


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Au moment d’écrire ces lignes, tout le Québec 
se situe en zone verte. La COVID-19 est certes
encore présente mais tous les efforts investis par
toutes les populations du Québec portent fruit et
se font ressentir par un retour à la réalité un tant
soit peu normal. Enfin!

Même si de nombreuses contraintes ont été
vécues en raison de la pandémie, la Municipalité
poursuit ses objectifs de croissance et d’offres 
de services. Depuis mars 2020, plusieurs rési -
dences se sont érigées sur notre territoire. Nous
comptons actuellement 51 projets de cons truc -
tion en cours de chantier, qui, combinés aux
projets de construction réalisés en 2020, tota lisent
197 nouveaux logements. Deux nouveaux parcs sont aussi en plani fication dans
les secteurs du Canal et Sainte-Marie. Le projet d’implantation du CPE subit
un retard en raison de l’indisponibilité de certains matériaux de construction,
mais suit de tout de même son cours. Le nouveau bâtiment communautaire à
l’arrière du presbytère prend également forme. Les travaux devraient être
complétés à l’automne.

Plusieurs activités et événements ont aussi dû être mis sur pause, mais la
Municipalité s’est réinventée en offrant une Fête familiale différente mais
tout aussi divertissante cette année. D’autres activités sont également propo -
sées pour la saison estivale, et je vous invite à en prendre connaissance en
pages 4 et 5 du bulletin.

Les séances du conseil sont présentées devant public depuis le 17 juin dernier.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et échanger avec nous sur des
sujets qui vous tiennent à cœur.

Bon été, profitez du beau temps et au plaisir de vous rencontrer!

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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DISTRICT 1

François
Leduc

DISTRICT 2

Jean-François
Poirier

DISTRICT 3

Julie
Baillargeon

DISTRICT 4

Christian
Brault

DISTRICT 5

Mélanie 
Genesse

DISTRICT 6

Paul
Lavallière

Prenez note de 
la nouvelle adresse web 

de la Municipalité :
www.sldg.ca



affaireS MuNiCiPaLeS

JEUX D’EAU
Le temps chaud est enfin arrivé ! Venez vous rafraîchir sous
les jets d’eau ! Pour le plaisir des petits et des grands, les
jeux d’eau situés au parc-école Omer-Séguin sont ouverts
de 8 h à 21 h à tous les jours. Profitez-en !

DEUX (2) NOUVEAUX PARCS À VENIR
Deux (2) nouveaux parcs sont actuellement sur la table à
dessin. Un premier situé dans le Quartier Sainte-Marie et un
second dans le Quartier du Canal. Nous travaillons présen -
tement avec la firme d’architecte-paysagiste Conception
Paysage pour élaborer des plans d’aména gement.

RÉOUVERTURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’hôtel de ville sont rouverts au public
depuis le 14 juin dernier. Des mesures sanitaires sont en
place permettant d’accueillir sécuritairement les citoyens.

PAS DE LINGETTE DANS LES TOILETTES!
L’administration municipale demande la collaboration de
tous les citoyens dont la résidence est branchée au réseau
d’égout sanitaire de la Municipalité. 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 de fonctionner. Les employés ont notamment
observé de l’obstruction dans les tuyaux causée princi -
palement par des lingettes désinfectantes jetées dans les
toilettes. D’autres rebuts ont également été observés
(guenilles, serviettes hygiéniques, couches, etc.). SVP, JETEZ
CES REBUTS DANS LES POUBELLES !

NOMINATION
Le personnel et les membres du 
conseil de la Municipalité sont heureux
d’accueillir madame Jacinthe Beaulieu,
au poste d’adjointe administrative /
réception. 

Bienvenue dans notre belle équipe !
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RAMPES DE MISE À L’EAU 
Les plaisanciers peuvent utiliser les dix (10) rampes de mise à l’eau sur l’ensemble du territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry en se procurant une vignette à cet effet. 
Laissez-passer journalier : 40 $
Vignette saisonnière : 40 $ / embarcation pour 

les résidents de la MRC
(300 $ / embarcation pour les non-résidents de la MRC)

Pour plus d’information et connaître tous les points de
vente, consultez la section Parc régional du site Internet
de la MRC au www.mrcbhs.ca.

MURALE
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore vue, le déplace -
ment vaut le détour. Allez admirer la magnifique murale
peinte sous le pont St-Louis ! C’est tout simplement GRAN -
DIOSE. Bravo et merci à de grandes artistes : Sophie Wilkins
www.facebook.com/SophieWilkinsArts et Anik Favreau !



LoiSirS et aCtiVitÉS

1er juillet
Fête du Canada

Hôtel de ville fermé

1er au 31 juillet
Un été à St-Louis !

Voir programmation des loisirs 

7 juillet
Collecte des encombrants

(il y a erreur de date dans le calendrier 
des collectes)

15 juillet
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

31 juillet
Fête familiale

Spectacle et animations
Trajet dans les rues du village – 

19 h 30 à 21 h

19 août 
Séance du Conseil

3e étage du centre municipal – 19 h 30

CALENDRIER

FÊTE FAMILIALE 2021 – 
12e ÉDITION
Soyez de la 12e édition de la Fête familiale le samedi 
31 juillet prochain. Une fête en version modifiée, mais qui
célèbrera toujours le plaisir et la fierté de notre belle
municipalité. Profitez d’un spectacle de la talentueuse
Guylaine Tanguay qui circulera dans les rues du village. Des
animateurs de rues suivront le spectacle et des surprises
seront offertes aux enfants. Faites un BBQ et invitez vos
amis ! Le défilé débutera sa tournée au centre municipal à
19 h 30. Du plaisir pour toute la famille ! Merci à notre
partenaire Desjardins pour son appui à la Fête familiale.

Pour nous contacter :
Facebook : facebook.com/fetefamilialestlouis
Téléphone : 450 371-0523, poste 224

Le comité organisateur 2021
Nancy Ashton, Guylaine Joannette, Isabelle Doré, Stéphane
Desautels, Jean-Philippe Brault, Michel Mercier et Marc-André
Dumouchel.

BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture d’été
du 25 juin au 6 septembre :

Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

(fermée le mardi midi et le samedi)
Ressources et livres numériques :

www.mabibliotheque.ca/gonzague
bibliotheque@sldg.ca
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LoiSirS et aCtiVitÉS
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UN ÉTÉ À ST-LOUIS!
Un calendrier d’activités, de plaisirs 
et de découvertes!
Tous les jours du mois de juillet, une activité vous sera
proposée sous la formule du calendrier de l’avent. Des
activités qui vous feront (re)découvrir St-Louis et profiter
du beau temps en famille ou entre amis ! Surveillez votre
boîte aux lettres ! Le calendrier vous y sera directement
livré.

Tirage : trois (3) bons d’achat de 100 $ 
Au travers les différentes propositions d’activités du
calendrier « Un été à St-Louis ! » nous vous invitons à
vous prendre en photo et à nous les faire parvenir via
notre page Facebook ou le site :

boetcho.com/saint-louis-de-gonzague

Parmi toutes les photos reçues,
nous procéderons à un tirage
de trois (3) bons d’achat de
100 $ qui seront valides
dans un commerce local.
Tous à vos appareils
photos !

UN ÉTÉ BO & CHO!
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est ensevelie
de folie! Parcourez nos différents parcs et espaces verts afin
de repérer les vingt (20) affiches rafraîchissantes qui y ont
été installées! Faits amusants, défis, blagues et zones photos
estivales ont été éparpillées pour ensoleiller votre quotidien
et vos activités!



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

Les vacances arrivent à grands pas. Pourquoi ne pas mettre à votre
agenda un tour de votre village et de sa belle campagne. Plusieurs
panneaux d'interprétation sont installés en bordure de chemin et
sur les bâtiments. Venez voir la richesse architecturale de nos
maisons ancestrales et de nos bâtiments municipaux patri -
moniaux. Un guide sera en vente au coût de 1,00 $ au comptoir
de la bibliothèque durant les heures d'ouverture. Visitez notre
site Internet avant votre départ « museevirtuel.saint-louis-de-
gonzague.com ». Et pour d’autres informations contactez-nous
via Facebook ou par téléphone 450 373-4946.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Un brin de tourisme dans mon patelin!

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

MESSE DU DIMANCHE ET AUTRES CÉRÉMONIES
Si vous êtes intéressés à faire partie de l’équipe de pastorale, à
faire les lectures aux messes dominicales, à servir la messe lors
de funérailles ou pour faire tout autre bénévolat, com mu -
niquez avec la secrétaire. Il nous fera plaisir de vous accueillir.
Depuis le 13 juin dernier, il y a des messes tous les dimanches à
11 h. L’église peut accueillir 90 personnes, tout en respectant la
distanciation de 2 m. Zones jaune et verte : funérailles, mariage
ou baptême : 50 personnes maximum.

RAPPEL POUR LA C.G.A.
On fait appel à votre générosité pour pouvoir maintenir un
service religieux répondant aux attentes des paroissiens. Même
si la pratique religieuse de chacun est différente, il est toujours
apprécié d’avoir la possibilité de se réunir lors d’un baptême,
mariage, funérailles et toute autre cérémonie religieuse qui
demande la présence d’un prêtre. Pour ce qui est de
l’automatisation des cloches, c’est un besoin criant dû au
manque de bénévoles. MERCI DE VOTRE APPUI !

CIMETIÈRE 
Le cimetière est un lieu de recueillement qui exige que nous
respections des règles. C'est pourquoi nous vous invitons 
à prendre connaissance de l’affiche récemment installée à
l’entrée du cimetière. Vous possédez un lot dans notre
cimetière, il est important de payer l’entretien du terrain
annuellement ou aux cinq ans.  

Heures d’ouverture du bureau
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 9 h à 12 h et 1h à 1h

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour chers membres,

Nous espérons que vous allez bien. Nous,
nous allons super bien. On voit le bout du
tunnel. Le moment où nous pourrons

nous rencontrer à nouveau est proche. Et ça nous remplit de
joie. Si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez vous joindre à
nous en communiquant avec un membre du comité. Que dire
de plus… juste que nous avons hâte de vous voir. Prenez soin
de vous et à bientôt !

Comité de la Fadoq St-Louis-de-Gonzague : 
Louise Poirier 450-371-3186 
Julie Lecot 450-377-1174 
Carmen Touchette 450-373-1250 
Judith Mallette 450-371-1422 
Thérèse Samson 450-371-9607 
Hélène Latour 450-371-8584 
Mireille Proulx 450-371-6680

CERCLE DE FERMIÈRES
C’est avec joie de voir la vie reprendre son
cours normal. Donc nous aussi, Fermières de
St-Louis,  allons reprendre tran quille ment

nos activités. Une réunion s’impose ! Détails
à venir pour nos membres. Si vous voulez
vous joindre à nous, contactez Julie au 

450 373-0253 ou Carmen 450 373-1250. Passez un bel été ! 

COMITÉ ENTRAIDE
VENTE DE VÊTEMENTS
D’ÉTÉ
En juin, nous avons fait une vente
de vêtements d’été pour enfants et
adultes. Nous projetons réaliser une
autre vente de vêtements à l’automne prochain.
Surveillez les dates dans le Gazouilleur du mois d’août.   

VENTE DE MEUBLES / 18-19 AVRIL 2021
La vente de meubles qui s’est déroulée les 18 et 19 avril
derniers fut un grand succès. Nous avons enregistré un
profit de 3 695 $. Merci à la Municipalité pour le don de
l’ameublement de l’ancienne caisse ainsi que les dons de
meubles et articles électriques reçus pour cette vente.   

GRANGE DU CURÉ
Nous voulons remercier tous les gens qui ont participé 
de près ou de loin à la fermeture de la grange du curé

ainsi qu’aux ventes. Un GRAND MERCI à tous ceux et
celles qui ont contribué par le don d’objets depuis
novembre 2020.
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eNViroNNeMeNt

COLLECTE SPÉCIALE DES ENCOMBRANTS – ERRATUM 
Prendre note qu’il y a erreur dans le calendrier des collectes pour la cueillette des encombrants. La collecte spéciale
des rebuts volumineux (encombrants) aura lieu le mercredi 7 juillet prochain et non le 8. Vous devez mettre en
bordure de rue, la veille de la collecte ou avant 7 h le matin, tous vos rebuts volumineux (réfrigérateur, matelas,
cuisinière, sofa, bain, réservoir, etc.). À noter que seuls les gros rebuts seront ramassés (pas de sacs, pas de
poubelles…). 

Voici une liste non exhaustive des matières acceptées et refusées :
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MATIÈRES ACCEPTÉES

Bains (acrylique ou fibre de verre) / Boyaux d'ar-
rosage / Filtres de piscine en plastique (vidés) /
Grands objets en plastique (meubles, jouets) /
Matelas / Meubles / Tapis / Stores / Électro ména -
gers (réfrigérateurs doivent être vidés d’halo -
carbure identifié).

MATIÈRES REFUSÉES

Ampoules (lampes, lumières) / Animaux morts /
Appareils fonctionnant à l'essence (tondeuses,
souffleuses) / Cendres / Matières recyclables et
putrescibles / Terre / Pièces de voiture / Pneus /
Produits électroniques / Résidus domestiques
dangereux / Résidus de construction (bois, gypse,
sable, asphalte) / Sacs de plastique opaques /
Vêtements et textiles / Télévision.

COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON  
Il y aura une collecte des surplus de carton le mardi 6 juillet. À noter que seuls les surplus de carton disposés à côté
de votre bac de recyclage seront ramassés. Vous devez les regrouper dans une boîte ou les mettre à plat, dans un
format maximal accepté de 1 m3 (3 pi3). 

Ce service est offert par la MRC de Beauharnois-Salaberry. Pour plus d’information, visitez le www.mrcbhs.ca ou
contactez la personne responsable au 450 225-5055.

Vous avez toujours la possibilité de vous départir gratuitement de vos rebuts volumineux et de vos surplus
de carton en les transportant à l’Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield. Pour connaître les détails et les heures
d’ouverture, consultez le www.ville.valleyfield.qc.ca.
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ENTRETIEN DE LA PELOUSE SUR 
UNE PROPRIÉTÉ

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain vacant situé en
périmètre urbain ne doit pas laisser pousser la broussaille
et l’herbe à plus de 60 cm (23,62 po) ou plus. De plus, tout
propriétaire ou occupant d’un terrain non vacant situé en
périmètre urbain ne doit pas laisser pousser la broussaille
et l’herbe à plus de 10 cm (3,94 po) ou plus.

NORMES DE SÉCURITÉ AUTOUR D’UNE
PISCINE RÉSIDENTIELLE
Il suffit d’une inattention de quelques secondes pour qu’un
enfant puisse accéder à une piscine sans que personne 
ne s’en rende compte. Depuis 2010, le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles est entré en vigueur au
Québec. Il cible, particulièrement, à sécuriser les accès aux
enfants de 0 à 5 ans. Pour éviter un incident malheureux,
il faut, pour toute piscine démontable ou permanente :

• obtenir un permis de la Municipalité pour aménager la
piscine;

• prévoir des mesures temporaires pour contrôler l'accès
de la piscine lors de travaux;

• sauf dans le cas où une portière de sécurité est installée
sur l’échelle donnant accès à la piscine conformément
au point suivant, aménager une enceinte (clôture ou
et/ou section de mur) bloquant complètement l’accès à
la piscine et ayant les caractéristiques suivantes :

° l’enceinte peut être sur une terrasse (patio) ou au sol;

° l’enceinte a une hauteur de 1,2 mètre (4 pieds) ou
plus par rapport à la surface sur laquelle elle est
implantée, soit le sol ou une terrasse;

° l’enceinte empêche le passage de tout objet sphé -
rique de 10 cm (3,94 po)

° l’enceinte est dépourvue de tout élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'esca -
lade;

° une portière peut être aménagée dans l’enceinte.
Toute portière aménagée dans l’enceinte doit se
fermer et se verrouiller automatiquement;

• sauf dans le cas où une enceinte est implantée confor -
mément au point précédent, implanter une portière 
de sécurité sur l’échelle donnant accès à la piscine. 
Cette portière doit se fermer et se verrouiller auto mati -
quement.


