
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Paroisse de 
Saint-Louis-de-Gonzague tenue le jeudi 20 août 2020 à 19h30 à la salle Éveline 
Meloche, en raison de la COVID-19, située au rez-de-chaussée du 140, rue Principale 
à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Julie Baillargeon, Mélanie 
Genesse, Christian Brault, Paul Lavallière, François Leduc et Jean-François Poirier, 
sous la présidence de monsieur le maire Yves Daoust, formant quorum.  
 
Assiste également à la séance, madame Dany Michaud, directrice générale et 
secrétaire-trésorière.  
  
 

20-08-119 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse 

Appuyé par M. Christian Brault 
Et résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉ 
 

20-08-120 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 20 août 2020.  
 
Il est proposé par Mme Julie Baillargeon 
 Appuyé par M. Christian Brault 
 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2020  
4.   Période de questions/intervenants 
5.   Aménagement du territoire / Urbanisme 
5.1 Demande de dérogation mineure # 20-01 – Diminution de la marge de recul  
      latérale minimale pour un bâtiment accessoire résidentiel au 10 A rue Domaine 
      du-Huard – Position du Conseil 
5.2 Excès de vitesse sur la route 236 et rue Principale – Demande adressée au  
      ministère des Transports 
6.   Administration générale 
6.1 Programmation des travaux et engagement de la municipalité dans le cadre du  
      programme de la TECQ 2019-2023 
6.2 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes     
      habiles à voter sur le règlement numéro 20-150 – Dépôt 
6.3 Calendrier des séances du Conseil – Report de la séance du 17 septembre 2020  
      au 24 septembre 2020 
6.4 Renouvellement de la convention d’exploitation d’un système informatique modulé 
      pour la bibliothèque affiliée pour 2021-2022 et 2023 
6.5 Mandat plans et devis reconfiguration et voie d’accès rue du Pont – Octroi de  
      contrat 
6.6 Contrat collecte des matières résiduelles domestiques – Octroi de contrat 
6.7 Comptes à payer 
6.8 Réparation ponceau rang du trente – Octroi de contrat 
6.9 Mandat pour accompagnement demande CA22 pour le pont passerelle –    
      Octroi de contrat  
7.   Varia 
8.   Levée de la séance 

ADOPTÉ 



20-08-121 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 JUILLET 2020 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 

Et résolu 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2020, tel que déposé. 
 

ADOPTÉ 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme CarmenTouchette fait part aux membres du conseil de la problématique de la 
vitesse sur la rue du Pont et la rue Principale. Elle indique que les véhicules ayant 
attendu au pont lors du passage d’un bateau sont particulièrement impatients et 
accélère après l’arrêt à l’intersection de la rue du Pont et la rue Principale. Elle souligne 
également que la configuration de cette intersection est dangereuse, particulièrement 
en raison de la présence des bretelles. Elle demande aux élus d’interdire les freins 
Jacobs car cela cause beaucoup de bruit. Elle souligne également le désagrément du 
bruit engendré par les motos de type Harley Davidson. 
 
En terminant, elle fait part aux élus que le guichet automatique n’est pas propre. 
 
M. Daoust mentionne à Mme Touchette qu’une résolution figure à l’ordre du jour afin 
de faire part de la problématique de la vitesse au ministère des Transports. En ce qui 
a trait aux freins Jacobs, une vérification sera faite auprès du MTQ.  
 
Pour l’entretien du guichet, puisqu’il relève de la caisse Desjardins de Beauharnois, la 
municipalité les avisera de la problématique de propreté.   
 

 
20-08-122 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 20-01 – DIMINUTION DE LA MARGE DE 

RECUL LATÉRALE MINIMALE POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL 
AU 10 A RUE DOMAINE-DU-HUARD - POSITION DU CONSEIL 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté le 7 juillet 2003 

le règlement numéro 03-51 portant sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU que la procédure relative à l’étude d’une dérogation mineure exige que la 

demande soit soumise à l’évaluation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU que Mme Louise Guilbeault et Monsieur Yannick Turgeon ont déposé une 

demande de dérogation mineure conformément au règlement numéro 03-
51; 

 
ATTENDU que la demande concerne une fondation de béton coulé présente pour un 

garage privé détaché implanté en 2019 par un professionnel en arpentage 
à 0,95 mètre de la limite latérale de la propriété; 

 
ATTENDU que l’article 8.10 du règlement de zonage de la Municipalité de Saint-

Louis-de-Gonzague indique que cette marge doit être égale ou supérieure 
à 1,5 mètre; 

 
ATTENDU qu’une demande de permis a été déposée en 2019 auprès de la 

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et que l’erreur d’implantation 
dudit garage privé détaché ne résulte pas de travaux faits de mauvaise 
foi; 

 
ATTENDU que l’application de l’article 8.10 du règlement de zonage municipal sans 

dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme et 

qu’elle ne présente pas une contrainte pour la sécurité publique; 
 



ATTENDU que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent au 
conseil d’autoriser la demande de dérogation mineure; 

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

D’autoriser la demande de dérogation mineure (DDM) no 20-01 visant à diminuer de  
0,55 mètre la marge latérale minimale obligatoire prescrite à l’article 8.10 du règlement 
de zonage numéro 16-125 pour un bâtiment accessoire à un usage résidentiel, et ce, 
afin d’autoriser une marge latérale de 0,95 mètre pour la construction d’un garage privé 
détaché sur le lot 5 125 155 du cadastre du Québec, le tout conformément au plan de 
localisation préparé en date du 7 juillet 2020 par M. Jean-Claude Fontaine, a.-g., 
dossier  2004-4425, minute 19 894.  
 

ADOPTÉ 
 

 
20-08-123 EXCÈS DE VITESSE SUR LA ROUTE 236 ET RUE PRINCIPALE – DEMANDE 

ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
  

ATTENDU  que la limite de vitesse de la route 236 à chacune des entrées du noyau 
villageois n’est pas respectée par les usagers de la route; 

 
ATTENDU  qu’il y a une densification importante de résidences à ces endroits ainsi 

que des piétons et cyclistes; 
 
ATTENDU que la sécurité des citoyens est une priorité pour le conseil municipal; 
 
ATTENDU que la municipalité ne peut procéder à des interventions et/ou 

aménagements étant donné que cette route est administrée par le 
ministère des Transports;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et résolu 
  
De demande au ministère des Transports de procéder rapidement à des 
aménagements afin de réduire la vitesse aux entrées du noyau villageois ainsi que sur 
la rue Principale.  
 
De transmettre copie de la présente résolution au directeur – Direction de la 
Montérégie, M. Alain M. Dubé, ainsi qu’au député de Beauharnois, M. Claude Reid, 
pour information. 
 

 ADOPTÉ 
 

 
20-08-124 PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TECQ 2019-2023  
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023;  

ATTENDU  que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

 
En conséquence, 
 



Il est proposé par Mme Julie Baillargeon 
 Appuyé par M. Christian Brault 
 Et résolu 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux 
approuvés par la présente résolution. 
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉ 
 
  
 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 20-150 – DÉPÔT  
 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la secrétaire-trésorière dépose le certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour la tenue du registre 
portant sur le règlement numéro 20-150 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 
1 124 000 $ pour l’agrandissement et la rénovation du 150 rue Principale pour 
l’implantation d’un centre de la petite enfance. 

 
20-08-125 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – REPORT DE LA SÉANCE DU 17 

SEPTEMBRE 2020 AU 24 SEPTEMBRE 2020 
 
ATTENDU la résolution numéro 19-12-229 établissant le calendrier 2020 des 

séances du conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU la volonté des élus de reporter la séance du 17 septembre 2020 au 24 

septembre 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. François Leduc 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et résolu 
 
De reporter la séance ordinaire du conseil du 17 septembre 2020 au 24 septembre 
2020.  
 

ADOPTÉ 
 



 
20-08-126 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION D’UN SYSTÈME 

INFORMATIQUE MODULÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE AFFILIÉE POUR 2021-2022 
ET 2023 
 
ATTENDU  que la présente convention d’une durée de trois ans pour l’exploitation 

d’un système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ 
intervenue en 2017 entre la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague et 
le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 
Montérégie inc. prend fin le 31 décembre 2020; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de renouveler cette convention pour une durée de trois (3) 

ans; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par M. Christian Brault 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et résolu 
 
Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, la nouvelle convention 
pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée 
Simb@, pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

ADOPTÉ 
 

20-08-127 MANDAT PLANS ET DEVIS RECONFIGURATION ET ACCÈS RUE DU PONT – 
OCTROI DE CONTRAT 

 
ATTENDU la résolution numéro 20-06-103 autorisant la signature d’une entente de 

collaboration avec le ministère des Transports pour la reconfiguration de 
la rue du Pont et l'ajout d’une intersection de rue municipale; 

 
ATTENDU que la firme EXP inc. a déposé une offre de services au montant de 

45 000$, excluant les taxes applicables, pour la préparation des plans et 
devis; 

 
ATTENDU que le ministère des Transports accepte cette proposition; 
 
ATTENDU que l’engagement financier du ministère des Transports correspond à 

69% des coûts de réalisation du projet soit trente et un mille dollars 
(31 000 $), excluant les taxes applicables; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse 
 Appuyé par M. Christian Brault 
 Et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document relatif à l’octroi de ce contrat, 
le cas échéant. 
 
Que cette dépense soit financée à même la TECQ 2019-2023 
 

ADOPTÉ 
 

  
 CONTRAT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DOMESTIQUES – 

OCTROI DE CONTRAT 
 
 Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 



20-08-128 APPROBATION DE PAIEMENT DES COMPTES 
 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par M. Christian Brault 

Et résolu 
 
Que la liste des comptes totalisant un montant de 364 031.42 $ et dont la liste est 
annexée aux présentes soit approuvée. 

 
ADOPTÉ 

 
 
20-08-129 RÉPARATION PONCEAU RANG DU TRENTE – OCTROI DE CONTRAT 
 

ATTENDU l’affaissement d’un ponceau dans le rang du trente; 
 
ATTENDU que les travaux doivent être réalisés rapidement; 
 
ATTENDU que l’entrepreneur Noël et fils a déposé une soumission de 18,120 $ pour 

la réalisation des travaux; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Julie Baillargeon 
 Appuyé par M. François Leduc 
 Et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document relatif à l’octroi de ce contrat, 
le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉ 
 

20-08-130 MANDAT POUR ACCOMPAGNEMENT DEMANDE CA22 POUR LE PONT 
PASSERELLE – OCTROI DE CONTRAT 

 
ATTENDU qu’il est nécessaire de déposer une demande de CA22 au ministère de 

l’Environnement pour la réalisation d’un pont passerelle sur la rivière 
Saint-Louis; 

 
ATTENDU que la firme Shellex a déposé une offre de services au montant de 8 830$, 

excluant les taxes applicables, pour la réalisation de ce mandat; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document relatif à l’octroi de ce contrat, 
le cas échéant. 
 
Que cette dépense soit financée à même le règlement 16-118-1. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
VARIA 
 

 Aucun sujet ne figure sous ce point. 
 
 



20-08-131 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse 
 Appuyé par M. François Leduc 

Et résolu 
 

Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19 h 41. 

  
ADOPTE 

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


