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1er octobre 2019 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 1er octobre 2019 à 20h00 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 et Gilles Courchesne, 
conseillers.  
 
Absent : Louis-Charles Guertin, conseiller du district #6 
 
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 le conseiller monsieur 
Christian Valois fait la prière d’usage. 
  
2019-260 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que l’ordre du 
jour soit adopté tel que proposé. 

 
Adoptée unanimement 

 

 
2019-261 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

  
2019-262 
Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que le 
procès-verbal du 3 septembre 2019 soit adopté sans amendement.  

  
Adoptée unanimement 
 
  
2019-263 
Comptes à payer liste 2019-10 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que 
les comptes figurant sur la liste 2019-10 au montant de 277 272,40$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-264 
Dépenses incompressibles – octobre 2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que le rapport 
des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2019 au montant de 70 696.85$ soit 
adopté sans amendement. 
 
Adoptée unanimement 
 
2019-265 
Activités pour les bénévoles de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu d’autoriser 
les bénévoles de notre bibliothèque et Pierre-Luc Guertin, conseiller, à assister à la rencontre 
d’automne du réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui se tiendra 
samedi, le 19 octobre 2019 à Trois-Rivières au coût de 30$ par personne plus les taxes 
applicables. Il est également résolu de rembourser les frais encourus sur présentation de pièces 
justificatives.  

 
Adoptée unanimement 

 
 
 
 
 
 



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

 

Initiales du Maire 

 
852 

 
Initiales du secrétaire 

 
2019-266 
Adoption du règlement numéro 507-2019 remplaçant le règlement 313 déléguant au secrétaire-

trésorier et à l’inspecteur municipal, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats. 

ATTENDU QU’  en vertu de l’article 961.1 du Code municipal, la Municipalité a le pouvoir 

d’adopter et/ou modifier des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire 

ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

passer des contrats ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de 

remplacer le règlement 313 Règlement déléguant au secrétaire-trésorier 

et à l’inspecteur, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats, pour assurer son bon fonctionnement, qu’un tel règlement soit 

adopté ; 

ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite augmenter le pouvoir de dépenser au 

secrétaire-trésorier et directeur général ainsi qu’à l’inspecteur municipal, 

qu’il y a lieu d’ajouter certains postes de dépenses autorisées en vertu de 

cette délégation ;  

ATTENDU QU’  un avis de motion ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été 

dûment donnés à la session régulière du conseil municipal le 6 août 2019 ; 

ATTENDU QU’ un 2e projet de règlement a été dûment donné à la session régulière du 

conseil municipal le 3 septembre 2019.  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 

Courchesne et résolu d’adopter le règlement portant le numéro 507-2019 pour valoir à toutes fins 

que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

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

 
ARTICLE 2  Les pouvoirs d’autoriser les dépenses et de passer les contrats 

spécifiquement prévus au présent règlement sont délégués au secrétaire-
trésorier et directeur général et à l’inspecteur municipal. Cette délégation 
s’applique à tous les champs de compétence pour lesquels la Municipalité 
a juridiction.  

 
Le secrétaire-trésorier et directeur général a le pouvoir de former tout 
comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions 
reçues et tirer des conclusions qui s’imposent.   

 
Cette délégation et attribution conférée par le présent règlement n’ont pas 
pour effet de restreindre, annihiler ou autrement limiter les pouvoirs, 
privilèges et attributions qui leur sont conférés par les lois et règlements 
de la Province de Québec. 

 
ARTICLE 3   Les dépenses et les contrats pour lesquels le secrétaire-trésorier et 

directeur général se voit déléguer des pouvoirs au nom de la municipalité 
sont les suivants :  

 
a) La location ou l’achat de marchandise ou de fournitures de bureau 

pour un montant maximal de 5 000$ par dépenses ou contrat ; 
 

b) Les dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation ou 
d’entretien pour un montant maximal de 5 000$ par dépenses ou 
contrat ; 

 

c) Les dépenses pour la fourniture de services professionnels, autres 
que ceux de consultation d’un aviseur légal, pour un montant 
maximal de 5 000$ par dépense ou contrat ; 
 

d) Les dépenses pour les frais de congrès annuels pour les membres 
du conseil et/ou employés pouvant bénéficier de cette formation, 
pour un montant maximal de 10 000 $ pouvant être imputé sur la 
carte de crédit au nom de la municipalité ;  
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e) L’engagement de fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens 

du Code du travail pour une période temporaire de moins de 6 
mois.  

 
ARTICLE 4  Le présent règlement autorise le secrétaire-trésorier et directeur général à 

effectuer sans autorisation au préalable les dépenses suivantes prévues 
au budget de l’année en cours. 
a) La rémunération des membres du conseil et le remboursement 

des frais de déplacement en conformité avec la Loi sur le 
traitement des élus municipaux ; 
 

b) Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés 
temporaires et le remboursement des frais de déplacement et de 
repas reliés à leurs fonctions ou attributions tel que spécifié aux 
résolutions ou règlements de la municipalité ; 

 

c) Les taxes exigées et requises par les gouvernements municipaux, 
provinciaux ou fédéraux et/ou leurs mandataires ; 

 

d) Les contributions de l’employeur et autres bénéfices sociaux 
exigés et requis par le gouvernement provinciaux, fédéraux et/ou 
leurs mandataires ; 

 

e) Les remboursements des frais de financement (capital et intérêts 
du service de la dette, des frais bancaires, etc.) ; 

 

f) Les frais de téléphone, poste, messagerie, transport, électricité et 
avis publics requis par la loi ; 

 

g) Les fournitures courantes de bureau et les frais de réparation de 
l’équipement ; 

 

h) Les frais réguliers d’entretien et de gestion des édifices 
municipaux et de leur équipement ; 

 

i) L’achat d’aliments et de boissons, l’organisation de réceptions 
ainsi que les achats occasionnés lors des séances, comités ou 
réunions ; 

 

j) Les achats de fleurs, célébration religieuse ou don lors de décès 
ou d’évènements en regard de faits ou de personnes qui sont 
reliés à la gestion de la municipalité ; 

 

k) Toutes autres dépenses de nature courante et répétitive ainsi que 
tous les montants que la Municipalité s’est engagée à verser par 
règlement et/ou résolution.   

 
ARTICLE 5  Les dépenses et les contrats pour lesquels l’inspecteur municipal, en son 

absence le secrétaire-trésorier et directeur général, se voit déléguer des 
pouvoirs au nom de la municipalité sont les suivants :  

 
a) La location d’outillage, d’équipement, de machinerie et de 

véhicules pour un montant maximal de 5 000$ par dépenses ou 
contrat ; 
 

b) L’achat de marchandise tel que pierre, sable, terre, sel, matériaux 
de construction, asphalte, réseau d’éclairage, essence, huile 
diesel, huiles et graisses, produits chimiques, peinture et solvants, 
accessoires de voirie, panneaux de signalisation, uniformes et 
articles de nettoyages, etc…, pour un montant maximal de 5 000$ 
par dépenses ou contrat ; 

 

c) Les dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation ou 
d’entretien pour un montant maximal de 5 000$ par dépense ou 
contrat ; 

 

d) L’engagement d’employés temporaires ou occasionnels pour un 
montant maximal 2 000$ par dépenses.  
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ARTICLE 6  Le secrétaire-trésorier et directeur général et l’inspecteur municipal ont le 

pouvoir de passer les contrats nécessaires pour exercer la compétence 
qui leur sont dévolues par le présent règlement, le tout au nom de la 
Municipalité dans la mesure où les crédits prévus au budget sont 
disponibles et que les autorisations requises par le présent règlement ont 
été obtenues.  

 
ARTICLE 7 Toute autorisation de dépense accordée en vertu du présent règlement 

doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier et 
directeur général indiquant qu’il y a, pour cette fin des crédits suffisants.  

 
 Aucune autorisation de dépense ou aucun contrat ne peut être accordé si 

l’on engage le crédit de la municipalité pour une période s’étendant au-
delà de l’exercice financier en cours.  

 
ARTICLE 8 Les règles d’attribution des contrats par la Municipalité s’appliquent, 

compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu 
du présent règlement. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation donne son autorisation 
à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la 
soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation 
au Ministre. 

 
ARTICLE 9 Une dépense qui excède une limite prévue par le présent règlement ne 

peut être scindée de façon à pouvoir être autorisée par le secrétaire-
trésorier et directeur général et/ou l’inspecteur municipal. 

 
ARTICLE 10 Le secrétaire-trésorier et directeur général ainsi que l’inspecteur municipal 

qui accordent une autorisation de dépense ou un contrat l’indiquent dans 
un rapport qu’ils transmettent au conseil à la première séance ordinaire 
tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation.  

 
 Dans le cas de l’alinéa e) de l’article 3 et l’alinéa d) de l’article 5, 

seulement la liste des personnes engagées doit être déposée au cours 
d’une séance du conseil qui suit l’engagement. 

 
ARTICLE 11 Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus conformément 

au présent règlement peut être effectué par le secrétaire-trésorier et 
directeur général sans autre autorisation, à même les fonds de la 
municipalité, et mention de tel paiement doit être indiquée dans le rapport 
qu’il doit transmettre au conseil conformément à l’article 961.1 du Code 
municipal.  

 
ARTICLE 12 Conformément à l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics 

(RLRQ c. A-33.2.1), le conseil délègue au directeur général les fonctions, 
responsabilités et devoirs attribués par ladite loi au dirigeant d’un 
organisme municipal.  

 
  Cependant, le directeur général doit faire un rapport au conseil, dès que 

possible, de toute recommandation ou demande reçue de l’Autorité des 
marchés publics. 

 
ARTICLE 13  Le présent règlement abroge toute autre disposition contenue dans tout 

autre règlement antérieur et dont les dispositions sont inconciliables avec 
le présent règlement.  

  
ARTICLE 14 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 
 

Adoptée unanimement 
 
 

2019-267 
Appui – Complexe Multisports Lavaltrie 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola a été saisi d’un projet de 

construction d’un complexe multisports sur le territoire de la Ville de 

Lavaltrie ; 
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ATTENDU QUE  le projet comprend des installations pouvant accueillir et offrir des activités 

sportives sur glace, des activités aquatiques et du divertissement pour 

toute la population, et ce, durant toute l’année ; 

ATTENDU   le manque de ce type d’installations qui favorisent les saines habitudes de 

vie dans la région de Lanaudière ;  

ATTENDU   l’importante implication du milieu des gens d’affaires de la région de 

Lanaudière envers ledit projet ; 

ATTENDU   la volonté de l’organisme à but non lucratif « Complexe Multisports 

Lavaltrie » de déposer une demande de subvention dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives ; 

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

et résolu : 

 

• Que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola appuie les démarches de l’organisme à 

but non lucratif « Complexe Multisports Lavaltrie » visant la construction et l’exploitation 

d’une installation sportive et récréative, incluant, notamment, un aréna et un complexe 

aquatique pouvant accueillir et offrir des activités sportives sur glace, des activités 

aquatiques et du divertissement accessible à l’ensemble de la population lanaudoise ; 

• Que le conseil municipal appuie également l’organisme dans ses différentes démarches de 

demande de subvention, notamment, dans le cadre du Programme de soutien aux 

installations sportives et récréatives, et ce, aux fins du financement et de la réalisation dudit 

projet.  

Adoptée unanimement 
 

 
2019-268 
Annuler les intérêts au matricule 3202-90-5692 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu d’annuler 
les intérêts se trouvant au matricule 3202-90-5692 au montant de 10.44$ dû à une erreur de 
sélection entre deux comptes de taxes municipales de Saint-Ignace-de-Loyola de la part du 
propriétaire.  
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-269 
Activité de perfectionnement – directrice générale 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu d’autoriser 
la directrice générale à s’inscrire à une activité de perfectionnement soit Les ressources 
humaines, un casse-tête? Les meilleurs outils et pratiques pour s’y retrouver, offerte par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), le 13 novembre 2019 à Joliette au 
coût de 316,00$ plus taxes et les frais de transport sous présentation de pièces justificatives. 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2019-270 
Dépôt du rapport de l’auditeur indépendant dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de déposer le 
rapport de l’auditeur indépendant dans le cadre de du programme de la TECQ 2014-2018 et de 
payer les honoraires professionnels dudit rapport de la firme comptable Michaud, Clément Inc. 
Au coût de 2 195$ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2019-271 
Offre de service Divex Marine Inc.  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola doit procéder à l’installation des 

grilles à la rampe de mise à l’eau ; 
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ATTENDU QUE  la compagnie Divex Marine Inc. nous fait une offre de service pour des 

travaux sous-marins d’installation de 36 ancrages et de bétonnage pour la 
solidification de l’extension en aluminium (3 panneaux d’aluminium de 10 
x 15) de la rampe de mise à l’eau de la Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola ; 

 
ATTENDU QUE  ce procédé est moins coûteux que l’installation d’un batardeau dans le 

littoral ; 
  
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu d’accepter l’offre de service de la compagnie Divex Marine Inc. portant le 
numéro 117 concernant les travaux sous-marins d’installation de 36 ancrages dans le béton pour 
la mise en place des grilles à la rampe de mise à l’eau de la Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola. Les tarifs sont de 440$/ heure pour une équipe de (4) scaphandriers, un minimum de 5 
heures par jour est facturé plus les frais additionnels si applicables et les frais de location de pelle 
pour l’exécution desdits travaux.  

 
Il est également résolu d’accepter la soumission portant le numéro 139 concernant les travaux de 
bétonnage pour la solidification de l’extension en aluminium (3 panneaux d’aluminium de 10 x 15) 
de la rampe de mise à l’eau de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au coût forfaitaire de 
16 203$ plus les taxes applicables.  
 
Le financement de ces travaux sera puisé dans le surplus accumulé. 
 
Adoptée unanimement 
 

 
2019-272 
Formation municipale - élus 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu d’autoriser 
Roy Grégoire, conseiller, à s’inscrire à la formation municipale soit La préparation et la 
participation des élus aux assemblées du conseil municipal, offerte par la Fédération Québécoise 
des Municipalités (FQM), le 9 novembre 2019 à Bois-des-Filion au coût de 440,00$ plus taxes et 
les frais de transport et de repas sous présentation de pièces justificatives. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
 

2019-273 
Dérogation mineure #103 – 4 507 342 
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 103 dont l’effet est d'obtenir une autorisation 
pour régulariser l'implantation de deux bâtiments complémentaires quant à leur empiètement 
dans les marges de recul latérales pour la propriété sise au 1301 rang Saint-Michel, lot 4 507 342 
du cadastre du Québec. 
 
La demande vise à : 
 
1- régulariser l'empiètement des deux constructions complémentaires, soit le garage et la remise, 

et fixer leur empiètement à 0,76 mètre de la ligne de propriété latérale gauche pour le garage 
et à 0.88 mètre de la ligne de propriété latérale droite pour la remise alors que l'article 4.4 du 
règlement de zonage no. 237 prévoit une marge de recul latérale de 1,0 mètre pour 
l'implantation de constructions complémentaires. 

 
Le tout est représenté sur le certificat de localisation annexé à la présente demande, préparé par 
Pierre Robitaille, arpenteur-géomètre, à la minute 14368 du dossier 2057-2725b, daté du 30 avril 
2019. 
 
 
ATTENDU QUE  le recours à la dérogation mineure servira à régulariser l’implantation des 

bâtiments complémentaires dont la construction semble dater d’avant 
l’entrée en vigueur des règlements de zonage numéro 237 (1990) et 
numéro 100 (1973). 

 
ATTENDU QUE  toutes les autres dispositions du règlement de zonage applicables à ce 

type de travaux sont respectées. 
 
Recommandation : aucune recommandation. 
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EN CONSÉQUENCE, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme, IL EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu d’accepter la 
dérogation mineure telle que décrite puisqu’il n’y a aucun impact négatif si l’on considère 
l’entourage immédiat du lot par la demande. 
 
Adoptée unanimement 
 

 
2019-274 
Demande d’aide financière – Dans Lanaudière … ça bouge ! 
ATTENDU QU’  il y a un Programme financier d’activités physiques 2019-2020 – Loisir et 

Sport Lanaudière offert à divers organismes dans le but de faire bouger 
les Lanaudois ; 

 

ATTENDU QUE     la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire faire une demande de 
financement dans ce programme dans le but de faire l’achat de matériel 
qui servira à l’activité physique des jeunes sur notre territoire.  

 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et 
résolu : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la demande de 
financement au Programme financier d’activités physiques 2019-2020 Loisir et Sport Lanaudière. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2019-275 
Municipalité alliée contre la violence conjugale 
ATTENDU QUE  la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 

humain a doit à sa vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1) ; 

 
 
 
ATTENDU QUE  c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 

femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugale ; 

 
ATTENDU QUE  le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 

matière de violence conjugale ; 
 
ATTENDU QU’ il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et 

les femmes ; 
 
ATTENDU QUE  malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 

un frein à l’atteinte de cette égalité ; 
 
ATTENDU QUE  lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 

femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à traverse 
le Québec ; 

 
ATTENDU QUE  comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugales et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes 
et les citoyens contre la violence conjugale ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu de proclamer la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola alliée contre la violence 
conjugale. 
 
 
Adoptée unanimement 
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2019-276 
Nommer un inspecteur en urbanisme et environnement par intérim  
ATTENDU QUE  selon notre règlement numéro 244 la municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola délègue sa compétence à la MRC de d’Autray en ce qui concerne 
l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE  madame Marie-Eve Samson, inspectrice en urbanisme et environnement 

pour la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a mis fin à son emploi le 
13 septembre 2019 ; 

 
ATTENDU QUE  la MRC de d’Autray a nommé monsieur Francis Gaudet par intérim pour 

faire respecter ces règlements sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola ; 

 
EN CONSEQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu : 
 
1) de désigner, monsieur Francis Gaudet, à titre d’inspecteur en urbanisme et 

environnement afin d’assurer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des 
permis et certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. À 
ce titre, monsieur Francis Gaudet assurera l’application de la règlementation municipale 
d’urbanisme, d’environnement et de nuisances, de même que la règlementation du 
gouvernement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées et sur le prélèvement des eaux et leur protection ; 
 

2) de désigner monsieur Jean Hubert, fonctionnaire responsable de la délivrance des permis 
et certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme de même 
que pour l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, et ce, 
en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de monsieur Francis Gaudet; 
 

3) que la présente résolution prenne effet le 14 septembre 2019. 
 
 
Adoptée unanimement 
 

 
2019-277 
Appui à la MRC de D’Autray concernant la desserte policière du secteur Brandon 
ATTENDU QU’  il y a trois postes de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de 

D’Autray qui desservent chacun des trois pôles ; 
 
ATTENDU QUE  le préfet de la MRC de D’Autray a été informé que la Sûreté du Québec 

veut fermer le poste de la Sûreté du Québec situé à la Ville Saint-Gabriel ; 
 
ATTENDU QUE  la fermeture du poste de la Sûreté du Québec situé à Ville Saint-Gabriel 

aurait un impact négatif important sur la qualité de la desserte policière du 
pôle Berthier ; 

 
ATTENDU QUE  les municipalités contribuent pour près de la moitié du coût de la desserte 

policière assurée par la Sûreté du Québec, et qu’à ce titre, elles doivent 
pouvoir être impliquées dans des décisions aussi importantes que 
l’organisation de la desserte  policière sur leurs territoires ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ Daniel Valois et résolu :  
 
1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
2. Informer le directeur du centre de service de Joliette de la Sûreté du Québec que la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola appui la MRC de D’Autray concernant sa ferme 
opposition à la fermeture du poste de la Sûreté du Québec situé à Ville Saint-Gabriel; 

 
3. Que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité publique du 

Québec, à la députée du comté de Berthier et ministre du Tourisme, à la Fédération 
québécoise des municipalités et à toutes les MRC du Québec. 

 
Adoptée unanimement 
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2019-278 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 510-2019 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Gilles Courchesne conseiller, donne avis de 

motion du dépôt, qu’à la séance tenante du conseil, le projet de règlement portant le numéro 

510-2019 décrétant un règlement d’emprunt n’excédant pas 750 000$ pour le remplacement 

d’une conduite d’alimentation d’eau potable et une conduite sanitaire sur la rue Dubé et une 

partie de la rue de l’Église. 

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.   

 
 

2019-279 
Projet de règlement 510-2019 décrétant un emprunt n’excédant pas 750 000$ pour le 
remplacement d’une conduite d’alimentation d’eau potable et une conduite sanitaire sur la rue 
Dubé et une partie de la rue de l’Église. 

ATTENDU  que la municipalité désire effectuer des travaux de remplacement d’une 
conduite d’alimentation d’eau potable et une conduite sanitaire sur la rue 
Dubé et une partie de la rue de l’Église ; 

 

ATTENDU  la confirmation de la subvention du Ministère des Affaires municipales et 
de l’habitation datée du 28 mai 2019 dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau «PRIMEAU» ;  

 

ATTENDU  que le 5e alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec prévoit 
qu’un règlement d’emprunt subventionné à 50% et plus n’a pas à être 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ;  

 
ATTENDU  qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil tenue le 1er octobre 2019 et que le projet de règlement 
a été déposé à cette même séance.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de déposer le projet de règlement portant le numéro 510-2019 ayant comme 
titre « Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 750 000$ pour le remplacement d’une 
conduite d’alimentation d’eau potable et une conduite sanitaire sur la rue Dubé et une partie de la 
rue de l’Église  pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir 

à toutes fins que de droit.  
 
ARTICLE 2   Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 

remplacement d’une conduite d’alimentation d’eau potable et une conduite 
sanitaire sur la rue Dubé et une partie de la rue de l’Église incluant les frais 
contingents, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert du sommaire de 
l’estimation détaillée préparée par la directrice générale en date du 
8 octobre 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe «A». 

 
ARTICLE 3        Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas une somme de 

750 000$ pour les fins du présent règlement.  
 
ARTICLE 4         Aux fins d’acquitter les dépenses par le présent règlement, le conseil est autorisé 

à emprunter une somme n’excédant pas 750 000$ sur une période de 20 ans.  
 
ARTICLE 5   Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de quatre-vingt-deux 
pourcent (82%) de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc sur tout le territoire de la 
municipalité, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire. 
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Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.  

 
Article 6 Pour  pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de dix-huit (18%) de 
l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égout, tel qu’il appert de l’annexe «B» jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l’égard de chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire,  

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.  

 

Article 7 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

 
Article 8 La municipalité affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

un montant de 588 000$ provenant du programme de financement 
«PRIMEAU» confirmé par le ministre des Affaires municipales et de l’habitation, 
conformément à la lettre de confirmation datée du 28 mai 2019 document joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe «C». 

 
Article 9 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  

 
 
Le conseil affecte également le paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspond au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.  

 

Article 10       Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-280 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
ATTENDU QUE    le ministère des Transports versera une compensation de 266,00$ pour 

l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE    les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

  
ATTENDU QUE  la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les      

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;  
 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu d’adopter et d’autoriser que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola informe le 
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 
 
Adoptée unanimement 
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2019-281 
Adjudication contrat – déneigement du stationnement de la rampe de mise à l’eau 
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du stationnement de la rampe de mise à 

l’eau se trouvant sur le lot 4 506 406 ; 
  
ATTENDU QUE  plusieurs usagers utilisent ce stationnement l’hiver ;    
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu d’accepter l’offre de service de Catherine St-Martin pour le déneigement du 
stationnement de la rampe de mise à l’eau pour l’année 2019-2020, ce dernier déneigera la 
moitié du stationnement au montant de 1 300$ incluant les taxes. De plus, Monsieur Bergeron 
accepte d’enlever sa chaîne se trouvant sur le lot 4 506 110 pour la période hivernale permettant 
ainsi l’accès au camion de déneigement.    

 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-282 
Soumission pour le remplacement de la porte au chalet des Loisirs 
ATTENDU QUE   la municipalité désire remplacer la porte au chalet des Loisirs ; 

 
ATTENDU QUE    la municipalité a procédé par invitation auprès de deux fournisseurs soit 

Nouvel Horizon, portes & fenêtres et Fenêtrage St-Ambroise & Fenêtrage 
Berthier ; 

 
ATTENDU QUE   les deux fournisseurs ont déposé une soumission conforme pour l’achat 

d’une porte et l’installation soit : 
   
Nouvel Horizon, portes et fenêtres         1 651,20$$ plus les taxes applicables 

         Soumission #115775-F 
 

Fenêtrage St-Ambroise & Fenêtrage Berthier      1 825,00$ plus les taxes applicables  
Soumission 16352-2  

 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu d’accepter la soumission portant le numéro 115775-F de Nouvel Horizon, portes 
et Fenêtre pour l’achat et l’installation d’une porte au chalet des Loisirs tel que décrite à la 
soumission au coût de montant de 1 651,20$$ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement 
 

 
2019-283 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
ATTENDU QUE   la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 
ATTENDU QUE   le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 

 
ATTENDU QUE   les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 
 
ATTENDU QUE   le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu d’adopter et d’autoriser que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola 
approuve les dépenses d’un montant de 10 000$ relatives aux travaux d’améliorations réalisés et 
frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec.  
 
Adoptée unanimement 
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2019-284 
Dépôt des états des revenus et dépenses (avril, mai, juin, juillet et août 2019)  
La secrétaire-trésorière dépose les états des revenus et dépenses pour la période d’avril à août 
2019. Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de les 
déposer aux archives. 

 
Adoptée unanimement 
 

 
2019-285 
Location de terrain à la Société des Traversiers du Québec 
ATTENDU QUE   la Société des Traversiers du Québec effectue des travaux afin de 

réaménager la gare fluviale; 
 
ATTENDU QUE   le traversier est toujours actif durant les travaux et que les utilisateurs du 

traversier doivent avoir un emplacement pour stationner les véhicules; 
 
ATTENDU QUE   la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola possède un terrain très près de 

la gare fluviale, soit le parc de la Grand’Mare, lot 4 507 478; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de louer le parc de la Grand’Mare à la Société des traversiers du Québec pour 
un montant 1 429.51$ taxes incluses afin que des véhicules puissent s’y stationner durant la 
période de travaux. Il est également résolu que le maire, M. Jean-Luc Barthe et la directrice 
générale, Mme Mélanie Messier, soient autorisés à signer la convention de location dudit terrain. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2019-286 
Remplacement de la résolution #2018-074 
ATTENDU QUE  le règlement 508-2019 autorisant la fermeture d’une partie du chemin de 

la Traverse et du chemin St-Laurent est en vigueur à partir du 
4 septembre 2019 ; 

 
ATTENDU QUE  la Société des Traversiers du Québec a un projet d’agrandissement du 

 quai de la traverse ; 
 
ATTENDU QUE la rue a été lotie, les numéros de lots mentionnés à la résolution 2018-074 

ont changé suite au lotissement ;  
 
ATTENDU QUE  la Société des Traversiers du Québec a un intérêt d’acquérir une 

superficie de 4 093,90 m2 pour la réalisation de l’aire d’attente pour le 
traversier et ce, tel qu’il appert des lots 6 223 695, 6 223 609 et 6 223 693 
du plan annexé à la présente résolution.  

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;  
 
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de céder les lots 6 223 695, 6 223 609 et 
6 223 693 et ce, tel qu’il appert du plan joint, à la Société des Traversiers du Québec à titre 
gratuit ; 

   
QUE Jean-Luc Barthe, Maire et Mélanie Messier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, un acte de cession en faveur de la 
Société des Traversiers du Québec conformément au projet d’acte de cession préparé par Me 
Pierrette Barthe, notaire. 

 
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola n’encoure aucun frais d’aucune sorte dans ce 
dossier et cette cession.   
 
QUE la présente résolution remplace la résolution portant le numéro 2018-074. 

 
 
Adoptée unanimement 
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2019-287 
Adjudication contrat fourniture de sel de déglaçage 
ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à un appel d’offres le 3 septembre 

2019 pour la fourniture de sel de déglaçage en vrac, livrées à la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 

 
 ATTENDU QUE  l’appel d’offres est pour une durée d’un an, soit 2019-2020 ou pour 

une durée de trois ans, soit 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ; 
 
ATTENDU QUE les prix ont été demandés pour une quantité allant jusqu’à 300 

tonnes et pour une quantité de plus de 300 tonnes ; 
 
ATTENDU QUE les années débutent le 1er novembre et se terminent le 30 

septembre ; 
 
ATTENDU QUE  l’ouverture des soumissions a eu lieu le 23 septembre 2019 à 

16h00 ;  
 
ATTENDU QUE  les soumissions conformes sont : 

 
1- Sel Warwick      

jusqu’à 300 tonnes 
1 an :      110.36$/tonne 
ou 
3 ans :    Année 1 = 110.36$/tonne 

   Année 2 = 112.68$/tonne 
   Année 3 = 114.98$/tonne 

     plus de 300 tonnes 
1 an :      110.36$/tonne 
3 ans :    Année 1 = 110.36$/tonne 

   Année 2 = 112.68$/tonne 
               Année 3 = 114.98$/tonne 
 
 
 

2- Sel Frigon      
jusqu’à 300 tonnes 
1 an :                       114.98$/tonne 

                                                          ou 
3 ans :    Année 1 = 114.98$/tonne 

   Année 2 = 114.98$/tonne 
   Année 3 = 114.98$/tonne 

plus de 300 tonnes  

1 an :                       114.98$/tonne 

                                                          3 ans :    Année 1 = 114.98$/tonne 

   Année 2 = 114.98$/tonne 

         Année 3 = 114.98$/tonne 

 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Sel Warwick pour une 
durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2022, au montant de 110.36$/tonne pour 2019-2020, 
112.68$/tonne pour 2020-2021 et 114.98$/tonne pour 2021-2022, livrée plus les taxes 
applicables, et ce, nonobstant la quantité livrée. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-288 
Achat de deux billets pour la soirée dînatoire de la Fédération de l’UPA 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu de 
procéder à l’achat de deux billets au montant de 90$ par personne (taxes incluses) afin de 
participer à la soirée dînatoire pour souligner les 90 ans de la Fédération de l’UPA de Lanaudière 
et pour soutenir le projet de travailleur de rang. 
 
Adoptée unanimement 
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2019-289 
Deuxième appel d’offres – déneigement du chemin Octave-Boucher 
ATTENDU QU’  aucune soumission n’a été déposée lors des appels d’offres se terminant 

le 23 septembre 2019 à 16h15 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu de demander une nouvelle offre de services sur invitation pour le déneigement du 
chemin Octave-Boucher desservant les numéros civiques 401, 403, 405 et 407 rang St-Joseph 
tel qu’il appert de l’annexe 1 – plan du chemin Octave-Boucher.  
 
Cet appel d’offres est pour une durée de trois (3) ans soit 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et 
les soumissions seront reçues jusqu’au 23 octobre 2019 à 16h00 et ouvertes à cette même 
heure. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-290 
Remerciement à Mme Josée Bernard 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu de 
remercier Mme Josée Bernard pour le don d’une chaise roulante à la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola. Mme Bernard a récolté les goupilles d’aluminium des canettes afin que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola puisse mettre à la disposition des citoyens une chaise 
roulante gratuitement. Le conseil municipal souhaite donc remercier de tout cœur Mme Josée 
Bernard pour son entraide, sa bonté et son altruisme envers les loyolois et loyoloises. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-291 
Offre de service – arpenteur Jérôme Harnois  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu d’accepter 
l’offre de service de Jérôme Harnois, arpenteur concernant la pose d’une borne sur le lot 
4 507 641 qui a été arrachée suite à des travaux au montant de 450$ plus les taxes applicables ;  
 
Adoptée unanimement 
 
 
2019-292 
Servitude d’égouttement – 4 506 644  
ATTENDU QUE  la municipalité a l’opportunité d’avoir une servitude d’égouttement avec 

les propriétaires du lot 4 506 644 soit madame Annie Courchesne et 
monsieur Jean Couturier sur toute la longueur du fossé et d’une largeur 
de 1,5 mètre tel que décrit à la description technique ; 

 
ATTENDU QUE  la servitude permettra l’égouttement d’une partie du chemin de la Rive-

Boisée ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et 
résolu ce qui suit : 

• Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

• De mandater l’arpenteur Jérôme Harnois afin qu’il puisse établir l’emplacement dudit fossé à 
l’aide d’une description technique ;  

• De mandater Me Pierrette Barthe, notaire pour la préparation de la servitude d’égouttement ; 

• D’autoriser l’installation de ponceaux sur la servitude d’égouttement selon la description 
technique ; 

• Tous les frais sont à la charge de la municipalité ; 

• D’autoriser le Maire et la directrice générale à signer tous les documents pour et au nom de la 
municipalité. 
    

Adoptée unanimement 
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2019-293 
Dons  
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu de faire 
les dons suivants : 
  

Association des bénévoles du CHC de Château          150$   
CABA                       1100$ 
Réseau des Aidants naturels d’Autray          200$ 
Organisation des loisirs St-Ignace        1 000$ 

    L’Envol                                       25$ 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2019-294 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h40 et se termine à 20h50. 
 
 
2019-295 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu que la session soit et est levée à 20h51. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
 
_____________________                      ___________________________________ 
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 2019-263, 2019-264, 2019-265, 2019-266, 2019-268, 2019-269, 2019-270, 2019-271, 
2019-272, 2019-273, 2019-274, 2019-276, 2019-278, 2019-279, 2019-280, 2019-281, 2019-282, 
2019-283, 2019-285, 2019-286, 2019-287, 2019-288, 2019-289, 2019-291, 2019-292, 2019-293.  
 
 
 
___________________________________________________________       
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. 


