
Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

Initiales du Maire 
 

746 
 

Initiales du secrétaire 

 
 

 

5 février 2019 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 5 février 
2019 à 20h00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. Le maire ouvre la session et invite le conseiller 
Christian Valois à faire la prière d’usage.  
 
2019-018 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
2019-019 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
 
2019-020 
Adoption du procès-verbal 8 janvier 2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 8 janvier 2019 soit adopté sans amendement.  
 
 
2019-021 
Comptes à payer liste 2019-02 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2019-02 au montant de 132 960,01$ soient 
adoptés et que la secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
 
2019-022 
Dépenses incompressibles – Janvier 2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de janvier 2019 au 
montant de 71 664,58$ est adopté sans amendement. 
 
 
2019-023 
Vente pour non-paiement de taxes – M.R.C. de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’ordonner à la secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du code 
municipal (L.R.Q. chapitre C 27.1), de transmettre, avant le quinzième jour de mars 2019, au 
bureau de la MRC de d’Autray, l’état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le 
non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires : 
 
 
   Matricule       Lot                Montant   
3302-47-3198               4 507 803     8 750,06$  
3302-84-3550   4 507 447            4 522,55$ 
3403-91-8994   4 507 365       3 604,71$ 
3503-44-3913   4 507 344       5 919,58$ 
 
 
La secrétaire-trésorière, la secrétaire-trésorière adjointe et l’agente de bureau sont autorisées à 
acquérir en totalité, au nom de la présente municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, les 
immeubles qui seront vendus pour défaut d’enchérisseur, le deuxième jeudi de juin 2019 
(intérêts calculés jusqu’au 13 juin 2019). 
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2019-024 
Demande de subvention chemins et rues 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prévoit investir un montant de 

30 000,00$ en immobilisation et entretien de chemins et rues en 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande 
à madame Caroline Proulx, député de Berthier, une aide financière d’un montant de 30 000,00$ 
pour soutenir les efforts de la municipalité à maintenir son réseau routier sécuritaire. 
 

 
2019-025 
Demande au député de Berthier (Âge d’Or Saint-Ignace) 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à faire une demande dans le 
programme Soutien à l’action bénévole 2018-2019 au député de Berthier, madame Caroline 
Proulx, afin de soutenir le Club de l’Âge d’Or Saint-Ignace au montant de 300$. 

 
 
2019-026 
Congrès ADMQ 2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
d’autoriser la directrice générale et la directrice générale adjointe à s’absenter les 12, 13, et 14 
juin 2019 pour assister au congrès de l’ADMQ au coût individuel de 589,00$ plus les taxes 
applicables pour l’inscription et un dîner-conférence. Il est également résolu que les frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
 
2019-027 
STQ –Projet d’infrastructures pour la traverse Sorel-Tracy – Saint-Ignace-de-Loyola  
ATTENDU QUE  La traverse s’avère être le seul lien inter rives entre Montréal et Trois-

Rivières ; 
 
ATTENDU QUE  La traverse constitue un lien économique essentiel au développement 

des localités qu’elle dessert ; 
 
ATTENDU QUE Les intervenants sociaux économiques locaux recommandent 

unanimement le maintien et l’amélioration de la traverse ; 
 

ATTENDU QUE  La construction éventuelle d’un pont va impliquer un processus 
décisionnel qui s’étendra probablement sur plusieurs années ou même 
quelques décennies ; 

 
ATTENDU QUE Plusieurs entreprises locales comptent sur la traverse pour le transport 

de marchandises par camions d’une rive à l’autre ;  
 

ATTENDU QUE  Les navires actuels affichent souvent complets en ce qui a trait aux 

véhicules ; 

 

ATTENDU QUE  Des modifications importantes ont été apportées du côté de Sorel-Tracy 

et sont en voie de l’être du côté de Saint-Ignace-de-Loyola, afin 

d’améliorer la fluidité de la circulation locale ; 

 

ATTENDU QUE  Des navires de plus grande capacité seront prochainement déployés 

pour améliorer l’offre de service véhiculaire ; 

 

ATTENDU QUE  Les rampes actuelles sont vieillissantes et ne permettent pas d’optimiser 

la vitesse d’embarquement / débarquement des véhicules, eu égard à la 

configuration des nouveaux navires, ces navires permettant 

l’embarquement véhiculaire sur deux voies simultanément (au lieu d’une 

seule voie). 
   
 

EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire ET SECONDÉ PAR Louis-

Charles Guertin d’appuyer la STQ pour la réalisation d’un projet de mise à niveau des 

embarcadères qui permettra notamment la circulation véhiculaire à deux voies pour 

l’embarquement et le débarquement et de transmettre copie de cette résolution au président de 

la STQ, au ministre du Transport ainsi qu’à la ville de Sorel-Tracy. 

 



Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

Initiales du Maire 
 

746 
 

Initiales du secrétaire 

 
 

2019-028 
Semaine nationale de la prévention du suicide 2019 
ATTENDU QUE  dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par 
    suicide; 
 
ATTENDU QUE  chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés 
    à la suite d’une tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et celles 
    qui sont hospitalisés sous un autre prétexte ou qui ne consultent pas de 
    médecin; 
 
ATTENDU QUE  le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul 
    organisme reconnu et soutenu par le Centre intégré de santé et de 
    services sociaux de Lanaudière pour intervenir spécifiquement sur la 
    problématique du suicide. Dans la dernière année, il a répondu à plus de 
    3 300 appels de personnes en détresse, endeuillées par suicide ou 
    inquiètes pour un proche suicidaire; 
 
ATTENDU QUE  Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine 
    nationale de la prévention du suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la 
    population à la cause, de vaincre les tabous et de soutenir les milieux 
    touchés par la problématique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola reconnaisse la problématique du 
suivi et son ampleur et contribue à l’effort collectif en prévention du suicide en réalisant les 
activités suivantes dans le cadre de la SPS :  
 

• Installation d’affiches promotionnelles de la SPS; 

• Utilisation des visuels de la SPS sur les réseaux sociaux et babillards; 

• Distribution d’outils promotionnels du Centre de prévention du suicide 
 pour promouvoir la demande d’aide; 

• Distribution de signets faisant la promotion de la SPS et de la demande 
d’aide à tous les usagers de la bibliothèque durant l’évènement; 

• Affichage dans les lieux publics. 
 

 
2019-029 
Vignette pour stationnement de la rampe de mise à l’eau  
Tout véhicule désirant se stationner au stationnement de la rampe de mise à l’eau se trouvant 
au lot portant le numéro 4 506 706 doit détenir une vignette émise par la municipalité sous 
peine d’être soumis aux dispositions pénales, voici les critères d’obtention de vignettes : 
 

1. Un maximum de deux vignettes peuvent être remises par compte de taxes sous 
présentation de pièces justificatives telles que :  

 
Vignette auto 
1.1 Copie des immatriculations du véhicule ; 
1.2 Copie du permis de conduire. 
 
Ou 

  
Vignette camion-remorque 
1.3 Copie de l’immatriculation de la remorque (plaque) ;    
1.4 Copie numéro de permis embarcation de plaisance ; 
1.5 Copie du permis de conduire.   

 
 
2. La vignette est gratuite et d’une durée d’une année, soit celle en cours ; 
 
3. La vignette est disponible au bureau municipal à compter du mois d’avril de chaque 

année ;  
 
4. La vignette est remise seulement lors des heures de bureau normales soit de 8h à 12h 

et 13h à 17h du lundi au vendredi et après avoir remis les copies des documents 
demandés à l’article 1 de la présente résolution ; 

 
5. À défaut d’avoir votre vignette et que vous utilisez le stationnement de la rampe de 

mise à l’eau, vous êtes soumis aux dispositions pénales du règlement 488-2018.   
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6. Cependant, pour les citoyens qui possédaient une vignette auto ou auto-

remorque en 2018 et qui ont, par le fait même, fourni tous les documents demandés, 
vous devez simplement nous présenter votre permis de conduire et le document 
d’immatriculation de votre véhicule pour que nous puissions confirmer votre adresse et 
pour s’assurer que vous possédez toujours le même véhicule. Une vignette vous sera 
ensuite remise gratuitement. 
 

 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’adopter et de respecter les critères énumérés pour l’obtention d’une vignette 
pour l’utilisation du stationnement de la rampe de mise à l’eau ; il est également résolu 
d’autoriser l’achat des vignettes au montant de 265$ plus les taxes applicables auprès du 
fournisseur Les Impressions d’Autray.   
 

 
2019-030 
Prévisions budgétaires O.M.H. 2019 
La secrétaire-trésorière dépose l’état des prévisions budgétaires pour l’exercice 2019 de l’Office 
Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola, prévoyant une contribution municipale de 
3 266$. Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que les prévisions budgétaires pour l’année 2019 de l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola soient adoptées. 

 
 

2019-031 
Demande pour prolonger le certificat d’autorisation – travaux à la rampe de mise à l’eau  
ATTENDU QU’UN  certificat d’autorisation a été émis le 18 juillet 2017 par le MFFP (Ministère 

des Forêts de la Faune et des Parcs) portant le numéro 2017-14-003-PP-
0, RS : 2858, et le 11 juillet 2017 par le MDELCC (Ministère du 
Développement durable de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques) numéro 7430-14-01-11817-10 (401584217) 
pour effectuer des travaux en littoral du fleuve St-Laurent afin de réparer 
la rampe de mise à l’eau se trouvant sur le lot 4 507 256 ; 

 
ATTENDU QUE les travaux dans le littoral du fleuve devaient être réalisés entre le 18 juillet 

2017 et le 15 mars 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux n’ont pu être réalisés puisque le niveau du fleuve a été plus 

haut que la normale empêchant la réalisation desdits travaux ; 
 
ATTENDU QU’UNE   demande de prolongement a été autorisée par le MFFP le 18 décembre 

2017 pour réaliser les travaux entre le 15 juillet 2018 et le 15 mars 2019 ; 
 
ATTENDU QUE   nous devons effectuer une deuxième demande de prolongement de 

travaux.     
 

EN CONSEQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu unanimement ce qui suit : 
 

• QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 

• QUE   la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande de reporter à nouveau les travaux 
prévus à la rampe de mise à l’eau tel que mentionné au certificat d’autorisation du MFFP 
et du MELCC ;   

 

• QU’ un montant de 479,75$ soit joint à la demande faite au MFFP à l’ordre du Ministre des 
Finances du Québec ; 

 

• QU’ un montant de 340$ soit joint à la demande faite au MELCC à l’ordre du Ministre des 
Finances du Québec. 

 
 

2019-032 
Demande à la CPTAQ 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est la demanderesse pour 

l’acquisition du chemin et du rond-point de l’île aux Ours afin de 
régulariser les titres et qu’elle doit faire les démarches pour obtenir les 
autorisations requises auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole, dossier portant 2019-06 pour la municipalité ; 
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ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est la demanderesse pour 

l’acquisition du rond-point Casaubon et qu’elle doit faire les démarches 
pour obtenir les autorisations requises auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole, dossier portant le numéro 2019-07 pour 
la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a mandaté Me Pierrette 

Barthe pour entreprendre les démarches concernant les deux dossiers 
ci-haut mentionnés soit le 2019-06 et le 2019-07; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire ratifier la résolution 

portant le numéro 2018-107 pour le chemin et le rond-point de l’île aux 
Ours et ratifie également la résolution 2018-227 pour le rond-point 
Casaubon ; 

 
ATTENDU QU’IL  n’y a aucun impact sur le voisinage si ce n’est que clarifier une situation 

existante. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu unanimement que la demande effectuée par la Municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola pour les deux dossiers mentionnés en titre, est conforme à la réglementation 
municipale et peut être déposée à la CPTAQ par notre mandataire, Me Pierrette Barthe, notaire. 
Il est également résolu de joindre à la demande un chèque au montant de 303$ à l’ordre du 
ministre des Finances pour l’ouverture des dossiers à la CPTAQ.    

 
 

2019-033 
Formation Roxane Lemay 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à une formation en ligne soit La 
préparation et la rédaction de documents municipaux, du procès-verbal à l’écriture de 
règlements et politiques, au coût de 129,00$ plus taxes applicables dans le but d’obtenir le titre 
de DMA (Directeur municipal agréé).   

 
 
2019-034 
Formation Sécurité civile- introduction  
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser Roxane Lemay, Alexandre Valois, José Plante et Claudia Daigle à 
s’inscrire à la formation en Sécurité civile - introduction, au coût de 230$ chacun plus taxes 
applicables, qui aura lieu le 12 mars 2019. Les frais de repas seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
   
2019-035 
Achat - scie à béton 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’autoriser l’achat d’une scie à béton modèle Husqvarna K770, 14 pouces 
incluant une lame au diamant pour béton au montant de 1 395$ plus les taxes applicables 
auprès du fournisseur Location Caron.    
 
 
2019-036 
Achat - treuil 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser l’achat d’un treuil électrique, Twin-lift au montant de 3 500$ plus 
l’installation au coût de 1 600$  pour un total de 5 100$ plus les taxes applicables auprès du 
fournisseur Joliette Hydraulique Inc.    
 

 
2019-037 
Lettre d’entente – Services aux sinistrés (Croix-Rouge) 
ATTENDU QUE   la municipalité a pris connaissance du projet de lettre d’entente Services 

aux sinistrés à intervenir entre la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
et la Société canadienne de la Croix-Rouge;  
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte ladite entente 
pour une période de trois (3) ans et s’engage à verser un montant de 0,17$ per capita pour 
2019-20, 0,167 per capita pour 2020-21 et 0,17$ per capita pour 2021-22 et également résolu 
que le maire et la secrétaire-trésorière/directrice générale soient autorisés à signer les 
documents pour et au nom de la municipalité. Également résolu de payer un montant de 
350,20$ pour l’année 2019-2020.  

 
 

2019-038 
Le Gala du Préfet – achat d’un billet 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’acheter un billet concernant l’activité organisée au profit de Centraide 
Lanaudière par la MRC de Matawini le 2 mai 2019 soit «Le Gala du Préfet» au coût de 
140,00$/billet.   
 
 
2019-039 
Achat de stylos à l’effigie de la municipalité 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’autoriser l’achat de cent (100) stylos personnalisés au nom de la municipalité 
au montant de 1,20$ par crayon plus les taxes applicables auprès du fournisseur Création G’M. 
 
 
2019-040 
Embauche de 1 coordonnateur, 3 monitrices et 1 aide-moniteur au camp de jour Saint-Ignace  
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement de procéder à l’engagement de Valérie Pellerin, Marie-Hélène St-Jean et 
Angélique Massé monitrices pour le camp de jour Saint-Ignace et Christopher Duhaime à titre 
de coordonnateur et ce, pour une durée de neuf (9) semaines, soit du 17 juin 2019 au 15 août 
2019, à raison de 35 heures/semaine réparties sur quatre (4) jours. Il est aussi résolu 
unanimement de procéder à l’engagement de Jean-Christophe Laforest à titre d’aide-moniteur à 
raison de 35 heures par semaine répartie sur quatre (4) jours et ce, pour une durée de huit (8) 
semaines soit du 25 juin 2019 au 15 août 2019. 
 
 
2019-041 
Opposition à l’enregistrement des armes à feu 
CONSIDÉRANT QUE  l’ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard a forcé en juin 

2016 la création du registre SIAF (Service d’immatriculation des armes à 
feu du Québec) en n’autorisant pas le vote libre de ses députés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restrictions du Québec 

est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à 
feu doivent être inscrites au plus tard à la fin janvier 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce registre ($17 millions pour la mise en place et $5 

millions annuellement pour l’exploitation) n’apporte aucune mesure de 
sécurité concrète pour combattre l’importation, la fabrication et la 
possession d’armes illégales. 

 
CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes 

possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de 
côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82% 

des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas inscrites au 
registre;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien 

des armes à feu (qui est passé de $2 millions à $2 milliards), vu les 

faibles résultats jusqu’à maintenant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient 

être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par exemple). 

 

EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois ET SECONDÉ PAR Daniel 

Valois.  
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Monsieur le Maire demande le vote.  

Un conseiller contre    Gilles Courchesne 
 
Cinq conseillers pour  Roy Grégoire   
 Pierre-Luc Guertin 
 Christian Valois 
 Daniel Valois 

         Louis-Charles Guertin 

Il est résolu majoritairement ce qui suit : 

 

• QUE  le conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les 

collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace ; 

 

• QUE  le conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les 

initiatives contre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales ; 

 

• QUE  le conseil demande au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes 

nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la stigmatisation des armes à 

feu et la démonisation de leurs propriétaires ; 

 

• QUE le conseil souhaite le décret d’un moratoire en attendant l’abolition de la loi actuelle ; 

 

• QUE   copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de 

la Sécurité publique du Québec, à la MRC de Mékinac et à toutes ses municipalités. 

 
 

2019-042 
Dépôt de la 10e ristourne consécutive de la MMQ  
La secrétaire-trésorière dépose le rapport de la 10e ristourne de la MMQ attribuée à la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au montant de 1 886,00$.  
 
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Gilles Courchesne et résolu 
unanimement de le déposer aux archives municipales. 
 
 
2019-043 
Appel d’offres – réfection de la patinoire  
ATTENDU QUE   la municipalité désire procéder à un appel d’offres pour la réfection de la 

patinoire.  
 
EN CONSÉQUENCE,  Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois.  
 
Monsieur le Maire demande le vote.  

Un conseiller contre    Gilles Courchesne 
 
Cinq conseillers pour  Roy Grégoire   
 Pierre-Luc Guertin 
 Christian Valois 
 Daniel Valois 

 Louis-Charles Guertin 
 

Il est résolu majoritairement de mandater Ghyslain Lambert ingénieur, à procéder au nom de la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, à un appel d’offres fait avec annonce dans un système 

électronique d’appel approuvé par le gouvernement (SEAO) accessible au Québec et au 

Canada (ACI) et dans un journal, pour la réfection de la patinoire. 

 
 
2019-044 
Permis de voirie 2019 – Ministère du Transport   
ATTENDU QUE      la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes 

entretenues par le ministère du Transport;  
 
ATTENDU QUE   la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des 

Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
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ATTENDU QUE      la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE     la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de voirie 

émis par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans 

leur état original. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement que la municipalité demande au ministère des Transports de lui 
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2019 et qu’elle autorise la secrétaire-
trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer les permis de voirie pour tous les travaux 
dont le coût estimé de remise en état des éléments de l’emprise n’excède pas 10 000,00$; 
puisque la municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la 
municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le permis.  
 
 
2019-045 
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour 
l’horizon 2019-2023 
ATTENDU QUE  le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles 

au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 

 
ATTENDU QUE  l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente 

qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE  cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 

proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider 
les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 
communauté; 

 
ATTENDU QUE  les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 

les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE  plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 

en raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU QUE  plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser 
leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés 
ne sont plus acceptés; 

 
ATTENDU QU’IL  y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 
projets admissibles; 

 
ATTENDU QU’IL  y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 
même liste; 

 
ATTENDU QU’IL  y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles 

les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 

 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU QUE  le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 
notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 

fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-
Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux 
assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 
notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques 
Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 

 
 

2019-046 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les traitements des élus municipaux numéro 
497- 2019 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Gilles Courchesne conseiller, donne avis 
de motion du dépôt, lors d’une séance subséquente pour fins d’adoption, d’un nouveau 
Règlement sur le traitement des élus municipaux abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 459-2014 relatif à la rémunération et aux allocations et remboursement de dépenses 
des membres du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola et ses amendements. 

 
Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil ; 
 
Conformément à l’article 445 CM, la responsable de l’accès aux documents de la Municipalité 
délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 
deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.   
 
 
2019-047 
Projet de règlement sur le traitement des élus municipaux 497-2019  
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu d’abroger et de remplacer le Règlement numéro 459-2014 relatif 

à la rémunération et aux allocations et remboursement de dépenses des 
membres du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola et ses 
amendements pour réviser et mettre à jour la rémunération et l’allocation 
de dépenses des membres du conseil municipal afin de tenir compte des 
modifications apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux par 
le chapitre 13 des Lois du Québec de 2017, ainsi que des modifications à 
certaines règles fiscales, tout en tenant également compte de leur rôle et 
de leurs responsabilités à titre d’élus municipaux. 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance tenante par Gilles Courchesne 

et que le projet de règlement a été présenté par celui-ci le même jour ; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis public a été par la suite publié conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 
EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et APPUYÉ 
PAR Pierre-Luc Guertin. 
 
Monsieur le Maire demande le vote 
Il est résolu unanimement, incluant le vote du maire, que le présent règlement soit adopté et 
qu’il soit décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 
Le présent règlement prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019, en application de l’article 
2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
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ARTICLE 3 
La rémunération des membres du conseil municipal est constituée d’une combinaison de deux 
modes de rémunération, soit un montant fixé sur une base annuelle et un montant fixé en 
fonction de la présence d’un membre à une séance du conseil jusqu’à concurrence d’une 
séance par jour, en application de l’article 3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
L’expression «séance du conseil» utilisée dans le présent règlement signifie une séance 
ordinaire du conseil, de même qu’une réunion du comité plénier. 
 

 
ARTICLE 4 
La rémunération des membres du conseil est la suivante : 
 
 
a) La rémunération fixée sur une base annuelle pour le maire est de 13 599,00$, à 

laquelle s’ajoute une somme de 189,00$ par séance du conseil à laquelle il assiste, ce 
dernier montant étant versé au conseiller qui préside la séance en l’absence du maire ; 

 
b) La rémunération fixée sur une base annuelle pour les conseillers est de 4533,00$, à 

laquelle s’ajoute une somme de 63,00$ par séance du conseil à laquelle ils assistent, 
ce dernier montant n’étant pas versé au conseiller qui préside la séance en l’absence 
du maire ; 

 
c) Il est accordé une rémunération additionnelle de 31,00$ par mois de calendrier, en plus 

de sa rémunération de base, au conseiller maire suppléant. 
 

 
 
ARTICLE 5 
En plus de la rémunération précédemment fixée, le maire et les conseillers ont droit à une 
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération établie par le présent 
règlement, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux. 

 
 

ARTICLE 6 
Les montants de rémunération prévus à l’article 4 seront indexés à la hausse, pour chaque 
exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 7 
L’indexation consiste dans l’augmentation de la rémunération, par rapport à celle de l’exercice 
financier précédent, d’un pourcentage correspondant au taux le plus élevé suivant : 
 
 
a) Le taux de variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année 

précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par 
Statistique Canada, tel que publié pour l’exercice financier applicable par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation en vertu de l’article 19 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. 

 
b) 2%. 
 
 
Chaque montant de rémunération prévu à l’article 4, une fois indexé, est diminué au dollar le 
plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près 
s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. 

 
 

 
ARTICLE 8 
L’allocation de dépense établie par le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le 
conseil municipal à autoriser un de ses membres à se faire rembourser des dépenses 
spécifiques encourues dans l’exercice de ses fonctions, en application du chapitre III de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux. 
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ARTICLE 9 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 459-2014 et ses amendements. 

 
 

ARTICLE 10 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2019-048 
Don  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement de faire le don pour le Gala de fin d’année - Pierre-de-Lestage au montant de 
100$.                                   
 
 
2019-049 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h53.  
 
 
______________________                      _______________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                             Mélanie Messier, directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéros 2019-21, 2019-22, 2019-26, 2019-29, 2019-30, 2019-31, 2019-32, 2019-33, 2019-34, 
2019-35, 2019-36, 2019-37, 2019-38, 2019-39, 2019-40, 2019-43, 2019-44, 2019-47, 2019-48.   
 
 
 
________________________________________________  
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale 

 
 
 

_________________________________                    
Jean-Luc Barthe, maire                           
  
 
 
Je, Jean-Luc Barthe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

 
 


