
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Paroisse de 
Saint-Louis-de-Gonzague tenue le lundi 16 juillet 2018 à la salle du Conseil située au 
140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Christian Brault, Mélanie 
Genesse, Paul Lavallière et Jean-François Poirier, sous la présidence de monsieur le 
maire Yves Daoust, formant quorum. 
 
Sont absents madame la conseillère Julie Baillargeon et monsieur le conseiller 
François Leduc. 
 
Est également présente Mme Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés conformément 
à la Loi. 
 
 

18-07-123 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  

Appuyé par M. Christian Brault  
Et résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉ 
 
18-07-124 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de l'ordre du jour préparé pour la 
séance ordinaire du 16 juillet 2018.  
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu 
 
Que le Conseil de la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague adopte 
l'ordre du jour suivant, en retirant les points 6.2, 6.4 et 6.5 :  
 
1. Ouverture de la séance   
2. Adoption de l’ordre du jour   
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2018   
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement du territoire / Urbanisme / Environnement 
5.1 Règlement 16-119-4 modifiant le règlement 16-119 portant sur la gestion des matières 

résiduelles (affectation du bac à ordures à l’immeuble) – Avis de motion   
6. Administration générale / Greffe 
6.1 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2018 – Inscription   
6.2 Informatique / Acquisition d’un nouveau serveur – Octroi du contrat à Groupe Néotech  
6.3 Programme d’aide à la rénovation des façades commerciales – Octroi d’une subvention  
6.4 Nettoyage des fossés sur le rang du Cinq – Octroi du contrat   
6.5 Travaux de réparation du plafond de la caserne – Octroi du contrat   
6.6 Positionnement du pont passerelle – Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation 

pour l’octroi d’un contrat en ingénierie pour la réalisation d’une demande d’autorisation 
adressée au MDDELCC d’un projet affectant des milieux humides et hydriques  

6.7 Comptes à payer   
7. Varia 
8. Levée de la séance 
 

ADOPTÉ 
 
18-07-125 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

18 JUIN 2018 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière  
 Appuyé par M. Christian Brault  
 Et résolu  



D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2018, tel que déposé, 
en corrigeant toutefois le prénom de l’intervenant (M. Gérard Amesse) en période de 
question. 
 

ADOPTÉ 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME / ENVIRONNEMENT 
 

18-07-126 RÈGLEMENT NUMÉRO 16-119-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-119 
SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AFIN D’AFFECTER LE BAC À 
ORDURES À L’IMMEUBLE – AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par Mme Mélanie Genesse, qu’à une 
prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement portant le 
numéro 16-119-4 afin que soit clairement spécifié que le bac à ordures est affecté à 
l’immeuble. Lors d’un déménagement, le bac doit rester à l’adresse civique où il a été 
identifié conforme. 
 
Un projet de ce règlement est déposé et présenté séance tenante. 
 

ADOPTÉ 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GREFFE 
 

18-07-127 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 2018 
– INSCRIPTION  
 
ATTENDU que le congrès annuel de la FQM se tiendra à Montréal les 20, 21 et 

22 septembre 2018; 
 
ATTENDU que des crédits suffisants pour assurer le remboursement des dépenses 

occasionnées par la participation au congrès ont été prévus de façon 
spécifique au budget 2018; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière  
 Appuyé par M. Christian Brault  
 Et résolu 
 
Que les membres du conseil ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière 
soient autorisés à assister au congrès 2018 de la FQM et que les frais y afférents soient 
remboursés aux participants, tel qu’établi par le règlement numéro 10-71 et ses 
amendements. 
 

 ADOPTÉ 
 
18-07-128 PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DES FAÇADES COMMERCIALES – 

APPROBATION DU PROJET SOUMIS À LA COHORTE 2018 
 
ATTENDU  l’adoption du Règlement numéro 15-116 décrétant un programme d’aide 

à la rénovation des façades commerciales lors de la séance ordinaire du 
3 février 2016; 

 
ATTENDU qu’un projet a été déposé à la Municipalité relativement à une demande 

d’aide financière dans le cadre de ce programme, volet 2 – Enseignes et 
éléments d’affichage; 

 
ATTENDU l’analyse du projet par les membres du comité de sélection, le 16 juillet 

2018; 
 
  



ATTENDU que le projet soumis rencontre les critères d’admissibilité exigés;  
 
ATTENDU la recommandation favorable émise par le comité de sélection; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  
 Appuyé par M. Christian Brault  
 Et résolu 
 
D’approuver la recommandation du comité de sélection et d’autoriser l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme de rénovation des façades commerciales 2018, 
volet 2, au projet suivant : 

 M. Mathieu Simard / Enseignes pour Physio Multiservices – 1 500 $ 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document lié à l’octroi de cette 
subvention. 
 
De puiser la somme nécessaire à même le Fonds réservé – Projets spéciaux. 
 

ADOPTÉ 
 
18-07-129 AMÉNAGEMENT D’UN PONT-PASSERELLE – AUTORISATION D’ALLER EN 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT VISANT LA 
RÉALISATION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSÉE AU MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LA RÉALISATION D’UN 
PROJET AFFECTANT DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  
 
ATTENDU le Plan directeur des parcs et espaces verts de la Municipalité réalisé en 

octobre 2015, lequel comporte un plan d’action; 
 
ATTENDU le règlement numéro 16-118 décrétant un emprunt de 2 278 000 $ pour 

l’aménagement de parcs et d’espaces verts – Phase 1; 
 
ATTENDU que l’aménagement d’un pont-passerelle figure dans les travaux de 

réalisation de la Phase 1 du Plan directeur; 
 
ATTENDU que l’aménagement d’un pont-passerelle nécessite l’obtention d’un 

certificat d’autorisation issu du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par M. Paul Lavallière  
 Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à aller en appel d’offres sur 
invitation pour l’octroi d’un contrat à une firme d’ingénierie visant la réalisation d’une 
demande d’autorisation adressée au MDDELCC d’un projet affectant des milieux 
humides et hydriques, en vue de l’aménagement d’un pont-passerelle. 
 
De financer la réalisation de ce projet à même le règlement d’emprunt numéro 16-118. 
 

 ADOPTÉ 
 

  



18-07-130 APPROBATION DE PAIEMENT DES COMPTES 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par M. Paul Lavallière  
 Et résolu 
 
Que la liste des comptes totalisant un montant de 133 549,80 $ et dont la liste est 
annexée aux présentes soit approuvée. 
 

ADOPTÉ 
 
VARIA 
 
Aucun sujet ne figure sous ce point. 
 

18-07-131 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 20 h 05. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Yves Daoust  Dany Michaud 
Maire Directrice générale et  
 Secrétaire-trésorière 


