


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Le temps des Fêtes est à nos portes. Vos
décorations ont commencé à s’illuminer dans
le village et c’est magnifique. La 10e édition 
du Marché de Noël a su donner le ton aux
festivités à venir. Vous avez été nombreux à
profiter des kiosques et à rencontrer nul autre
que le Père Noël qui était de passage à Saint-
Louis-de-Gonzague pour l’occasion. Merci à
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
au succès de l’événement.

Je tiens également à prendre le temps de
remercier les 70 donneurs qui se sont présentés
le 6 décembre dernier à la collecte de sang
annuelle du maire. Merci d’avoir pris le temps
de faire une différence dans la vie de ceux qui
en ont besoin.

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à consulter votre boîte aux
lettres, car vous recevrez prochainement votre calendrier des collectes.
Notez qu’à partir de janvier 2023, l’ensemble des collectes sera géré par
la MRC de Beauharnois-Salaberry. Ce partenariat permettra de centraliser
les demandes de bacs non ramassés ou de réparation de bacs brisés 
auprès de la MRC de Beauharnois-Salaberry, et ce, autant pour les collectes
d’ordures, du recyclage et des matières organiques. Conservez ce docu -
ment pour être bien informé toute l’année.

En terminant, à surveillez dans ce Gazouilleur, une autre belle program -
mation d’activités qui s’offre à vous. Le Festival d’hiver prendra place dès
le 27 janvier pour vous permettre de profiter de la saison froide, plusieurs
cours sont offerts et vous y découvrirez l’horaire des patinoires extérieures.

En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal et moi-
même tenons à vous offrir nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour la nouvelle année! 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023!

Votre maire, Yves Daoust

FERMETURE DES BUREAUX – PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux de la Municipalité seront fermés durant la période des Fêtes,
du jeudi 22 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 inclusivement. Pour
toute urgence, vous pouvez contacter les travaux publics au 450 370-2883.
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François
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Poirier

DISTRICT 3

Julie
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DISTRICT 4

Christian
Brault

DISTRICT 5

Mélanie 
Genesse

DISTRICT 6

Paul
Lavallière
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3 janvier
Collecte des surplus de carton

5 au 13 janvier
Collecte des sapins

27 au 29 janvier
Festival d’hiver

26 janvier   
Séance du Conseil
Salle du Conseil, 

3e étage du Centre municipal

23 février 
Séance du Conseil
Salle du Conseil, 

3e étage du Centre municipal

CALENDRIER

AVIS PUBLICS
Les avis publics permettent de renseigner les citoyens sur
les décisions prises par le conseil municipal ou celles qu'il
a l'intention de prendre. Exemples de contenu des avis
publics : présentation ou modification de règlements
municipaux, invitation à une consultation publique, adop -
tion du budget, etc. Pour rester informés, nous vous
rappelons que les avis publics sont disponibles sur le site
Internet de la Municipalité sous l’onglet Services aux
citoyens / Greffe et administration ainsi que sur le babillard
extérieur de l’église de Saint-Louis-de-Gonzague.

PROJETS À VENIR
Parc de la Rivière Saint-Louis
Les préparatifs pour l’aménagement du parc sont enclen -
chés. Dès le début de l’année 2023, la Municipalité
dévoilera un outil visuel, vous permettant de visiter ce
futur espace vert qui mettra en valeur plusieurs infra -
structures sportives, un centre communautaire, un espace
dédié aux ados et plus encore.  

Construction d’une nouvelle caserne de pompier
Les plans de notre nouvelle caserne sont présentement
sur la table à dessin. Grâce à l’obtention d’une importante
subvention du Programme d’amélioration et de cons truc -
tion d’infrastructures municipales (PRACIM) du gouver -
nement du Québec, ce projet verra le jour d’ici la fin de
l’année 2023.

CALENDRIER DES COLLECTES 2023
La distribution porte-à-porte du calendrier des collectes
pour l’année 2023 s’est effectuée en même temps que le
bulletin municipal. 

Sur veil lez votre courrier et conservez précieusement votre
calendrier. Vous pouvez également le con sulter en ligne
sur le site Internet de la Munici pa lité, sous l’onglet Services
aux citoyens – Travaux publics et environnement. 

Collecte des sapins naturels
La collecte des sapins naturels s’effectuera
du 5 au 13 janvier 2023. Pour un ramassage,
prière de contacter la Municipalité au
450 371-0523, poste 221.
Vous pouvez également vous en départir 
en allant le déposer à l’Écocentre de
Salaberry-de-Valleyfield.

MARCHÉ DE NOËL
Les 3 et 4 décembre dernier, la 10e édition de
l’incontournable Marché de Noël de Saint-Louis-de-
Gonzague, a connu une fois de plus un immense
succès ! Bien entendu, le Père Noël était de passage
afin de rencontrer tous les petits et grands enfants ! 

Merci à Majorie Vincent, à Jacques Dignard et aux
bénévoles présents tout au long du week-end. Merci
également aux exposants, aux artistes et artisans qui 
font de cet événement un rendez-vous incontour -
nable pour notre communauté. Enfin, merci aux
citoyens qui ont participé en très grand nombre 
à l’événement. On se revoit l’an prochain pour la 
11e édition les 2 et 3 décembre 2023!



LoiSirS et aCtiVitÉS

BIBLIOTHÈQUE
Prenez du temps pour vous pendant le temps des Fêtes avec
un bon livre bien au chaud ! 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée les samedis
24 et 31 décembre. Venez nous rencontrer le mardi 27 et 
le jeudi 29 décembre de 18 h à 20 h 30 ! Au plaisir de vous
rencontrer !

bibliotheque@sldg.ca www.mabibliotheque.ca/gonzague

Un site web à découvrir : livres numériques, gestion à distance
de votre dossier, revues et journaux, etc.
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CAMP DE JOUR 2023
Vous êtes parent d’un enfant à besoins particuliers et
prévoyez avoir besoin d’accompagnement pour votre
enfant au camp de jour 2023 ? Vous devez compléter
une demande d’accompagnement, disponible sur le
site internet www.airenfete.com. Merci de votre
collaboration.

PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY
L’accès au côté sud du Parc régional sera autorisé cet hiver sur
le territoire de Saint-Louis-de-Gonzague. Sachez que la piste
cyclable est déneigée et utilisée en priorité par Hydro-Québec.
La prudence est de mise.  

PATINOIRES
La Municipalité offrira 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 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 et
accessible pour vous réchauffer et mettre vos patins.

VENDREDI 27 JANVIER À 19H
Église de Saint-Louis-de-Gonzague

Spectacle jeunesse 
« Le voyage en chanson des Pères Pétu » (5 ans et +)

Coût : Gratuit (aucune réservation nécessaire). 

FESTIVAL D’HIVER 2023
PROGRAMMATION
Samedi 28 janvier de 13 h à 16 h - Parc-école Omer-Séguin
Journée d’activités extérieures!
Jeux gonflables, animations, tire sur la neige, fat bike et plus
encore !

Dimanche 29 janvier de 11 h à 14 h – Église de Saint-Louis-
de-Gonzague – Brunch du Festival d’hiver
C’est le retour du traditionnel brunch des élus clôturant le
Festival d’hiver !
Plus de détails à venir en janvier. Billets en vente sur place.

Tirage moitié-moitié du Comité Entraide
Billets en vente auprès des bénévoles du Comité Entraide dès
maintenant.
Tirage : lors du brunch le 29 janvier à l’église
1 billet / 2 $  •  3 billets / 5 $  •  7 billets / 10 $  •  15 billets / 20 $
Des billets seront en vente également au P’tit Bazar de 9h à
midi les samedis 10 et 17 décembre 2022, 21 et 28 janvier
2023.



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 : M. Mario Trépanier
Renseignements : 
Mme Chantal Benoît – 450 371-4821 ou
odegamme5@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : TroupeOdeGamme

Sacs de sable
Les lundis dès le 16 janvier 
De 19 h 30 à 21 h, 
à la salle Éveline-Meloche
Ouvert à tous ! Gratuit !
Information : Jules Julien 450 373-9647

Cours de Zumba avec Nancy Boyer 
Les lundis du 9 janvier au 12 juin
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Tarif pour la session : 154 $ / résident 
176 $ / non-résident ou 10 $ / cours
8 inscriptions minimum pour 
ouvrir le groupe
Inscription : Nancy Boyer 450 374-3874 ou
boyer_nancy@hotmail.com
Cours d’essai gratuit le 9 janvier 

Basketball
Session de 5 cours : lundi et samedi
120$ Résident  / 130$ Non-Résident
Lundi 9, 16, 23 janvier de 18 h 15 à 19 h 15
Samedi 14, 21 janvier de  9 h à 10 h
Nouvelle session à venir au mois de mars
Lieu : gymnase de l’école Omer-Séguin
Inscription: befitandgetsaved@gmail.com / 514 621-5738
Site web: www.bfgs.ca
Facebook/Instagram: BeFitAndGetSaved

Bootcamp adulte (16 ans et +) 
Session de 5 cours : lundi et samedi
75$ Résidents 
85$ Non-Résidents 
(20$ à la carte)
Lundi 9, 16, 23 janvier de 19 h 15 à 20 h 15
Samedi 14, 21 janvier de 10 h à 11 h
Nouvelle session à venir au mois de mars
Lieu : gymnase de l’école Omer-Séguin
Inscription: befitandgetsaved@gmail.com / 514 621-5738
Site web: www.bfgs.ca
Facebook/Instagram: BeFitAndGetSaved

LoiSirS et aCtiVitÉS
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COURS ET ACTIVITÉS / HIVER 2023
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 jeudis du 26 janvier au 8 juin à l’église (19 semaines) 
Pas de cours durant la semaine de relâche : 2 mars 2023
Spectacle : Samedi 3 juin 2023
Initiation à la danse : résident 123,50 $ 
et non-résident 152.00 $.
Autres cours : résident 161,50 $ 
et non-résident 190.00 $.
17 h 20 à 17 h 50 : Initiation à la danse (2-3 ans)
17 h 50 à 18 h 30 : Hip Hop (4-7 ans)
18 h 30 à 19 h 10 : Ballet (4-7 ans)
19 h 10 à 19 h 50 : Contemporain (7-14 ans)
19 h 50 à 20 h 30 : Hip Hop (8-14 ans)
Inscriptions et informations : www.studioevedanz.com

Bienvenue dans la belle famille du Studio Evedanz

Sculpture sur bois avec Réjean Laniel (pour adultes)
Les mardis dès le 24 janvier
Cours de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h à 16 h 30
Les mercredis dès le 25 janvier
Cours de 14 h à 16 h 30 ou de 19 h à 21 h 30
Les jeudis dès le 26 janvier
Cours de 19 h à 21 h 30
Session de 10 semaines : 300 $
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 8 janvier
De 13 h 30 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, en mode virtuel.
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

Cours de yoga (Hatha yoga) 
débutant / 16 ans et + avec Linda Tétreault
Les mardis du 7 février au 28 mars (8 semaines) 
De 18 h 30 à 19 h 30, à l’église 
Coût : 60 $ / résident – 65 $ / non-résident ou 8 $ le cours
5 inscriptions minimum pour ouvrir le groupe
Inscription : Linda Tétreault 450 601-2289 ou
lindatetro@hotmail.com



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

Nous sommes très fiers de vous
présenter le nouveau logo de la
Société d’histoire de Saint-Louis-
de-Gonzague ! Un nouveau logo
inspiré de nos valeurs et notre identité
gonzagoise!

Voici les valeurs qui ont inspiré le logo :
• La forme sphérique représente l'univers.
• L’illustration d'un arbre et de ses racines démontre

l'importance accordée à nos origines et l'attachement au
milieu de vie.

• Le tronc et les trois branches reflètent l’évolution au cours
d'une vie: le passé, le présent et le futur.

• Les couleurs retenues font partie de notre terroir : le sol
(brune), l'eau (bleue), la culture maraichère (verte).

• Ces éléments de la nature contribuent à forger notre
histoire.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !
Rolland Lemieux, président

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

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

Fermé du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN

Date Saint-Louis-de- Saint-Antoine- Saint-Malachie
Gonzague Abbé

24 décembre 21 h 19 h 30 19 h 30

25 décembre

31 décembre 20 h

1er janvier 11 h 9 h 30

ÉLECTION DES MARGUILLIERS 
Suite à l’assemblée des paroissiens du dimanche 4 décembre,
mesdames Nancy Campion (poste 3 ans Saint-Antoine-Abbé) et
Diane Reid-Maheu (poste 2 ans Saint-Louis-de-Gonzague) ont 
été nommées. Aucune candidature pour le poste 3 ans à Saint-
Malachie. Si vous êtes intéressés pour ce poste, communiquez
avec le bureau de la paroisse.

Nous remercions M. Mathieu Vincent pour le travail lors des six
dernières années au sein de la paroisse.

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux
pour le Temps des Fêtes ainsi qu’une excellente année 2023. 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 !

FADOQ 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 
Bonjour chers membres du club
FADOQ de St-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 2023.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Votre comité FADOQ :
Louise Poirier
Carmen Touchette
Julie Lecot 
Judith Mallette
Thérèse Samson
Mireille Proulx
Hélène Latour
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COMITÉ ENTRAIDE
Saint-Louis-de-Gonzague

Au P’tit Bazar
La friperie Au P’tit Bazar ainsi que le
lieu de dépôt pour vos dons seront
fermés du 24 décembre 2022 au 14 janvier
2023.  Nous serons de retour le samedi 21 janvier 2023.

Guignolée 
Un GRAND MERCI aux généreux donateurs! Un GRAND
MERCI aux pompiers volontaires et aux bénévoles pour leur
participation! Grâce à vous tous, des familles pourront se
réjouir durant le Temps des Fêtes.

Bénévoles
Nous remercions grandement tous les bénévoles qui au cours
de l’année ont donné de leur temps pour la friperie Au P’tit
Bazar !

Merci également aux employés municipaux qui nous offrent
une grande collaboration!

Le membres du Comité Entraide vous souhaitent un Joyeux
Temps des Fêtes et une Bonne Année 2023!

Nicole Durivage Francine Maheu France Brunet
450 373-3080 450 442-9689 450 225-4226
Gilles Brault Rolland Lemieux Diane Reid-Maheu
450 601-2637 450 601-8746 450 371-8557

Toute l'équipe ainsi que les
membres du conseil d'admi nis -
tration de la COOP Ici Santé
vous offrent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de Noël et du
Nouvel an !

Prenez note que nos bureaux seront ouverts les 28 et
29 décembre. De retour à l'horaire régulier dès le 
4 janvier 2023.



orgaNiSMeS et CoMMuNautÉ

eNViroNNeMeNt
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ESCAPADE GOURMANDE DES FÊTES
Cette année, surprenez vos
invités en intégrant les pro duits
uniques de la région sur votre
table, dans vos cadeaux d’hôtesse
ou sous le sapin. L’équipe de la
MRC de Beauharnois-Salaberry
déploie actuellement une gran -
de campagne de promotion sur
les entreprises agroalimen taires
du territoire.

Suivez la page Facebook d’Escapade Beauharnois-
Salaberry ainsi que la page Instagram pour ne rien
manquer de cette campagne. Demeurez à l’affût, car un
concours sera dévoilé sous peu sur nos réseaux sociaux !

ÉCOCENTRE DE 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
L’Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield demeure ouvert
toute la saison hivernale. Ce service est offert gratuite ment
aux résidents de Saint-Louis-de-Gonzague. Voici les heures
d’ouverture :

Du 1er décembre au 31 mars
Jeudi au dimanche, de 8 h 30 à 16 h

Pour l’horaire du temps des Fêtes, communiquer 
avec l’Écocentre.

Coordonnées : 
Écocentre Salaberry-de-Valleyfield
2575, boul. Mgr-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5P7
450 370-4820 ou ecocentre@ville.valleyfield.qc.ca



SÉCuritÉ PuBLiQue

iNforMatioN iMPortaNte
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AVEZ-VOUS
UNE TROUSSE
D’URGENCE 
72 HEURES ?
En cas de situation
d’urgence, vous devrez
peut-être subvenir à
vos besoins de pre -
mière nécessité en
attendant les secours.
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 – Sécu rité civile pour de plus amples
renseigne ments sur cette trousse d’urgence (son contenu,
où se la procurer). 

Pont Levant Saint-Louis-de-Gonzague 
Remplacement des câbles de contrepoids
Chaque année, la Voie Maritime investit des dizaines de millions de dollars
dans l'entretien et le fonctionnement de ses infrastructures au Québec,
incluant le canal de Beauharnois. Par ces investissements récurrents, elle
contribue, année après année, à la vitalité économique du Québec et du
Canada, ainsi qu'à celle des communautés environnantes.

D’ici la fin de l’année 2022, près de 23 millions de dollars auront été investis
dans la section Montréal - Lac Ontario de la Voie maritime.

• Durant la saison de non-navigation (hiver 2023), la Voie Maritime
remplacera les câbles de contrepoids au pont Saint-Louis-de-Gonzague.

• À tout moment, pendant les travaux, le pont sera fermé à la circulation.

ÉCHÉANCIER* :
Fermeture du pont à la circulation - 16 janvier 2023

Réouverture du pont à la circulation - 27 février 2023

*L’échéancier peut changer en raison des conditions météorologiques et ou
autres conditions particulières.

ÊTES-VOUS INSCRIT AU SYSTÈME
AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM)
En vous inscrivant au Système automatisé de messagerie
(SAM) lors d’une situation d'urgence, vous serez rapide -
ment informé soit par courriel, par téléphone ou par texto.
Pour avoir accès au portail SAM, cliquez sur l’onglet conçu
à cet effet sur la page d’accueil du site Internet de la
Municipalité au www.sldg.ca. 

Un plan de déviation routière a été
élaboré. Ce dernier tient compte des
alternatives existantes permettant de
traverser la Voie maritime.

• Des panneaux de signalisation seront
installés afin de rediriger les usagers de
la route vers le pont Larocque et/ou le
tunnel de Melocheville.

Pour des raisons de sécurité, l'accès au
stationnement de la halte des pêcheurs du
parc régional de Beauharnois Salaberry,
situé sur le boulevard Pie-XII, ne sera pas
permis du 19 décembre au 23 décembre
2022 ainsi que du 16 janvier au 3 mars
2023.

Nous publions cette communication à l'avance afin de vous permettre de planifier
vos déplacements pendant cette période de travaux.

La CGVMSL tient à remercier tous les utilisateurs et résidents
pour leur patience et leur compréhension.


