
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Paroisse de 
Saint-Louis-de-Gonzague tenue le mercredi 5 juin 2019 à 16 h 30 à la salle du Conseil 
située au 3e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Julie Baillargeon, Christian 
Brault, Mélanie Genesse, Paul Lavallière, François Leduc et Jean-François Poirier, 
sous la présidence de monsieur le maire Yves Daoust, formant quorum. 
 
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. 
 
 

19-06-101 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  

Appuyé par M. Christian Brault  
Et résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉ 
 

19-06-102 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Les membres du Conseil prennent connaissance de l'ordre du jour préparé pour la 
séance extraordinaire du 5 juin 2019.  
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  
 Appuyé par M. Paul Lavallière  
 Et résolu 
 
Que le Conseil de la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague adopte 
l'ordre du jour tel que préparé, à savoir :  
 
1. Ouverture de la séance   
2. Adoption de l’ordre du jour   
3. Règlement d’emprunt 19-144 pour le financement des travaux de pavage – Adoption   
4. Poste de pompage Sainte-Marie / Rejet de la soumission – Appel d’offres MSLM-00227840   
5. Installation des lampadaires rue Principale – Octroi du contrat pour réalisation du plan 

électrique   
6. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2019-2020 – Autorisation de dépôt d’une 

demande pour le projet Jardin collectif   
7. La Table pour la récupération hors foyer / Programme d’aide financière – Autorisation de 

dépôt d’une demande pour l’acquisition d’îlots multimatières  
8. Levée de la séance   
 

ADOPTÉ 
 
19-06-103 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 19-144 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

840 000 $ ET UN EMPRUNT DE 540 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
DE PAVAGE – ADOPTION 
 
ATTENDU le dépôt du règlement et l’avis de motion numéro 19-05-094 donné par 

M. Christian Brault lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 mai 
2019; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu  
 
  



Que le règlement d’emprunt portant le numéro 19-144 soit adopté tel que présenté, et 
versé aux archives des règlements. 
 

ADOPTÉ 
 

19-06-104 APPEL D’OFFRES NUMÉRO MSLM-00227840 POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX AU POSTE DE POMPAGE SAINTE-MARIE – REJET DE LA 
SOUMISSION 
 
ATTENDU la résolution numéro 19-04-079 autorisant le lancement d’un appel d’offres 

public pour la réalisation de travaux au poste de pompage Sainte-Marie; 
 
ATTENDU l’estimé budgétaire du projet au montant de 222 750 $, taxes en sus; 
 
ATTENDU qu’à l’ouverture des soumissions le 29 mai dernier, une seule entreprise a 

déposé une offre, soit Norclair inc.; 
 
ATTENDU que l’offre, au montant de 347 377 $, taxes en sus, dépasse largement 

l’estimé budgétaire; 
 
En conséquence, 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Genesse   
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu 
 
De rejeter la soumission déposée dans le cadre de l’appel d’offres numéro MSLM-
00227840, en raison du montant de l’offre dépassant largement le budget prévu pour 
la réalisation de ce projet. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à l’entreprise Norclair inc., pour 
information. 
 

ADOPTÉ 
 

19-06-105 INSTALLATION DE LAMPADAIRES DÉCORATIFS SUR LA RUE PRINCIPALE – 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS  
 
ATTENDU la résolution numéro 19-03-044 autorisant le lancement d’un appel d’offres 

public pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU la nécessité de produire des plans et devis pour le volet technique du 

projet (base de béton et électricité); 
 
ATTENDU que trois (3) firmes d’ingénierie ont été approchées pour soumettre un prix; 
 
ATTENDU que l’entreprise Les Services EXP a présenté l’offre la plus basse, au 

montant de 3 300 $, taxes en sus; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 
D’octroyer le contrat de conception des plans et devis pour l’installation de lampadaires 
décoratifs sur la rue Principale à Les Services EXP, selon l’offre déposée. 
 
Que les coûts inhérents à ce projet soient financés à même l’aide financière issue du 
Fonds de développement des territoires ruraux de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 
  



19-06-106 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA) – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’IMPLANTATION D’UN JARDIN COLLECTIF  
 
ATTENDU l’existence du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 

offert par Emploi et Développement social Canada; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse) désire 

présenter une demande d’aide financière pour le projet suivant : 
Implantation d’un jardin collectif; 

 
ATTENDU que ce projet vise l’aménagement d’un espace commun destiné aux aînés 

pour y jardiner, dont l’entretien et la récolte sont partagés entre les 
membres; 

ATTENDU que si cette demande d’aide financière était rejetée, la demande elle-
même n’engagerait pas la Municipalité à réaliser ce projet; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à présenter une demande 
d’aide financière auprès de Emploi et Développement social Canada, dans le cadre du 
Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), pour le projet Implantation d’un 
jardin collectif. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse), tout document relatif au dépôt de 
cette demande d’aide financière. 
 

ADOPTÉ  
 

19-06-107 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TABLE POUR LA RÉCUPÉRATION 
HORS FOYER – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE POUR 
L’ACQUISITION D’ÎLOTS MULTIMATIÈRES   
 
ATTENDU l’existence du programme d’aide financière issu de la Table pour la 

récupération hors foyer; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse) est éligible à 

ce programme et désire présenter une demande d’aide financière pour le 
projet d’acquisition d’îlots multimatières; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer une demande 
d’aide financière auprès de La Table pour la récupération hors foyer, pour le projet 
d’acquisition d’îlots multimatières. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse), tout document relatif au dépôt de 
cette demande d’aide financière. 
 

ADOPTÉ  
 
19-06-108 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par M. Christian Brault  
 Et résolu 
  



Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 16 h 40. 
 

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


