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8 janvier 2019 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 8 janvier 
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 fait la prière d’usage.  
 
2019-001 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté tel que proposé : 
 
 
2019-002 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
 
2019-003 
Adoption des procès-verbaux des 4 et 18 décembre 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que les procès-verbaux des 4 et 18 décembre 2018 sont adoptés sans 
amendement. 
 
 
2019-004 
Règlement 496-2018 taux de taxes & compensations fixes pour l’année 2019 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 

régulière du conseil municipal le 18 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été donné à la même session.  

 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 496-2018 pour valoir à toutes 
fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

 
 

Section I – Taxes foncières 
Article I-1 

Qu’une taxe de 0,636/100$ d’évaluation foncière en vigueur soit imposée et prélevée pour 
l’année 2019, sur tout terrain avec les constructions qui y sont érigées et, s’il y a lieu, et tout ce 
qui est défini par la loi comme bien-fonds ou immeuble pour la taxe foncière. 

 
 

Section II Compensation pour les services d’aqueduc et d’égout 
Article II-1 Aqueduc et égout (catégorie 1) 
Qu’une compensation annuelle de 220,00$ pour l’année 2019 soit et est imposée et prélevée 
par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation, raccordés au réseau d’aqueduc et 
d’égout décrétée par le règlement numéro 105. 

 
Article II-2 : Aqueduc et égout (catégorie 2) 
Qu’une compensation annuelle de 220,00$  par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2019, pour les utilisateurs raccordés au réseau d’aqueduc et d’égout par règlements 
autres qu’en vertu du règlement numéro 105 et ceux raccordés au réseau d’aqueduc  et d’égout 
qui ont défrayé le coût d’installation de leur section du réseau et qui a été municipalisé et dont le 
réseau pourrait être prolongé pour desservir un nouveau développement, ainsi que la partie de 
la rue Casaubon décrite dans le règlement numéro 181.  
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Article II-3 : Aqueduc et égout (catégorie 3) 
Qu’une compensation annuelle de 220,00$ par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2019, pour les utilisateurs raccordés par permission spéciale au réseau d’aqueduc et/ou 
égout qui ne pourrait pas servir à un prolongement municipal. 

 
 
 
Article II-4 : Fosse septique et champ d’épuration 
Qu’une compensation annuelle de 65,00$ par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2019, pour ceux qui doivent utiliser une fosse septique et champ d’épuration. La MRC 
de d’Autray a la compétence concernant la gestion des boues de fosses septiques dont le 
mesurage et les vidanges de fosses septiques. 
 
 
Article II-5 : Fosse septique et programme de financement 
Qu’une compensation annuelle sera imposée et prélevée pour l’année 2019 aux bénéficiaires 
du  programme de financement de mise aux normes des installations septiques décrété au 
règlement 468-2015 et ce, selon la valeur des travaux individuels effectués. 
 
 

 
Section III – Compensation pour le service d’aqueduc 
Article III -1 : Aqueduc seulement 
Qu’une compensation annuelle de 175,00$ par logement soit imposée et prélevée pour l’année 
2019 pour les utilisateurs raccordés sur le réseau d’aqueduc décrétée autrement que le 
règlement #105. 
 
 
Section IV – Compensation pour la surconsommation 
Article IV -1 : Surconsommation 
Pour les utilisateurs dont la consommation d’eau pour l’année 2019 ayant excédé les 34 000 
gallons par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation, une compensation de 
1,85$/1000 gallons soit imposée et prélevée au cours de l’année 2019.  
 
Article IV  -2 : Surconsommation pour les exploitations agricoles enregistrées (EAE) 
Pour les exploitations agricoles enregistrées (EAE) ayant un usage mixte (résidence et ferme 
sur la même unité d’évaluation), la compensation annuelle de 175,00$ par logement 
s’appliquera à la résidence et pour ce qui est de l’excédent de 34 000 gallons d’eau 
consommée, celui-ci s’appliquera pour la ferme. 

 
 

Section V – Compensation pour le service de la cueillette, le transport, la disposition des 
matières résiduelles, la collecte sélective (bac bleu) et les matières organiques (bac 
brun) 
Article V-1 : Cueillette des matières résiduelles, sélectives et organiques pour les 
résidences 
Qu’une compensation annuelle de 196,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019, à tous les usagers de ce service 
où un tel service est en vigueur et non autrement prévue par les dispositions du présent 
règlement. 
 

 
Article V-2 : Cueillette des matières résiduelles, sélectives et organiques pour les chalets 
Qu’une compensation annuelle de 181,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019, à toutes les résidences d’été où 
un tel service est en vigueur et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 
 
 
Section VI – Compensation pour l’assainissement 
Article VI-1 : Logement raccordé par le réseau d’égout 
Qu’une compensation annuelle de 166,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation raccordés au réseau d’égout, soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019, 
afin de pourvoir à l’exploitation de l’usine d’assainissement. 
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Section VII – Déneigement 
Article VII-1 : Déneigement aux résidences à accès restreint 
Qu’une compensation annuelle additionnelle de 220,00$ par logement soit imposée et prélevée 
pour l’année 2019 à douze (12) résidences qui ont un accès restreint pour le déneigement, 
donc ceux affectés par le règlement numéro 433-2011 les numéros civiques de ces résidences 
sont les 1176, 1167-A,1167-B,1167-D,1167-E,1171-A,1173,1175,1177,1185-A,1187 et 1187-A 
Rang Saint-Michel. 
 

 
Section VIII – Compensation pour la sécurité publique 
Article VIII – I : Tous les logements 
Qu’une compensation annuelle de 81,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019 afin de pourvoir au paiement des 
coûts reliés à la sécurité publique, et non autrement prévu par les dispositions du présent 
règlement. 
 
Article VIII – 2 : Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre 
Qu’une compensation annuelle de 21,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019, pour les chalets d’été situés sur 
des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité 
publique, et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 

 
 
Section IX – Compensation pour la sécurité incendie 
Article IX – I : Tous les logements 
Qu’une compensation annuelle de 76,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019 afin de pourvoir au paiement des 
coûts reliés à la sécurité incendie, et non autrement prévu par les dispositions du présent 
règlement. 

 
Article IX – 2 : Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre 
Qu’une compensation annuelle de 16,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2019, pour les chalets d’été situés sur 
des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité 
incendie, et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 
 

 
Section X – Concernant le paiement et assimilation des taxes 
Article X-1 : Les compensations annuelles pour les services décrits aux articles 2-1, 2-2, 2-3,2-
4, 3-1, 4-1,4-2, 5-1,5-2,5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 8-1, 8-2 9-1 et 9-2 du présent règlement doivent dans 
tous les cas être payées par le propriétaire. 

 
Article X-2 : Les compensations annuelles pour les services décrits aux articles 2-1, 2-2, 2-3,2-
4, 3-1, 4-1, 5-1,  5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 8-1, 8-2, 9-1 et 9-2 du présent règlement, sont assimilées à 
une taxe foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison desquelles elles sont dues. 
 
Section XI – Entrée en vigueur 
Article XI-1 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.  

 
 

 
2019-005 
Comptes à payer liste 2018-14 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-14 au montant de 7 448,34$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
 
2019-006 
Comptes à payer liste 2019-01 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2019-01 au montant de 69 682,77$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 

 
2019-007 
Dépenses incompressibles – Décembre-2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de décembre 2018 au 
montant de 70 686,53$ est adopté sans amendement. 
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2019-008 
Adoption de la liste des dépenses incompressibles 2019 et autoriser la secrétaire-
trésorière/directrice générale à payer ces comptes 
 

Achat d'eau Berthier           140 000  $  

Analyse de l'eau               5 978  $  

Assurances-emplois               5 750  $  

Assurances-véhicules               1 000  $  

Assurances- cautionnement             33 600  $  

C.N.ES.S.T.               5 310  $  

Contrat de déneigement             64 300  $  

 Cueillette des ordures            192 670  $  

Électricité - lumères de rues (électricité)             15 000  $  

Électricité - lumières de rues (entretien)             10 000  $  

Électricité aqueduc               1 000  $  

Électricité assainissement             14 200  $  

Électricité bibliothèque               2 500  $  

Électricité bureau/garage municipal               4 700  $  

Électricité église               2 500  $  

Électricité loisirs (chalet,patinoire,tennis)             12 000  $  

Électricité réseau égout               3 000  $  

Frais de déplacement DG               1 500  $  

Frais de poste               3 000  $  

Immatriculation véhicules               2 500  $  

Informatique               5 986  $  

Intérêts sur dette à long terme             18 890  $  

Location d'équipement de bureau               4 000  $  

Mutations-dépenses                 500  $  

Office régionale d'habitation             14 532  $  

Quote-part M.R.C.           144 177  $  

R.A.M.Q.             14 312  $  

R.Q.A.P.               3 026  $  

R.R.Q. (régime des rentes)         15 110  $  

 R.R.S. (régime de retraite simplifié)          11 907  $  

Remboursement autres dettes long terme             60 800  $  

Remboursement loisirs Berthier.             33 000  $  

Rémunération - Élection               8 500  $  

Salaire, Maire &conseillers.             81 500  $  

Salaire aqueduc.             12 700  $  

Salaire assainissement.             20 000  $  

Salaire de bureau.           145 308  $  

Salaire entretien - édifice               3 660  $  

Salaire loisirs.             23 000  $  

Salaire réseau égout.               8 100  $  

Salaire voirie.             59 886  $  

Salaire Vacances               3 400  $  

Service d'urbanisme 52 000 $ 

SSI (service de sécurité des incendies) 148 227 $  
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SSI (Location de caserne) 11 000 $ 

Sûreté du Québec 175 000 $ 

Téléphone (Bell-cell.- Fibre) 16 465 $ 

         1 615 494  $  
 

  
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu unanimement que cette liste est adoptée sans amendement. 
 

 
2019-009 
Nommer le président du comité consultatif d’urbanisme 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu unanimement de 
nommer monsieur Christian Valois au titre de président du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2019. 
 
 
2019-010 
Sécurité Civile- demande d’aide financière – Volet 2 
ATTENDU QUE          le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE      la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 

les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 

afin de respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE      la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge 

nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement : 
 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 10 000$, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule 

et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à 

la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000$ ; 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales 

telles que la Ville de Lavaltrie, ville de Berthierville et les municipalité de Lanoraie, de Sainte-

Élisabeth, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la Visitation-de-l’île-Dupas, de Saint-Barthélemy, 

de Saint-Cuthbert, de Saint-Norbert, de Saint-Gabriel, de Saint-Didace et de Mandeville pour le 

volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce 

cas; 

Que la municipalité autorise la secrétaire-trésorière et directrice générale à signer pour et en son 

nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

 

2019-011 
Formation Roxane Lemay 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à une formation en ligne soit Budget 
municipal : de la planification aux contrôles budgétaires, au coût de 379,00$ plus taxes applicables 
dans le but d’obtenir le titre de DMA (Directeur municipal agréé).   
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2019-012 
Politique municipale en matière de harcèlement psychologique et sexuel 
ATTENDU QUE         le conseil municipal doit se doter d’une politique en matière de harcèlement                      

psychologique et sexuel ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement d’adopter la présente politique municipale en matière de 
harcèlement psychologique et sexuel. 
 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient 
autorisés à signer la présente politique. 
 

 
 
2019-013 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Autray – 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 organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Autray le 23 janvier 2019 «Entreprendre au féminin» au coût de 40,00$.   
 
 
2019-014 
Demande de financement - Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)- volet 2   
ATTENDU QUE                       la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance du Guide sur le 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) ;   

 
ATTENDU QUE        les conduites d’eau potable et d’égout doivent être renouvelées dans la rue  

Dubé en son entier et une partie de la rue de l’Église soit du numéro civique 
399 au 430 inclusivement puisqu’elles sont de la classification D dans le plan 
d’intervention;; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire  et résolu unanimement que : 
 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent ; 
 

 De présenter une demande de financement concernant le projet de renouvellement de 
conduites d’eau potable et d’égout de la rue Dubé en son entier et une partie de la rue de 
l’Église soit du numéro civique 399 au 430 inclusivement dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – volet 2;  
 

 La municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) ; 

  

 La municipalité autorise la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la 
programmation d’infrastructure ; 

 

 La municipalité autorise monsieur Ghislain Lambert, ingénieur à être répondant audit projet.  
 

 
2019-015 
Demande de financement - Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)   
ATTENDU QUE        la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance du Guide sur  

le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) ;   
 
ATTENDU QUE         les conduites d’eau potable et d’égout doivent être renouvelées dans la rue  

Dubé en son entier et une partie de la rue de l’Église soit du numéro civique 
399 au 430 inclusivement puisqu’elles sont de la classification D dans le plan 
d’intervention; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne  et résolu unanimement que : 
 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent ; 
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 De présenter une de demande de financement concernant le projet de renouvellement de 
conduites d’eau potable et d’égout de la rue Dubé en son entier et une partie de la rue de 
l’Église soit du numéro civique 399 au 430 inclusivement dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM) ;  
 

 La municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités ; 

  

 La municipalité autorise la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la 
programmation d’infrastructure ; 

 

 La municipalité autorise monsieur Ghislain Lambert, ingénieur à être répondant audit projet.  
 

 
 

2019-016 
Dons  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
 
             

Place aux Jeunes                                   180$ 
Filles d’Isabelle                                     50$ 

 
 
2019-017 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h20. 
  
 
 _______________________________            _______________________________ 
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 2019-004, 2019-005, 2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-010, 2019-011, 2019-013, 
2019-014, 2019-015, 2019-016. 
 
 
________________________________________________  
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. 

 

 


