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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
La semaine du 24 au 30 avril 2022 soulignera la
48e édition de la Semaine nationale de l’action
bénévole. Pour souligner notre reconnaissance
aux nombreux bénévoles impliqués dans diverses
activités et événements du territoire, une soirée
est organisée en leur honneur et aura lieu le 
29 avril. 

« Bénévoler » ça change la vie d’une société.
L’action bénévole est une puissante source de
richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre
à notre communauté l’opportunité de se déve -
lop per dans un contexte de bienveillance et
d’entraide basé sur la solidarité. Saint-Louis-de-
Gonzague a le bonheur et la fierté de rayonner
grâce à la richesse de sa communauté. Une communauté bienveillante,
disponible et dynamique qui porte fièrement l’identité gonzaguoise. 

Vous êtes tous et chacun l’âme et la richesse de notre collectivité et le symbole
de la vitalité et du bien-être de vivre à Saint-Louis-de-Gonzague. Grâce à vous,
nos liens demeurent tissés serrés et nous portons fièrement notre identité
gonzaguoise.

En mon nom et celui des membres du conseil municipal, MERCI ! Chacun
d’entre vous connaissez des bénévoles impliqués, peu importe où et de quelle
façon ils le sont. Je vous invite tous aujourd’hui à prendre le temps de les
remercier pour leur implication, leur dévouement et leur engagement. Sans
eux, notre communauté ne serait pas la même !

Yves Daoust
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
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MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le bon fonctionnement des installations septiques est
essentiel à la qualité de vie des citoyens. Une installation
septique défectueuse peut entraîner d’importants rejets
de pollution dans l’environnement et à terme, contaminer
des sources d’eau potable. 

À ce jour et depuis 2018, 106 permis ont été émis pour
l’implantation de nouvelles installations septiques sur le
territoire. Plusieurs citoyens ont également entrepris des
démarches en ce sens cette année. La Municipalité tient
par ailleurs à remercier tous les citoyens qui ont procédé à
la mise aux normes de leurs installations, contribuant ainsi
à maintenir la protection de la qualité de l’eau et de
l’environnement.

LOCATION DE SALLES – 
TEMPS DES FÊTES 2022-2023
La Municipalité priorise ses citoyens pour effectuer une
location de salle durant le temps des fêtes (17 décembre
2022 au 8 janvier 2023). Pour les contri buables intéressés,
vous devez nous transmettre une demande accompagnée
de vos coordonnées à info@sldg.ca avant le 6 mai 2022. Si
plus d’une demande est déposée pour une même date, un
tirage au sort se fera lors de la séance du conseil du 12 mai.
Une demande par contribuable par date peut être soumise.
À noter que le tirage a lieu plus tard cette année en raison
des incertitudes des mesures sanitaires à appliquer liées
à la pandémie.

affaireS MuNiCiPaLeS

POLITIQUE DES AÎNÉS 
ET DE LA FAMILLE
SONDAGE PORTANT SUR LA 
POLITIQUE DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE !
La Politique des aînés et de la famille permet d'identifier
les besoins du milieu et d'établir des objectifs concrets afin
de garantir un vieillissement actif de nos aînés et de
répondre aux besoins de la population. Un sondage a été
élaboré afin de connaître l’opinion des gonzaguois(es).
Vous avez jusqu'au 29 avril pour le remplir et courir la
chance de gagner un certificat-cadeau de 100 $ applicable
dans un commerce local de votre choix ! Utilisez le code
QR ou rendez-vous sur la page d’accueil du site web de la
Municipalité (www.sldg.ca) pour accéder au sondage.:
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OFFRES D’EMPLOI – ANIMATEURS / CAMP DE JOUR
2 animateurs recherchés pour former notre équipe de 6 ! Joins-toi à nous !



LoiSirS et aCtiVitÉS

12 mai
Séance du conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30 

21 mai
Atelier Robot Épargne

Salle Éveline-Meloche – 10 h 30

23 mai
Fête des Patriotes

Congé férié

4 juin
On bouge à St-Louis!

Halte des Villages (Parc régional) – 9 h 

16 juin
Séance du conseil

Salle Éveline-Meloche – 19 h 30  

CALENDRIER

SOCCER
L’Association de soccer de St-Stanislas change de nom !
Elle deviendra progressivement au cours de l’année
l’Association de soccer Les Tornades. 

Membre de l’ARSSO, Association Régionale de Soccer du
Sud-Ouest, l’Association de soccer offre une expérience
récréative et sportive pour les joueurs de tous les âges.

Soccer récréatif : 4 à 11 ans
Soccer compétitif : 8 à 16 ans 
Soccer compétitif : 17 ans et plus

Inscriptions : www.soccer-st-stan.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’Association de soccer est à la recherche de parents
disponibles pour accompagner et encadrer les jeunes lors
des parties. Une formation en ligne est offerte en plus
d'un rabais sur l'inscription.

Pour vous impliquer, contactez le président de l’association,
M. Réjean Dumouchel au 450 807-3700 ou par courriel
à l’adresse rdumouchel@soccer-st-stan.com.

FÊTE FAMILALE 2022
La Fête familiale est de retour 
en 2022 ! Réservez la date du
samedi 6 août sur votre calen -
drier. Tous les détails à venir sur
Facebook et dans une pro chaine
publication du bulletin municipal !

ATELIER ROBOT ÉPARGNE PRÉSENTÉ
PAR DÉCODE LE CODE
Robot épargne (8-12 ans)
(6-8 ans avec parent)
Avec ce projet, les participants auront du plaisir à fabriquer
un robot en apprenant les notions de base de la mécanique.
En plus de l’assemblage, il y aura un volet artistique. Chaque
participant décorera son robot à son goût en utilisant des
peintures et d’autres matériaux. Les participants appren -
dront une autre façon d’épargner !

Samedi 21 mai de 10h30 à 11h30
À la salle Éveline-Meloche – Gratuit
Places limitées : 20 enfants – Résidents seulement
Inscription : envoyer nom et âge de l’enfant, nom du parent
et coordonnées à info@sldg.ca.
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LoiSirS et aCtiVitÉS

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES 
Une chasse aux cocos exceptionnelle et très attendue a eu lieu pour le plus grand plaisir des petits le 16 avril dernier! 
Un énorme merci aux organisateurs, Isabelle Doré et Stéphane Désautels, ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués! 
Plus de 180 enfants ont participé à l’activité! 

À l’an prochain!
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COURS DE BASKETBALL (3 à 16 ans)
À compter du 18 avril
Les lundis de 18h15 à 19h15 (9-12 ans) 
et de 19h15 à 20h15 (13-16 ans)
Les samedis de 8h30 à 9h05 (3-5 ans) 
et de 9h05 à 9h50 (6-8 ans) 
Au gymnase de l’école Omer-Séguin

Session de 8 cours : 
185 $ / résident  – 200 $ / non-résident

4 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe

Inscription : befitandgetsaved@gmail.com

514-621-5738  – www.bfg.ca

Facebook/Instagram: BeFitAndGetSaved

NOUVELLE SESSION – COURS DE
YOGA (HATHA YOGA) débutant
16 ans et + avec Linda Tétreault
Les mardis du 24 mai au 28 juin 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Session de 6 cours : 40 $ / résident
50 $ / non-résident ou 7 $ le cours

Inscription :
Linda Tétreault 450 601-2289 ou lindatetro@hotmail.com

7 SPORTS – OFFRES D’ACTIVITÉS
ESTIVALES – Saison Multisport
Sports : soccer, baseball, football, 
frisbee, golf, volleyball, handball, yoga

Les jeudis du 30 juin au 18 août 
Aux terrains de soccer du parc-école Omer-Séguin

17h35 – 2-4 ans
18h25 – 4-6 ans
19h25 – 7-12 ans
130 $ + taxes 

Inscription :
www.7sports.info/multisportsaintlouisdegonzague

SAISON DEK HOCKEY 
(surface de béton)
Les samedis du 25 juin au 13 août 
À la patinoire du parc-école Omer-Séguin

9 h – 4-6 ans
9h45 – 7-10 ans
10h40 – 10-13 ans
Une semaine de mini tournoi inclus / 
Chandail inclus  – 130 $ + taxes 

Inscription :
www.7sports.info/multisportsaintlouisdegonzague



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

Venez découvrir et admirer la majestueuse église de Saint-
Louis-de-Gonzague qui resplendit haute et fière au cœur du
noyau villageois. Participez à une visite guidée de l’église
qui vous fera découvrir son histoire, son architecture, ses
œuvres et ses secrets !

Horaire des visites : 
les samedis à 11 h et les dimanches à 13h30 
ou sur rendez-vous
24-25 juin / 2-3 juillet / 9-10 juillet / 16-17 juillet

Coût : gratuit 
Réservation individuelle ou de groupe obligatoire auprès de
Rachel Billette, bénévole de la Société d’histoire de Saint-

Louis-de-Gonzague
450 377-4397 / billetterachel@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
LOUIS-DE-GONZAGUE
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

COMITÉ ENTRAIDE
MINI-VENTE DE JOUETS
Merci aux visiteurs et à tous les bénévoles!

DONS
Au mois de mars dernier, le comité a offert :

- un don de 500 $ à la Croix-Rouge : Fonds de secours, Crise
humanitaire en Ukraine;

- un don de 900 $ à l’école Omer-Séguin pour une confé -
rence avec Mélodie Daoust, joueuse de hockey dans la
ligue élite féminine et médaillée 3 fois aux jeux olym -
piques. Cette conférence sera présentée aux élèves d’ici la
fin de l’année scolaire;

- un don de 100 $ à l’école Omer-Séguin pour leur activité
de fin d’année. 

Merci à l’Association du Diabète Suroît pour tout le matériel
offert à notre comité à la suite de leur fermeture !

COLLECTE DE CONTENANTS
CONSIGNÉS – ÉCOLE OMER-SÉGUIN
La collecte de contenants consignés aura lieu le samedi 
14 mai 2022. Les élèves, ainsi que les parents bénévoles,
sillonneront les rues de la municipalité entre 9 h et 12 h 
afin de ramasser vos canettes et bouteilles vides consignées
(verre et plastique). Vous pouvez laisser vos sacs de
contenants à l'extérieur ou venir les porter au centre de tri
situé à l'école entre 9 h et 12 h. Les dons en argent sont 
aussi acceptés. Tous les sous amassés seront entièrement
utilisés pour le financement d'activités scolaires, incluant 
la fête de fin d'année. Nous sommes également à la
recherche de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent
se présenter directement à l'école le 14 mai ou écrire à
collectecanettes@gmail.com.

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

Horaire du bureau : Mardi 13 h à 15 h
Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

ÉLECTION DES MARGUILLIERS
Mgr Noël Simard a nommé des marguillers(ère) de la paroisse
de Saint-Viateur : messieurs Rosario Tudino et Bruno Dufour
pour un terme de 3 ans et Mme Diane Reid-Maheu pour un
terme d’un an. La paroisse Saint-Viateur remercie mesdames
Nicole Durivage et Mary Cousineau et M. Jean-Marie Plourde
pour leur implication au cours de leur mandat. Merci également
à M. Adolphe Bourdeau qui a été marguiller pendant 6 ans et
président de la Fabrique plus d’an. Mgr Simard a aussi nommé
l’abbé Jean-Sébastien Villeneuve, administrateur paroissial pour
la paroisse Saint-Viateur.

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 2022 
En mai, vous recevrez une enveloppe pour la campagne annuelle
de financement qui est notre principale source de revenus.
Encore cette année, on fait appel à votre générosité afin de
pouvoir maintenir un service religieux qui répond aux attentes
des paroissiens. 85 $ par adulte ou 170 $ par couple. Tout autre
montant sera très apprécié. Tous ensemble, contribuons pour
maintenir les services offerts par notre Église, que nous voulons
conserver pour les générations à venir.

CIMETIÈRE
Le beau temps arrive avec le printemps. Les familles sont
responsables de leur ouvrage funéraire (vérification de l’état de
la fondation et pierre tombale). Il est important de payer votre
entretien de terrain annuellement ou aux 5 ans. Communiquez
avec la secrétaire Diane Gagné pour connaître votre solde dû
s’il y a lieu.
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Bonjour chers membres,

Enfin, nous avons recommencé les activités !
Vendredi le 1er avril avait lieu notre toute première activité
depuis 2 ans; un excellent dîner à la cabane à sucre chez
Camille à Saint-Stanislas-de-Kostka. 65 membres sont venus
se sucrer le bec. Que c’était agréable de vous revoir ! C’est
un rendez-vous cet automne pour d’autres belles
rencontres. 

N’oubliez pas, vous pouvez devenir membre de la FADOQ
dès 50 ans !

Votre comité FADOQ



eNViroNNeMeNt

MOIS DE MAI : MOIS DE L’ARBRE 
ET DES FORÊTS 
Le Service de sécurité incendie de Saint-Louis-de-Gonzague
procèdera à une distribution d'arbres gratuits le 14 mai
prochain. Les plants mesurent entre 25 et 40 cm pour les
conifères et entre 60 et 90 cm pour les feuillus. Pour réserver
votre arbre, veuillez contacter M. Yvon Archambault par
courriel à l'adresse yvonarchambault57@gmail.com ou par
téléphone au 450 567-0512.

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 
Samedi 7 mai de 8 h à 14 h au garage municipal (195, rue
Principale)

• Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks

• Limite de 2 contenants à main par personne (exemple :
chaudière, sac, boîte)

• Les citoyens doivent apporter leurs propres pelles et
remplir eux-mêmes leurs contenants

• Suivre en tout temps les consignes sanitaires en vigueur.

Les seuls feux extérieurs autorisés sont ceux faits dans un
foyer conforme comprenant un pare-étincelle. De plus,
celui-ci ne doit pas être trop près de votre maison ou 
de toute végétation. Avant d’allumer un feu conforme
assurez-vous que :

• Vous avez une source d’eau à proximité;

• Vous ne brûlez aucun matériau de construction ou de
déchet;

• Le vent n’est pas trop fort afin de ne pas propager de
tison, ou de fumée vers vos voisins;

• Le risque d’incendie dans notre région n’est pas élevé.
Vérifiez sur la page d’accueil du site internet de la
SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.

Règlement numéro 11-80 (RMH-460)

Article 6. Nul ne peut allumer des feux sur le territoire
de la Municipalité, à moins d’utiliser un appareil,
équipe ment ou dispositif conçu pour faire des feux
extérieurs visant à éliminer tout danger de propa -
gation de feu, à moins d’avoir obtenu préalablement
un permis de la Municipalité.

Règlement numéro 11-86 (RMH-450)

Article 38. Constitue une nuisance et est prohibé 
le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque
genre que ce soit dont la fumée et les cendres
se répandent sur la propriété d'autrui. 
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CONSULTATION PUBLIQUE / 
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
La MRC de Beauharnois-Salaberry est en processus d’élabo -
ra tion de son prochain Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Une consultation publique en ligne est
en cours afin d’obtenir la participation des citoyens des
municipalités de son territoire. Afin de présenter le Projet
de PGMR 2023-2029, la MRC a mis en ligne une vidéo 
de présentation accompagnée d’un document sommaire. 
La vidéo, de même que le document, sont accessibles sur le
site Internet de la MRC au mrcbhs.ca/PGMR. Le document
intégral du PGMR est disponible au même lien et à l’hôtel
de ville de la Municipalité.

Pendant les 32 jours de consultation et jusqu’au 29 avril,
toute personne peut transmettre des commentaires écrits,
par courriel à environnement@mrcbhs.ca ou par la poste 
(2, rue Ellice, Beauharnois (Québec), J6N 1W6).



aViS PuBLiCS
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APPEL D’OFFRES PUBLIC N° 2022-02-PDC
La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague
demande des soumissions pour la réalisation de travaux
d’aménagement d’un parc situé sur son territoire, le Parc
du Canal. 

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. 

Quel que soit le mode d'expédition que le soumis sion -
naire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour être
validement reçue, se trouver physiquement au bureau 
de la directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague,
avant 11 h, le 4 mai 2022. Le « Formulaire de soumission »
doit être présenté en double exemplaire (1 original et 
1 copie), dûment complété et inséré dans une enveloppe
cachetée, sur laquelle sont clairement indiqués le nom du
soumissionnaire et la désignation du projet. Les soumis -
sions ainsi reçues seront ouvertes ce même jour à 11 h 01,
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’ouver -
ture des soumissions.

La Municipalité de la Paroisse 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 6 avril 2022.

APPEL D’OFFRES PUBLIC N° 2022-03-ATP
La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague
demande des soumissions pour l’acquisition d’un véhicule
de type autopompe pour son Service de sécurité incendie.

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. 

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 greffière-trésorière de la Municipalité
de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, avant 11 h, le
10 mai 2022. 

La « Formule de soumission » doit être présentée en
double exemplaire (1 original et 1 copie), dûment complé -
tée et insérée dans une enveloppe cachetée, sur laquelle
sont clairement indiqués le nom du soumis sionnaire et la
dési gnation du projet. Les soumissions ainsi reçues seront
ouvertes publiquement ce même jour à 11 h 01, dans la
salle de conférence de l’hôtel de Municipalité située au 4e
étage du 140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague,
Québec, J0S 1T0. 

La durée de validité des soumissions devra être d’au moins
cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture
des soumissions.

La Municipalité de la Paroisse 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 7 avril 2022.


