.ca où vous y
trouverez plusieurs activités, conférences, informations et
même des spectacles. Les dates, les sujets, les heures sont
très bien indiqués et il y en a pour tous les goûts ! Vous
pouvez également vous inscrire à leur infolettre.

Prenez note que les renouvellements se font maintenant
par la poste du bureau régional de la FADOQ en notre nom. 

Nous pensons à vous très fort. Nous avons hâte de vous voir.
Prenez soin de vous et à bientôt. 

Votre comité FADOQ St-Louis-de-Gonzague 

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

SECRÉTARIAT
Pour la durée du confinement en zone rouge, la secrétaire
sera en télétravail. Pour toutes urgences, vous pouvez laisser
un message sur le répondeur et elle vous rappellera dès que
possible.

FERMETURE DES LIEUX DE CULTE 
Nous suivons aux 2 semaines les recommandations du
gouvernement avant de réévaluer la possibilité de réou -
verture. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook 
« Paroisse Saint Viateur » pour être informés des dernières
mises à jour. 

HORAIRE DU BUREAU (TÉLÉTRAVAIL)
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

COMITÉ ENTRAIDE
Un an déjà que le Comité Entraide est en fonction! Il est formé
de 6 mem bres et offre de l’aide pour les besoins alimentaires,
besoins lors d’un sinistre ou besoins d’aide de différentes
façons. 

Pour toutes demandes, vous pouvez communiquer avec un
des membres :

Gilles Brault 450 601-2637
France Brunet 450 225-4226
Rolland Lemieux 450 373-4946
Nicole Durivage 450 373-3080
Jean-Marc Maheu 450 371-8557
Diane Reid-Maheu 450 371-8557

GUIGNOLÉE
Une 2e livraison de paniers a été acheminée aux familles à
la fin-janvier et une 3e est prévue à la fin de février. Les
familles vous remercient grandement pour votre grande
générosité! Si vous avez des besoins alimentaires ou besoin
d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres
du comité. Il nous fera plaisir de vous aider.
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diVerS

SPCA MONANIMO
Nous sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez
désormais vous procurer les licences 2021 pour vos animaux
de compagnies directement en ligne, sur notre site internet :
www.spcamonanimo.com.

CHUTES DE NEIGE ET DÉBLAIEMENT
Les chutes de neige sont fréquentes à cette période-ci de
l’année. C’est pourquoi il est important de déglacer et de
déneiger les sorties de votre domicile, y compris les fenêtres
du sous-sol et les balcons. Ainsi, vous pourrez évacuer
rapidement en cas d’incendie, ce qui facilitera, du même
coup, l’intervention des services d’urgence.

VENTE D’UN CAMION « PICK-UP »

GMC Sierra 2006 (6 cylindres) avec benne basculante, 
181 156 km, plusieurs réparations requises sur le camion,
mais la benne est en très bon état.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de
prix par la poste à l’attention de Mme Dany Michaud au 140,
rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Québec, J0S 1T0, en
prenant soin d’indiquer « Offre pour le camion GMC » sur
l’enveloppe scellée. Vous devez inscrire les informations
suivantes : Nom, adresse et numéro de téléphone de
l’acheteur ainsi que le montant offert pour le camion.

Les offres doivent être reçues au plus tard le 11 mars 2021 
à minuit. L’ouverture des offres se fera le 12 mars à 10 h et
le camion sera vendu à la personne ayant déposé la
meilleure offre. 

STATIONNEMENT DE NUIT
L’interdiction de stationner dans les rues entre minuit et six
heures prendra fin le 1er avril prochain. 
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Également, nous rappelons à la population que le dépôt
de neige sur la chaussée, les terre-pleins, les fossés 
et les accotements des routes est strictement interdit.
Quiconque est pris à défaut commet une infraction et est
passible d’une amende.

CHANGEMENT D’HEURE
Au printemps 2021, le passage 
à l’heure avancée (ou heure

d'été) au Québec aura lieu dans
la nuit de samedi à dimanche, 

du 13 au 14 mars, à 2 h du matin. 

N’oubliez pas d’avancer l'heure.



aViS PuBLiCS
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DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 
AVIS PUBLIC est donné à l’effet que le rôle général de
perception des taxes foncières municipales pour l’exercice
financier 2021 est maintenant complété et déposé au
bureau de la directrice générale de la Municipalité de Saint-
Louis-de-Gonzague, situé au 140, rue Principale.  

Que la Municipalité procédera à l’expédition des comptes
de taxes dans un délai imparti :

• le 1er versement des taxes foncières est payable dans 
les trente (30) jours suivant l’expédition d’une 
demande de paiement, soit le 15 mars 2021;

• le 2e versement des taxes foncières est payable le 
15 juin 2021;

• le 3e versement des taxes foncières est payable le 
15 septembre 2021. 

Que le solde total du compte devient exigible lorsqu’un
versement n’est pas effectué à la date prévue. Les intérêts
sont alors calculés sur le montant total du compte et non
uniquement sur le montant du premier versement.

APPEL D’OFFRES PUBLIC N° AZ200501
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, en colla bo -
ration avec le Centre de la petite enfance (CPE) La
Campinoise, demande des soumissions pour le réaména -
gement et l’agrandissement d’un bâtiment existant en vue
de l’implantation d’un centre de la petite enfance (CPE)
d’une capacité de soixante (60) enfants. La portée des
travaux inclut également le raccordement aux services
publics et les aménagements extérieurs indiqués aux plans
et devis. Il s’agit d’un projet en partenariat Municipalité 
et CPE.

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. 

La visite des lieux et la reconnaissance des travaux proposés
aura lieu sur rendez-vous seulement.

Quel que soit le mode d'expédition que le soumissionnaire
choisit d'adopter, toute soumission doit, pour être valide -
ment reçue, se trouver physiquement au bureau de la
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague, avant 11 h, le 17 mars 2021. La
« Formule de soumission » doit être présentée en trois
exemplaires (1 original et 2 copies), dûment complétée et
insérée 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.

Que le compte peut être payé directement à l’hôtel de ville
de la Municipalité, par la poste, auprès d’une institution
financière participante ou encore par AccèsD.

DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 11e jour de février
2021.

Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Conformément aux mesures temporaires établies par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en
raison de la pandémie qui sévit actuellement au Québec
(COVID-19), l’ouverture des soumissions se fera sans la
présence du public et des soumissionnaires. L’ouverture
s’effectuera avec témoins, sous forme d’enregistrement
audiovisuel qui sera par la suite déposé sur SEAO.

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 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 19 février 2021.

Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière


