


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

En cette période préparatoire de Noël, le Conseil
municipal et moi tenons à vous souhaiter un très
joyeux temps des fêtes et nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année qui vient ! Que cette période soit
pour vous une source d’énergie, de réconfort et
de partage avec ceux qui vous sont chers.

J’offre également mes sincères et respectueux
remerciements à tous les artisans, artistes, mem -
bres d’organismes, bénévoles, collaborateurs et
partenaires de la Municipalité pour votre impor -
tante et précieuse implication qui contribue au
bien-être et à l’essor de notre belle collectivité. 

Malgré la pandémie qui perdure et qui a affecté
l’économie mondiale, l’année 2021 fut néan moins source de bonnes nouvelles
pour le développement économique de Saint-Louis-de-Gonzague. Notons
entre autres la continuité du projet domiciliaire Quartier du Canal qui a
débuté sa phase 2, l’agrandissement de l’école Omer-Séguin, la continuité des
travaux du CPE La Campinoise dont nous espérons l’ouverture au printemps
2022. Deux parcs municipaux sont aussi sur la planche à dessin, dont l’un verra
le jour au cours de l’été prochain.

En terminant, je tiens à remercier les 68 donneurs qui se sont déplacés le 
30 novembre dernier à l’occasion de la collecte de sang annuelle du maire.
Les besoins sanguins des malades sont quotidiens et vitaux, merci d’avoir
offert vos généreux dons de sang!

Joyeux Noël et Bonne Année!

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

François
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DISTRICT 2

Jean-François
Poirier

DISTRICT 3

Julie
Baillargeon

DISTRICT 4

Christian
Brault

DISTRICT 5

Mélanie 
Genesse

DISTRICT 6

Paul
Lavallière

FERMETURE DES BUREAUX –
PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux de la Municipalité seront
fermés durant la période des Fêtes, du
23 décembre 2021 au 5 janvier 2022
inclusivement. Pour toute urgence,
vous pouvez contacter les travaux
publics au 450 370-2883.



affaireS MuNiCiPaLeS

LA POLITIQUE DES AÎNÉS : 
LE DIAGNOSTIC 
DU MILIEU VA 
BON TRAIN
Le comité de pilotage mis en place pour réviser la politique
des ainés, intégrant la politique familiale, poursuit son
travail de diagnostic du milieu. En octobre, les bénévoles ont
réfléchi aux actions, réalisées ou non, figurant au plan
adopté en 2013 en matière d’habitat-milieu de vie et de
participation sociale. Ce processus a amené les membres du
comité à se poser les questions suivantes :

•Que pensons-nous de ce besoin, de cette action ou de cet
objectif de 2013 ? 

•A-t-on obtenu réponse à ce besoin ? Pas du tout, en partie,
en totalité ?

•Aimerions-nous questionner les citoyens sur cet aspect ?
Que voulons-nous vérifier ou valider ?

•Y a-t-il d’autres éléments en lien avec le « pétale » que nous
aimerions questionner ou ajouter ?

Le comité a également pris connaissance des projets en cours
et futurs sur le plan de l’habitation ainsi que des initiatives
de la Municipalité afin d’augmenter la participation sociale
des aînés au sein de la communauté. En novembre, le comité
a refait le même exercice, chaque membre de son côté, pour
les pétales espaces extérieurs et bâtiments, respect et
inclusion sociale ainsi que sécurité. Les bénévoles parta -
geront leur réflexion au cours d’une rencontre en décembre. 

La démarche MADA (Municipalité amie des ainés) bénéficie
d’un appui financier du gouvernement du Québec.

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS 
DE RÉALISATION 

Parc de Rocqueville
Les plans et devis pour l’implantation du Parc de
Rocque ville ont été élaborés en 2021. La Municipalité
est actuel le ment en appel d’offres public pour l’octroi
d’un contrat visant la réalisation des travaux, qui
débuteront au printemps. Le Parc de Rocqueville sera
implanté dans le Quartier Sainte-Marie, au sud de la rue
Charles-Larocque.

Travaux de pavage
Les plans et devis pour la réalisation de travaux de
pavage en 2022 ont été élaborés cet automne. La
Municipalité est actuellement en appel d’offres public
pour l’octroi d’un contrat visant la réalisation de 
ces travaux. Les travaux de pavage prévus visent 
les rues du Quartier Sainte-Marie et de la phase 1 
du Quartier du Canal, ainsi que les rues ou portion de
rues suivantes : Saint-Joseph, Sainte-Anne, Sainte-
Marie, montées McCormick et des Cèdres,
Poirier, et les rangs du Cinq et Rivière Nord.
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En collaboration
avec :

MARCHÉ DE NOËL
Les 4 et 5 décembre dernier, le 9e Marché de Noël, événe -
ment annuel et incontournable à Saint-Louis-de-Gonzague,
a connu une fois de plus un succès remarquable ! Bien
entendu, le Père Noël était de passage afin de remettre un
cadeau à plusieurs petits gonzaguois ! Merci à Majorie
Vincent, à Jacques Dignard, aux organisateurs et aux
bénévoles présents tout au long du weekend. Merci
également aux exposants, aux artistes et artisans qui font de
cet événement un rendez-vous des plus appréciés par notre
communauté. Enfin, merci aux citoyens qui ont participé en
très grand nombre à l’événement. On se revoit l’an prochain
pour la 10e édition les 3 et 4 décembre 2022 !

TOPONYMIE 
La Commission de toponymie du Québec a officialisé cette
année deux noms de rue et cinq noms de parc qui verront le
jour à court et moyen terme :
• Rue des Berges • Parc de la Rivière-Saint-Louis
• Rue des Pêcheurs • Parc des Générations
• Parc de Rocqueville • Parc du Paysan
• Parc du Canal



LoiSirS et aCtiVitÉS

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée durant la
période des Fêtes, du 24 décembre au 
1er janvier inclusivement. L’horaire
régulier reprendra à compter du 

3 janvier 2022.
Bonne nouvelle! À compter du 

1er janvier 2022, c’est la fin des frais 
de retard à la bibliothèque!

La Municipalité s’est jointe au mouvement
international Fine free library en abolissant les frais
de retard sur tous les documents disponibles à la
bibliothèque. Ce sont plus de 40 % des biblio -
thèques publiques québécoises qui se sont jointes
au mouvement jusqu’à présent.

L’abolition des frais de retard ne veut pas dire qu’il
n’y aura plus de date de retour pour les documents.
Les règles de bon fonctionnement demeureront
afin de garantir le retour des documents et
d’assurer le partage équitable du bien commun.
Ainsi, et comme c’est déjà le cas actuellement, le prêt
des documents reste pour une période de trois (3)
semaines et les usagers recevront des avis de
courtoisie les invitant à rapporter les documents dans
les délais impartis. Les usagers ne respectant pas les
échéances de prêt se verront, après une période de
10 semaines, facturés de la valeur des documents 
non rapportés.

Heures d’ouverture :
Mardi : 12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

bibliotheque@sldg.ca
www.mabibliotheque.ca/gonzague
Un site web à découvrir : livres numériques,
gestion à distance de votre dossier, revues 

et journaux, etc.

4

PARC RÉGIONAL BEAUHARNOIS-
SALABERRY
Découlant d’une entente intervenue avec Hydro-Québec, la
MRC de Beauharnois-Salaberry et la Municipalité de Saint-
Louis-de-Gonzague, l’accès au Parc régional sera autorisé cet
hiver sur le territoire de Saint-Louis-de-Gonzague. Sachez que
du côté Nord du pont de St-Louis (côté Salaberry-de-
Valleyfield), seule la piste cyclable non déneigée peut être
utilisée. Du côté Sud (coté Saint-Louis-de-Gonzague), la piste
cyclable est déneigée et utilisée en priorité par Hydro-Québec.
La prudence est de mise. 

PATINOIRES
La Municipalité offre encore une fois cette année deux (2)
patinoires extérieures. En plus de la patinoire du parc-école
Omer-Séguin, un petit sentier de glace sera encore une fois
créé dans le parc du Bosquet derrière l’église. Dès que la
température le permettra, les patinoires seront en fonction
selon l’horaire suivant : Parc-école Omer-Séguin : du lundi au
vendredi (jours d’école) de 17 h à 22 h et samedi et dimanche,
de 7 h à 22 h / Parc du Bosquet : tous les jours de 7 h à 22 h.

Le chalet sportif du parc-école Omer-Séguin sera ouvert avec
surveillance les fins de semaine, lors du congé des Fêtes et
pendant la semaine de relâche de 12 h à 17 h. Le port du
couvre-visage est exigé dans le chalet sportif et sous la pergola
du parc du Bosquet.

6 au 14 janvier 
Collecte des sapins

27 janvier
Séance du Conseil

Salle Éveline-Meloche
19 h 30

4 janvier
Collecte des surplus

de carton

29 janvier
Festival d’hiver

CALENDRIER

17 février
Séance du Conseil

Salle Éveline-Meloche
19 h 30



Ô de Gamme
Ensemble vocal mixte pour adultes 
(chant populaire)
Activité hebdomadaire créative
Lieu : Centre municipal, 3e étage
Conditions d’admission : 
- Détenir des connaissances en lecture

musicale, en solfège et en chant choral
- Être disposé à auditionner devant un comité de sélection
- Être disposé à des représentations devant public
Direction musicale : Mario Trépanier
Renseignements : Chantal Benoît 450 371-4821 ou
odegamme5@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : TroupeOdeGamme

Sacs de sable (pour tous) 
Les lundis dès le 10 janvier 
De 19 h 30 à 21 h, à la salle Roch-Montcalm 
(à l’arrière de l’église) Gratuit !
Information : Jules Julien 450 373-9647

Cours de yoga (Hatha yoga) 
débutant / 16 ans et + avec Linda Tétreault
Les mardis dès le 18 janvier  – De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église
Session de 13 cours : 75 $ / résidents – 85 $ / non-résidents
5 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe
Inscription : Linda Tétreault 450 601-2289 ou
lindatetro@hotmail.com

Cours de danse Zumba avec Roberta Rasori
Les jeudis dès le 20 janvier – De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Carte de 10 cours : 60 $ / résidents – 75 $ / non-résidents 
ou 7,50 $ / cours résidents ou 10 $ / cours non-résidents
8 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe
Inscription : Roberta Rasori 514 831-1507 ou
robertarasori@gmail.com
*Cours d’essai gratuit le 20 janvier 

Univers Zen avec Johanne Des Ormeaux
Cours de yoga privé ou semi-privé, méditation, etc.
Pour connaître tous les services et les cours offerts : 
Johanne Des Ormeaux 514 236-4153 ou
www.universzen.com

LoiSirS et aCtiVitÉS
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CAMP DE JOUR 2022
Vous êtes parent d’un enfant handicapé et prévoyez
avoir besoin d’accompagnement pour votre enfant au
camp de jour 2022? Vous devez compléter une deman -
de d’accom pagnement, disponible sur demande à la
Municipalité, avant le 21 janvier 2022. Merci de votre
collaboration.

COURS ET ACTIVITÉS / HIVER 2022
L’Académie de chant art vocal 
Enseignement personnalisé offert toute l’année
Information : Nadine Goffoy 450 371-3765 ou
naddanpaulin@sympatico.ca
Suivez-nous sur Facebook : Académie de chant art vocal

Cours de danse Studio Evedanz
Les lundis du 31 janvier au 13 juin à l’église
Spectacle offert au Collège de Valleyfield le 18 juin 2022
Initiation à la danse : résidents 6,50 $/cours 
et non-résidents 8 $/cours
Autres cours : résidents 8,50 $/cours et 
non-résidents 10 $/cours
17h à 17h30 : Initiation à la danse (2-3 ans)
17h30 à 18h10 : Hip Hop (4-6 ans)
18h10 à 18h50 : Ballet (4-6 ans)
18h50 à 19h30 : Danse contemporaine (7-11 ans)
19h30 à 20h10 : Hip Hop (7-11 ans)
20h10 à 20h50 : 12-16 ans
20h50 à 21h30 : Adultes
Inscriptions et informations : www.studioevedanz.com 

Sculpture sur bois avec Réjean Laniel (pour adultes)
Les mardis dès le 25 janvier
Cous de 9 h à 12 h ou de 13h30 à 16h30
Les mercredis dès le 26 janvier
Cours de 13h30 à 16h30 ou de 18h30 à 21h30
Les jeudis dès le 27 janvier
Cours de 13 h à 16 h
Session de 10 semaines : 340 $
À l’atelier Rêvarts, 4, rang du Quarante
Inscription : Réjean Laniel 450 377-2845 ou
boisalancienne_rl@sympatico.ca

Pratique de danse sociale (pour tous) 
Les dimanches dès le 9 janvier
De 13h30 à 16 h à l’église 
Merci de confirmer votre présence avant 
chaque rencontre.
Information : Danielle Julien 450 371-8635

CardioGo
Les cours de CardioGo 
sont offerts en direct et en ligne.
Pour connaître tous les services 
et cours offerts : www.cardiogoteam.com
Émilie Brisson 450 288-0251 ou cardiogo.eb@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : CardioGo



SPECTACLE JEUNESSE
« Le voyage en chanson des Pères Pétu » 

(5 ans et +)
Le voyage en chanson des Pères Pétu présente les
grandes étapes de l’histoire de la musique de chez
nous. Des complaintes de la Nouvelle-France à Mes
Aïeux en passant par une veillée d’antan, le joyeux
duo célèbre la riche culture musicale de la chanson
d’hier à aujourd’hui. Les enfants seront invités à
chanter et à danser ! Ils auront l’occasion, tout en
s’amusant, de s’identifier à la culture musicale de la
société dont ils font partie et à découvrir ce qui la
caractérise. Nos deux musiciens chevronnés se
donnent comme mission de transmettre leur passion
pour cet immense répertoire de chansons qui parle
de nous. Un spectacle enlevant et drôlement éducatif
qui perpétue la tradition et la joie de vivre !

Quand : Vendredi 28 janvier à 19 h 
Lieu : Église de Saint-Louis-de-Gonzague
Coût : Gratuit

Aucune réservation nécessaire. Le passeport vaccinal
sera obligatoire pour les 13 ans et plus. Le port du
masque sera obligatoire pour tous.

LoiSirS et aCtiVitÉS orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

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

Horaire des célébrations de Noël et du Nouvel An
Saint-Louis-de-Gonzague
Le 24 décembre à 21 h et le 31 décembre à 21 h
Saint-Antoine-Abbé
Le 24 décembre à 21 h et le 1er janvier à 11 h
Saint-Malachie
Le 24 décembre à 19 h 30 et le 1er janvier à 9 h 30

Élection des marguilliers
À la suite de l’assemblée des paroissiens du 28 novembre 2021,
il n’y a eu aucune candidature pour le remplacement de Mme
Nicole Durivage à Saint-Louis-de-Gonzague et de M. Jean-Marie
Plourde à Saint-Malachie. Ils verront leur mandat se prolonger
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, sans toutefois dépasser 
60 jours. Par la suite, ce sera l’évêque qui nommera les
marguilliers. À Saint-Malachie, Mme Mary Cousineau a remis sa
démission (à compter du 30 décembre 2021). Ce sera un autre
poste à combler pour cette communauté.

L’avenir de notre paroisse est en jeu. Si vous désirez donner de
votre temps pour l’administrer, communiquer avec nous. Nous
remercions Mme Durivage et M. Plourde pour leur travail
accompli au cours des trois dernières années.

Cimetière
Un merci spécial aux employés municipaux qui ont pris le temps
de sortir un arbre tombé dans la rivière. Ce geste a permis une
grande économie au budget d’entretien du cimetière.  

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes
ainsi qu’une excellente année 2022. Nous remercions la belle
équipe et les bénévoles qui œuvrent au sein de notre
communauté chrétienne, pour tous les services rendus durant
la dernière année. Un grand MERCI !

Horaire du bureau
Mardi 13 h à 15 h et mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h
Fermé du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour chers membres du club FADOQ
de Saint-Louis de Gonzague,

Le comité du club FADOQ vous souhaite
de Joyeuses Fêtes ! Que cette nouvelle

année vous apporte beaucoup de bonheur et de joie ! 
Au plaisir de se réunir à nouveau en 2022.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Le Comité de la FADOQ :
Louise Poirier Thérèse Samson 
Carmen Touchette Mireille Proulx  
Julie Lecot Hélène Latour  
Judith Mallette 



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

eNViroNNeMeNt

Calendrier des collectes 2022
La distribution porte à porte du calendrier des collectes pour
l’année 2022 s’est effectuée en même temps que le bulletin
municipal. Surveillez votre courrier et conservez précieuse -
ment votre calendrier. Vous pouvez également le consulter
en ligne sur le site Internet de la Municipalité, sous l’onglet
Services aux citoyens – Travaux publics et environnement. 

Collecte spéciale des surplus de carton
Il y aura une collecte spéciale des surplus de carton après la
période des fêtes, soit le mardi 4 janvier 2022. Déposez vos
cartons à côté de votre bac bleu. À noter : 
• Seulement les surplus de carton sont acceptés
• Mettez vos cartons à plat ou regroupés dans une boîte

(format maximal : 1 m3 (3 pi3)
• Laissez un dégagement d’au moins 60 cm (2 pi) entre les

cartons et le bac pour faciliter la collecte mécanisée
• Les cartons doivent être non cirés, non souillés et exempts

d’autres matériaux

Collecte des matières organiques
La collecte des résidus alimentaires et verts s’effectue aux
deux semaines pour la saison hivernale. Consultez votre
calendrier pour en connaître les dates !

Pour toute question ou requête concernant les collectes des
bacs bruns et des bacs bleus, contactez le service de gestion
des requêtes de la MRC de Beauharnois-Salaberry : 450 
225-5055 / environnement@mrcbhs.ca.

Collecte des sapins naturels
La collecte des sapins naturels s’effectuera du 6 au 14 janvier
2022. Pour un ramassage, vous devez contacter la
Municipalité au 450 371-0523, poste 221 ou par courriel à
info@sldg.ca. 

L’Écocentre Salaberry-de-Valleyfield est ouvert
selon l’horaire ci-dessous et est offert gratuitement
aux résidents de Saint-Louis-de-Gonzague.

Du 1er décembre au 31 mars
Du jeudi au dimanche entre 8 h 30 et 16 h 
Du lundi au mercredi : Fermé

Horaire du Temps des Fêtes 2021 :
Jeudi 23 décembre 2021, dimanche 26 décembre 2021,
jeudi 30 décembre 2021 et dimanche 2 janvier 2022.

Coordonnées : 
Écocentre Salaberry-de-Valleyfield
2575, boul. Mgr-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5P7
450 370-4820 ou ecocentre@ville.valleyfield.qc.ca.
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Tout au long de l'année, le Cercle de
Fermières accumule des goupilles de
cannettes de boissons gazeuses et des
attaches pour les sacs de pain. 

Ces articles que vous nous apportez et que
nous accumulons seront prochainement

envoyés pour les Jeux Olympiques spéciaux.
Ceux-ci sont vendus et récupérés afin de ramasser de
l'argent pour l'organisation. Nous vous en remercions.

Joyeuses Fêtes à tous !

Nous vous invitons à visiter notre musée virtuel et
voir notre nouvelle capsule La Famille Emery
Bougie. Les Fêtes arrivent à grands pas et nous avons des idées
cadeaux pour vous. Les livres : La maison Robert Selkirk (Roch
Montcalm) 10 $, Histoire de Saint-Louis-de-Gonzague (150e) 
60 $, Saint-Louis-de-Gonzague et ses religieux d’autrefois 30 $ 
et L’histoire du collège de Saint-Louis-de-Gonzague 20 $, 
le film (DVD) La rivière Saint-Louis 20 $, et épinglettes et 
porte-clés à 5 $. Nous vous souhaitons un agréable temps 
des Fêtes !  Rolland Lemieux, président – 450 373-4946

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

COMITÉ ENTRAIDE
Guignolée – Le dimanche 19 décembre 2021, avec l’aide des pompiers et de
bénévoles, le Comité ENTRAIDE organise une Guignolée afin de recueillir vos dons
et denrées non périssables qui seront distribués à des familles démunies de la
municipalité. À partir de 13 h, nous passerons de maison en maison pourrecueillir
vos denrées. Si vous avez besoin ou connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin
d’aide cette année, appelez au 450 371-8557 pour nous donner vos ou leurs

coordonnées afin de recevoir un panier de Noël.

Bénévoles – Nous remercions grandement tous les bénévoles qui au cours de l’année ont donné de leur temps pour le
déménagement des effets se trouvant dans la grange du curé, pour les mini-ventes et le mini-Bazar de septembre. Merci
également aux employés municipaux qui nous offrent une grande collaboration !

Les membres du Comité Entraide vous souhaitent un Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année 2022 !



diVerS

30 ANS DE SERVICE / MONSIEUR DENIS ARCHAMBAULT
Des pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Louis-de-Gonzague, dont le
directeur M. Alain Meloche, étaient présents à la séance du conseil municipal du
18 novembre dernier afin de remettre une médaille de reconnaissance pour services
distingués à M. Denis Archambault, qui cumule 30 années au sein de la brigade de
pompiers. Le maire, M. Yves Daoust, lui a témoigné toute sa gratitude et sa
reconnaissance et l’a remercié et félicité pour la qualité de son travail et son
engagement pour assurer au quotidien la protection des citoyens. Bravo Denis ! 
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La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse)
demande des soumissions pour des travaux de
pavage des rues des quartiers Sainte-Marie et du
Canal. Des travaux de pulvérisation et de pavage
d’autres rues sur le territoire font également partie
de cet appel d’offres.

Le devis est disponible par l’intermédiaire du
Système électronique d’appel d’offres (SÉAO)
approuvé par le gouvernement du Québec sur le
site Internet www.seao.ca, ou en communiquant
par téléphone avec un de ses représentants au 1 866
669-7326 ou au 514 856-6600. 

Quel que soit le mode d'expédition choisi, toute
soumission doit, pour être validement reçue, se
trouver physiquement au bureau de la directrice
générale et greffière-trésorière de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague (140, rue Principale,
Saint-Louis-de-Gonzague, Qc, J0S 1T0), avant 11 h,
le 17 janvier 2022. Le « Formulaire de soumission »
doit être présenté en trois exemplaires (1 original et

2 copies), dûment complété et inséré dans une
enveloppe cachetée, sur laquelle sont clairement
indiqués le nom du soumissionnaire et la dési gna -
tion du projet. Les soumissions ainsi reçues seront
ouvertes ce même jour immédiatement après
l’expiration du délai de l’appel d’offres, 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 Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse)
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 9 décembre
2021.

Dany Michaud
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
Appel d’offres n° 2021-Pavage

AVEZ-VOUS UNE TROUSSE
D’URGENCE 72 HEURES ?
En cas de sinistre ou de situations parti -
culières, comme les vents violents et les
pannes de courant vécues le weekend
dernier, il est important que vous puis -
siez subvenir à vos besoins de première
nécessité en attendant les secours lors de
situations d’urgence. C’est pourquoi il
est important de préparer une trousse
d’urgence qui vous permettra de tenir
environ 72 heures. Consultez le site
Internet de la Municipalité, sous l’onglet
Services aux citoyens – Sécurité civile
pour de plus amples renseignements sur
cette trousse d’urgence (son contenu, où
se la procurer). Soyez prévoyants !


