
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Paroisse de 
Saint-Louis-de-Gonzague tenue le jeudi 22 aout 2019 à 19 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. 
 
 

19-08-145 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  

Appuyé par M. François Leduc  
Et résolu 

 

Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉ 
 

19-08-146 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 22 août 2019.  
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse  
 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. Approbation et suivi des procès-verbaux des séances ordinaire du 18 juillet 2019 et 

extraordinaire du 5 août 2019 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement du territoire / Environnement 
5.1 Mise aux normes des installations septiques / Modification du règlement 19-141 – Dépôt 

et avis de motion 
6. Administration générale / Greffe 
6.1 Achat de pompes pour la station de pompage Sainte-Marie – Octroi du contrat   
6.2 Demande d’officialisation de noms de rues à la Commission de toponymie du Québec   
6.3 Demande d’entretien du cours d’eau Grande Décharge – Appui de la Municipalité   
6.4 COOP santé – Position du Conseil / Entente de services   
6.5 Comptes à payer   
6.6 Demande de soutien financier au programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau)  
7. Varia  
8. Levée de la séance   
 

ADOPTÉ 
 

19-08-147 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 JUILLET 2019 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉ 
  



19-08-148 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par M. François Leduc  
 Et résolu 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 août 2019, tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉ 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Intervention : Des jeunes, représentés ce soir par Nicolas Vranderick, souhaitent 
l’aménagement d’un « skatepark » à Saint-Louis-de-Gonzague. Présentement, ils font 
circuler une « pétition » afin d’obtenir le plus de soutien possible de personnes qui 
comme eux, seraient intéressées par un tel projet. Ils donnent comme exemple celui 
de Beauharnois, qu’ils fréquentent et qu’ils aiment beaucoup. Ils ajoutent que la pétition 
sera déposée à l’hôtel de ville prochainement. La maman de Nicolas poursuit en 
soulignant qu’il serait important que la Municipalité dispose d’un lieu de rassemblement 
pour nos jeunes adolescents, où ils peuvent se rencontrer et pratiquer une activité. Les 
skateparks sont de plus en plus populaires.  Réponse : Les élus sont d’abord très 
heureux d’accueillir une demande provenant de jeunes et remercient Nicolas d’être 
présent. Ils conviennent qu’un tel projet serait sûrement très apprécié par la jeune 
population gonzaguoise. Une réflexion doit être faite à ce sujet, du fait également que 
la Municipalité doit procéder à une révision de sa planification des parcs et espaces en 
raison des projets de développement résidentiel qui sont actuellement en processus 
de démarrage. D’autres parcs verront le jour à moyen terme. Le projet est noté et la 
faisabilité de le concrétiser sera analysée.  
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT 

 
19-08-149 RÈGLEMENT 19-141-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 19-141 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 1 320 000 $ AUX FINS DE FINANCEMENT DU 
PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – 
DÉPÔT DU RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. François Leduc, qu’à une prochaine 
séance du Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 19-141-1 
modifiant le règlement numéro 19-141 en vue d’ajouter des demandes de financement 
provenant de propriétaires désireux de procéder à la mise aux normes de leur 
installation septique. 
 
M. François Leduc dépose ledit projet de règlement. 

ADOPTÉ 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GREFFE  

 
19-08-150 STATION DE POMPAGE SAINTE-MARIE / REMPLACEMENT DES POMPES 

(ACQUISITION) – OCTROI DU CONTRAT  
 
ATTENDU la résolution numéro 19-07-13 octroyant le mandat de préparation du 

document d’acquisition des pompes et du devis d’appel d’offres sur 
invitation pour l’installation des pompes nécessaires à la station de 
pompage Sainte-Marie à Les Services exp inc.; 

 
ATTENDU que deux (2) entreprises ont été approchées pour une offre de prix pour 

l’achat des pompes et des accessoires nécessaires à leur installation; 
 
ATTENDU que l’entreprise KSB Pumps inc. est le plus bas soumissionnaire, avec 

une offre de 43 880 $, taxes en sus ; 
 
  



En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 
D’autoriser l’acquisition des pompes pour la station de pompage Sainte-Marie ainsi que 
les accessoires nécessaires à leur installation à l’entreprise KSB Pumps inc., selon 
l’offre déposée. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-générale à signer tout document 
nécessaire en lien avec cette acquisition, le cas échéant. 
 
Que cette dépense soit financée à même le Programme de la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. 
 

ADOPTÉ 
 
19-08-151 DEMANDE D’OFFICIALISATION DE NOMS DE RUES ADRESSÉE À LA 

COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC   
 

ATTENDU  les deux projets de développement résidentiel présentement en cours de 
réalisation sur le territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
(Paroisse); 

 
ATTENDU que six (6) nouvelles rues seront construites dans le cadre du projet 

Sainte-Marie et de la première phase du Quartier du Canal; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire faire officialiser les odonymes suivants par la 

Commission de toponymie du Québec : 
1. rue Charles-Larocque  
2. rue des Écossais 
3. promenade du Canal 
4. rue du Quai 
5. rue des Navires 
6. rue des Plaisanciers 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Julie Baillargeon  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu  
 
De transmettre la présente demande à la Commission de toponymie du Québec afin 
d’officialiser ces odonymes.  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse), tout document en lien avec la 
présente demande, le cas échéant. 
 

ADOPTÉ 
 

19-08-152 ENTRETIEN DU COURS D’EAU GRANDE DÉCHARGE – APPUI DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE  
 
ATTENDU  que la MRC de Beauharnois-Salaberry a compétence exclusive sur les 

cours d’eau depuis le 1er janvier 2006, en vertu des dispositions de la Loi 
sur les compétences municipales; 

 
ATTENDU  l’adoption, le 20 septembre 2006, de la politique relative à la gestion des 

cours d’eau sous la juridiction de la MRC de Beauharnois-Salaberry par 
la résolution numéro 2006-09-140;  



ATTENDU l’entente signée le 19 octobre 2006 entre la Municipalité de Saint-Louis-
de-Gonzague et la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des 
obstructions et nuisances dans les cours d’eau, le recouvrement des 
créances et l’application de la réglementation en matière de cours d’eau; 

 
ATTENDU  que le cours d’eau Grande Décharge est localisé sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et en partie sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 

 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu une demande 

d’intervention pour ce cours d’eau; 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a transmis à la MRC de 

Beauharnois-Salaberry une demande d’intervention pour ce cours d’eau; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. François Leduc  

Appuyé par M. Paul Lavallière  
Et résolu 

 
D’appuyer la demande d’intervention de travaux d’entretien du cours d’eau Grande 
Décharge situé sur le territoire de Saint-Stanislas-de-Kostka, et en partie sur le territoire 
de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague s'engage à défrayer les coûts relatifs 
à ces travaux d’entretien selon la portion du cours d’eau située sur son territoire, le cas 
échéant. 
 
Que la Municipalité souhaite qu’un balisage des bandes riveraines soit effectué, le cas 
échéant. 
 

ADOPTÉ 
 

19-08-153 COOP DE SANTÉ – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE 
SERVICES  
 
ATTENDU  la restructuration de l’organisme COOP santé familiale au cours des 

derniers mois, de laquelle est issue un Plan de relance et de 
développement; 

 
ATTENDU le dépôt dudit plan aux membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU la volonté des élus de maintenir un service de santé sur le territoire à 

l’ensemble des citoyens; 
  
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’une entente de services avec l’organisme; 
 
ATTENDU que cette dépense figure au budget 2019 de la Municipalité; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier  
 Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à rédiger et signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, l’entente à intervenir avec la 
COOP santé familiale et/ou tout autre document y étant associé, le cas échéant. 
 
D’autoriser le paiement du premier versement, conformément à l’entente. 
 

ADOPTÉ 
 
  



19-08-154 APPROBATION DE PAIEMENT DES COMPTES 
 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et résolu 
 
Que la liste des comptes annexée aux présentes et totalisant un montant de 
149 343,75 $ soit approuvée. 
 

 ADOPTÉ 
 

19-08-155 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AU PROGRAMME FIMEAU (FONDS POUR 
L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU) 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a pris connaissance du 

Guide sur le Fonds d’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU);  
 
ATTENDU  que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme 
FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier   
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse   
 Et résolu 
 
Que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague s’engage à ce qui suit :  
 
1)  Respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;  

2)  Être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées 
par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, 
dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une 
atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé 
avec l’aide financière du programme FIMEAU;  

3)  Réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à assumer 
toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux;  

4)  Assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à son 
projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;  

5)  Payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU, volet 1.2 – Construction d’infrastructures d’eau potable ou eaux 
usées, pour le projet de construction d’une nouvelle station de pompage.  
 
D’autoriser le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, le protocole d’entente à 
intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

 ADOPTÉ 
 
VARIA 
 
Aucun sujet ne figure sous ce point. 
 
MOT DE LA FIN 
 
Le maire, M. Yves Daoust, souhaite une bonne fin de soirée aux personnes présentes 
ainsi qu’aux membres du Conseil.   



19-08-156 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse  
 Et résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19 h 45. 
 

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


