


MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

L’automne s’est installé pour faire place à une
température plus fraîche et à de beaux paysages
remplis de couleurs. Notre Fête d’automne a su
souligner cette nouvelle saison et rassembler la
communauté autour d’acti vités familiales et du
BBQ des papas. Merci à tous les participants
ainsi qu’aux bénévoles pour votre présence et
votre temps. La Fête d’automne est un rendez-
vous annuel convivial et apprécié de tous.

Dans ce Gazouilleur du mois d’octobre, vous
découvrirez la programmation complète des
festivités entourant l’Halloween, vous serez
invi tés à participer en grand nombre à la
collecte de sang du maire, vous pourrez mettre
à votre agenda le retour du fameux Bingo
dinde des pompiers ainsi que plusieurs autres activités offertes, en plus
d’avoir un aperçu de ce qui vous attend pour Noël. Vous n’aurez pas 
le temps de vous ennuyer dans les prochaines semaines à Saint-Louis-
de-Gonzague, c’est garanti.

En terminant, du côté des projets à surveiller, la première pelletée de 
terre pour l’aménagement du parc du Canal a été donnée et c’est avec
fierté que nous confirmons l’ouverture imminente du centre de la petite
enfance La Campinoise situé au 150, rue Principale, dans l’ancienne caisse
Desjardins. Notez que le guichet Desjardins y est toujours accessible.

En mon nom et en celui des membres du conseil, nous vous souhaitons un
bel automne!

Votre maire, Yves Daoust

La population est invitée à participer en grand nombre
à la Collecte de sang du Maire de Saint-Louis-
de-Gonzague, M. Yves Daoust. Cette dernière se tiendra
le mardi 6 décembre 2022 entre 13 h 30 et 19 h 30, 
à la salle Éveline-Meloche. L’objectif est d’accueillir 
75 donneurs. Merci de donner généreu sement, vous
avez le pouvoir de sauver des vies. 

COLLECTE DE SANG DU MAIRE 
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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



AVIS PUBLIC
Appel d’offres public no 2022-07-REF

La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-
Gonzague demande des soumissions pour la modi fi -
cation au poste de pompage existant et le rempla -
cement de la conduite de refoulement.

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 -
sionnaire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour
être validement reçue, se trouver physi quement au
bureau de la directrice générale et greffière-trésorière
de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-
Gonzague, au plus tard à 11 h, le 15 novembre 2022. 
Le « Formulaire de soumission » doit être présenté 
en double exemplaire (1 original et 1 copie), dûment
complété et inséré dans une enve loppe cachetée, sur
laquelle sont clairement indiqués le nom du soumis -
sionnaire 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.

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 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 11e jour du mois
d’octobre 2022.

La Directrice générale et greffière-trésorière,

Dany Michaud

AffAIRES MUNICIPALES
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28 octobre – Nouveauté!
Danse costumée - Halloween

17 novembre
Séance du Conseil – 19 h 30

Salle Éveline-Meloche

3 décembre
Visite du Père Noël

Église

3-4 décembre  
Marché de Noël – 10 h à 16 h

Église et salle Éveline-Meloche

6 décembre
Collecte de sang du Maire

Salle Éveline-Meloche

11 décembre
Guignolée

15 décembre
Adoption du budget 2023 – 19 h

Séance du Conseil – 19 h 30
Salle Éveline-Meloche

CALENDRIER

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
Parcs et espaces verts – Aménagement du parc du Canal
Les travaux d’aménagement du parc du Canal situé entre
la rue du Canal et la rue des Plaisanciers sont débutés. Des
modules de jeux variés, un jardin de papillons, un abri et
plus encore y seront installés pour tous les citoyens de la
Municipalité. 

Traitement des eaux – Remplacement de la conduite
de refoulement et modifications au poste de
pompage
Ce projet vise à permettre l’optimisation des pompes du
poste de pompage actuel.

Centre de la petite
enfance (CPE)
La Campinoise
Le CPE La Campinoise situé 
au 150, rue Principale sera en
fonction dès cet automne.

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 transmettre
à la Municipalité le formulaire dûment complété ainsi que
les pièces justificatives exigées, en personne, par la poste
ou par courriel à l’adresse info@sldg.ca. 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 15 décembre 2022.



AffAIRES MUNICIPALES / LOISIRS ET ACTIVITÉS

POLITIQUE DES AÎNÉS :
UN AUTOMNE HAUT EN COULEUR
L’automne sera haut en couleur pour le comité de
pilotage de la mise à jour de la politique des aînés,
intégrant la politique familiale.

Après avoir consulté la population ce printemps, les
bénévoles se penchent sur les attentes des aînés, des
adolescents et des adultes depuis la fin septembre.
Leurs échanges conduiront à la rédac tion de deux plans
d’action, un premier pour les aînés et un second pour
les familles, à être mis en œuvre au cours des trois
prochaines années. Ces plans d’action constituent le
cœur de la démarche de mise à jour de la politique. Ils
guideront les élus dans leurs prises de décisions en
matière de communication, loisirs, habitat, sécurité et
trans port, entre autres. 

Le comité de pilotage se rencontre assidument depuis
le printemps 2021. La démarche prendra fin au cours
des prochains mois. Qu’est-ce qui attend les bénévoles
d’ici là? Un coup d’œil sur les données sociodémo -
graphiques de la population, la rédac tion, l’adoption et
le lancement de la politique des aînés, intégrant la
politique familiale, sont au programme. 

La démarche MADA (Municipalité amie des aînés)
bénéficie d’un appui financier du gouvernement du
Québec.
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OFFRE D’EMPLOI : 
Brigadier(ère) scolaire

La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est
présentement à la recherche d'une personne pour
combler le poste de brigadier(ère) scolaire. La
principale tâche consiste à faire traverser les
enfants de façon sécuritaire au passage prévu à
cette fin.

Vous devez être disponible durant toute l'année
scolaire et plus précisément du lundi au vendredi
aux heures suivantes: de 7 h 25 à 8 h, de 11 h 10 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 15 h. La rémunération
offerte pour ce poste est de 60 $ par jour.

Veuillez faire parvenir votre C.V. par la poste ou 
par courriel à la Municipalité de Saint-Louis-
de-Gonzague, 140, rue Principale, Saint-Louis-de-
Gonzague (Québec) J0S 1T0 / courriel : info@sldg.ca

FÊTE FAMILIALE –
ERRATUM 
Dans notre dernier bulletin
d’information muni ci pale Le
Gazouilleur, il a été oublié
de remercier notre parte -
naire et comman di taire la
Boucherie G.B. Primeau.
Merci pour votre confiance
et votre appui à chaque 
année! 13e ANNIVERSAIRE 

BIBLIOTHÈQUE
Avez-vous visité votre bibliothèque dernière ment? 

Des nouveautés s’ajoutent à notre collection chaque 
semaine! Au plaisir de vous rencontrer!

Nouvelles heures d’ouverture :
Mardi : 18 h à 20 h 30
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Samedi : 9 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.



LOISIRS ET ACTIVITÉS
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HALLOWEEN – 31 OCTOBRE 2022
Célébrez l’Halloween avec les pompiers de Saint-
Louis-de-Gonzague le 31 octobre prochain! Les
pompiers seront présents dans les rues et sur le
terrain avant du centre municipal pour accueillir les
enfants qui passeront l’Halloween. Décorez vos
maisons et sortez vos plus beaux costumes!

Cartes vendues sur place au coût
de 15 $ pour une carte ou de 20 $
pour 4 cartes. D’autres cartes pour

les parties spéciales sont
également vendues sur place.

Dimanche 11 décembre 2022
Le dimanche 11 décembre 2022, le comité d’Entraide
organise avec l’aide des pompiers et de bénévoles
une Guignolée afin de recueillir vos dons et denrées
non périssables qui seront distribués à des familles de
la municipalité qui en ont besoin. Si vous avez 
ou connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin
d’aide cette année, appelez avant le vendredi 
9 décembre au 450 373-3080 pour nous donner 
vos ou leurs coordon nées afin de recevoir un panier
de Noël.



Les 3 et 4 décembre
prochain, nous célèbrerons

la 10e édition du
Marché de Noël de

Saint-Louis-de-Gonzague!

Plus de 30 exposants de
la région seront présents

de 10 h à 16 h dans
l’église et la salle 
Éveline-Meloche!

Un rendez-vous à
ne pas manquer!

SPECTACLE DE NOËL 
DE DENISE BIRON

LOISIRS ET ACTIVITÉS
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Le Père Noël sera dans l’église de Saint-Louis-de-
Gonzague le samedi 3 décembre prochain de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h à 16 h! Chaque famille aura une occa-
sion unique de rencontrer le Père Noël ! 

Bienvenue à tous les enfants! Aucune inscription
nécessaire. Des frais de 10 $ seront demandés pour les
non-résidents de Saint-Louis-de-Gonzague. Preuve de
résidence exigée. 

Prépare ta lettre au Père Noël! Tu pourras remettre ton
enveloppe avec ta lettre lors de ta rencontre avec le Père
Noël! N’oubliez pas d’inscrire sur l’enveloppe l’adresse
du Père Noël et votre adresse de retour. Le Père Noël te
répondra!

Père Noël
Pôle Nord, H0H 0H0
Canada

Venez entendre et chan ter les plus beaux airs
de Noël avec Denise Biron le jeudi 24 novem bre
pro chain! Le spectacle de Noël est présenté
dans notre majestueuse église à compter de 
19 h 30. Le spectacle est gratuit et aucune
réservation n’est nécessaire. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer!!!



ORGANISMES ET COMMUNAUTÉ

Journées de la culture
Le 1er octobre 2022 dernier avait lieu les Journées de la
culture à Saint-Louis-de-Gonzague. Un grand nombre de
gens ont visité notre kiosque. Plusieurs ont participé au
concours « Devinez quelles sont les expressions québé -
coises » organisé par la Société d’histoire. Le gagnant, 
M. Frédéric Bonin a reçu le prix suivant : un livre sur les
expressions québécoises. Merci à nos visiteurs et parti -
cipants.

Site web et logo de la société d’histoire
Prochainement notre nouveau site web sera disponible.
La firme Virtu-ose revampe le site qui avait bien besoin
d’être mis au goût du jour.  Nous en profitons pour donner
un air de jeunesse à notre logo.

Invitations au local SHSLG 
Nous vous invitons à venir nous voir dans notre local, pour
vos recherches historiques et généalogiques. Tous les
1ers mardis du mois de 18 h 30 à 20 h 30 ou sur
rendez-vous, au 450 373-4946.

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

COMITÉ ENTRAIDE
Saint-Louis-de-Gonzague

« Au P’tit Bazar » situé à la salle
Roch-Montcalm a ouvert ses
portes le samedi 17 septembre
2022. Vous pouvez y trouver plein de
beaux vête ments, bijoux, jouets, bibelots, vaisselle,
volumes à petits prix.

Venez nous rencontrer tous les samedis de 9 h à 
12 h et prendre un petit café ou jouer une partie de
cartes tout en magasinant.  On vous y attend!!!

Nous continuons de recueillir vos dons tous les
samedis de 9 h à 12 h au chemin couvert de l’église.
Étant donné les dimensions du local, nous n’accep -
tons pas les meubles, téléviseurs, matelas et sa
quincaillerie ainsi que les gros objets de plus de 
2 pieds X 2 pieds. 

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

Nouvelles heures Mardi 13 h à 16 h
du bureau : Jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE
Ayant seulement deux prêtres collaborateurs pour couvrir les
paroisses Saint-Laurent et Saint-Viateur, nous nous voyons dans
l’obligation de mettre une ADACE (Liturgie de la Parole) aux
deux semaines à l’horaire des messes pour Saint-Louis-de-
Gonzague (11 h) et Saint-Antoine-Abbé (11 h) à compter du
dimanche 16 octobre 2022. Cependant, il y aura une messe
toutes les semaines à 9 h 30 à Saint-Malachie. 

POSTES DE MARGUILLIERS VACANTS 
Au début janvier 2023, il y aura trois postes de marguilliers 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, commu -
niquez avec Diane Reid-Maheu (450 371-8557). L’élection des
marguilliers aura lieu le dimanche 4 décembre 2022 à Saint-
Malachie après la messe de 9 h 30.
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FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 
Bonjour chers membres ! 
Enfin! Les activités recommencent! 

Le vendredi 30 septembre s’est tenue une visite des
nouvelles installations à la Ferme Montcalm dans 
le cadre de leur 100e anniversaire de fondation. 
27 personnes sont venues. Et dame Nature était au
rendez-vous. Un gros merci à Julie et Maurice! 

À marquer sur votre calendrier, le vendredi 9
décembre aura lieu notre souper de Noël. Déjà
l’année 2022 tire à sa fin. Les membres du comité
communiqueront avec vous pour les détails et la
confirmation de votre présence. 

N’oubliez pas, vous pouvez vous joindre à la FADOQ
en tout temps, en communiquant avec l’un des
membres du comité. Il suffit d’avoir 50 ans!

Nous vous souhaitons un bel automne!

Votre comité FADOQ :
Louise Leduc Poirier 450-371-3186
Carmen Touchette 450-373-1250
Julie Montcalm 450-377-1174
Judith Mallette 450-371-1422
Mireille Proulx 450-371-6680
Hélène Latour 450-371-8584
Louise Marchand Laberge 450-377-2129



OCTOBRE
D L M M J V S

1
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NOVEMBRE
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SÉCURITÉ CIVILE / RÉGLEMENTATION / ENVIRONNEMENT
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CHANGEMENT DE PILES DES 
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Profitez du changement d'heure dans
la nuit du 5 au 6 novembre 2022 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.

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 le responsable de l’urbanisme.

STATIONNEMENT DE NUIT
À compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 1er avril 2023,
il sera interdit de stationner dans les rues entre minuit et
six heures sur le territoire de la municipalité.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
(RÉSIDUS VERTS ET ALIMENTAIRES) 
La collecte des matières organiques
(bac brun) passera aux 2 semaines
pour la période hivernale à partir du 
2 décembre 2022. Pour toute question
en lien avec ce service, que ça con -
cerne le bac brun, les collectes, les
matières acceptées et refusées ou
encore pour connaître des trucs et
astuces, consultez le site Internet de la
MRC de Beauharnois-Salaberry ou
composez le 450 225-5055. 


