
Le 3 avril 2020 

Nous vivons actuellement une période difficile et très particulière demandant beaucoup d’adaptation et de 
résilience à chacun d’entre nous. Nous sommes actuellement en guerre contre un virus, mais, comme moi, 
je suis certain que vous êtes confiants de notre victoire. 
  

Notre gouvernement a pris les choses en main rapidement et notre population a répondu de façon 
exemplaire aux multiples mesures de prévention.  
 

Comme vous le savez, tous les rassemblements sont actuellement interdits. Nous avons d’ailleurs dû 
annuler plusieurs de nos activités, mais sachez que la Municipalité reste disponible pour ses citoyens. Nous 
assurons le maintien de nos services essentiels afin de répondre à vos besoins. Vous pouvez nous 
contacter au 450 371-0523 ou info@saint-louis-de-gonzague.com afin de rejoindre les différents services 
municipaux. 
 

Je vous invite à suivre la page Facebook de la Municipalité et son site Internet où sont partagées 
régulièrement les mises à jour des consignes de prévention dictées par le gouvernement du Québec. 
 

Plusieurs commerces offrant des services essentiels demeurent actifs à Saint-Louis-de-Gonzague et dans 
la région pour desservir notre population. Vous trouverez au recto la liste des services d’urgence et 
d’entraide (aide alimentaire, à domicile, soutien et transport) actuellement offerts. 
 

Si vous connaissez quelqu’un dans le besoin ou qui pourrait être en danger, n’hésitez pas à contacter la  
Municipalité. Nous pourrons les référer aux ressources en place et disponibles.  
 

En mon nom personnel et celui des membres du conseil municipal, je tiens à remercier toutes les 
entreprises, travailleurs et bénévoles qui se dévouent quotidiennement à faire en sorte que nous soyons en 
sécurité, en santé et en vie.  
 

Nous voyons un peu partout à Saint-Louis-de-Gonzague de magnifiques arcs-en-ciel dans les fenêtres ! 
Merci à tous de votre solidarité et de vos efforts pour que nous puissions gagner ensemble cette bataille. 
Ça va bien aller ! 

 
Yves Daoust 
Maire 

MESSAGE DU MAIRE 
Chers concitoyens, chères concitoyennes 
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Services d’aide / Régional 
ORGANISME ADRESSE TÉLÉPHONE 

HEURES 

D’OUVERTURE 
SERVICES/SPÉCIFICATIONS 

La Bouffe additionnelle 
 

16, rue Prince, #105 
Huntingdon 

450 264-2241 Lundi au jeudi : 
8 h à 15 h 
 
Vendredi : 
8 h à 11 h (sur 
rendez-vous) 

 Paniers de dépannage 
alimentaire 

 Repas congelés 
 Livraison 
 Sur appel seulement 
 Ouverture de nouveaux 

dossiers (par téléphone) 
Centre d’action bénévole de 
Beauharnois 
 

660, rue Ellice, #106 
Beauharnois 

450 429-6453 Lundi au jeudi : 
7h30 à 12 h et 
12h30 à 15h30 
 
Vendredi : 
7h30 à 11h30 

 Relance téléphonique de 
type Bonjour quotidien 

 Service de transport 
accompagnement médical 
(vers Valleyfield, 
Châteauguay, Rive-Sud et 
Montréal) 

Centre d’action bénévole de 
Valleyfield 
 

95, rue Salaberry 
Valleyfield  

450 373-2111 Lundi au 
vendredi : 
8h30 à 12 h et 
13 h à 16h30 

 Service de soutien 
téléphonique aux proches 
aidants 

Coup de pouce des Moissons 
ÉÉSAD 
 

193, ch. St-Louis 
Beauharnois 

450 429-4229 8h30 à16h30  Préparation de repas 
 Épicerie 
 Lessive 

CLSC Suroit     450 371-0143 

Services essentiels ouverts / Local  
ORGANISME/COMMERCE TÉLÉPHONE SERVICES / SPÉCIFICATIONS 

BMR Express  
 

450 377-9460 Service de commande téléphonique pour ramassage en 
magasin disponible. Paiement par carte de crédit au téléphone 
exigé. 

Boucherie B. Poirier 
 

450 373-4440 Service de livraison offert (gratuit pour toute commande de 60 $ 
et +) 

Canard et Cie 
 

450 371-7707 Service de livraison offert aux 70 ans et + pour toute 
commande de + de 50 $ / Service à l’auto (à la boutique) 

Clinique vétérinaire St-Louis 
 

450 322-6060 Service d'urgence pour les animaux / Vente de nourriture et de 
médicaments / Service offert à l'auto (nous allons chercher 
votre animal et nous livrons votre commande à votre auto) 
Paiement par téléphone 

COOP santé familiale 514 773-7854 Sur rendez-vous seulement 
Pharmacie Proxim 
 

450 377-3377 Renouvellement de prescription et conseils d’un pharmacien 
uniquement par téléphone / Service de livraison gratuit 

Primeau et Fils 450 373-1406 Service de livraison offert au coût de 5 $. Pour toute commande 
de 50 $ et +, livraison gratuite 

	
	
Aide financière 

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE  
(à compter du 6 avril) 
 
canada.ca/fr/services/prestations/ae/p
cusc-application.html  
 
 

Jour pour faire une demande
 Personnes nées en janvier, février ou mars = Les lundis (meilleure journée 

le 6 avril) 
 Personnes nées en avril, mai ou juin = Les mardis (meilleure journée le 7 

avril) 
 Personnes nées en juillet, août ou septembre = Les mercredis (meilleure 

journée le 8 avril) 
 Personnes nées en octobre, novembre ou décembre = Les jeudis 

(meilleure journée le 9 avril) 
 Tous les mois = vous pouvez faire une demande les vendredis, samedis et 

dimanches 

	

Pour consulter la version complète du Bottin des services communautaires pour les 6 territoires 
de CLSC en période de pandémie (COVID-19) conçu par le CISSS de la Montérégie-Ouest : 
santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2020/03/bottin_covid-19_-
_services_communautaires.pdf. 
Le Bottin est également disponible sur le site Internet de la Municipalité dans la section Actualités. 


