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1er décembre 2015 
 

Assemblée publique de consultation 
 
Projet de règlement numéro 470-2015 (Amendant le règlement de zonage numéro 237) de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin de limiter le nombre d’étages et le nombre de 
logements dans les zones RB. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 470-2015 
tenue le 1er décembre 2015 à 19:00 heures, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire, Alain Deguise, Daniel Valois et Nathalie Ross, conseillers et 
Mélanie Messier, directrice générale-adjointe. 
 
Monsieur le maire, Jean-Luc Barthe, préside l’assemblée. 
 
Cette assemblée est tenue suivant les dispositions de la loi de l’aménagement et de 
l’urbanisme, pour consulter les personnes habiles à voter, intéressées sur le projet de 
modification du règlement numéro 470-2015. 
 
Après lecture du projet de règlement et explication du contenu et n’ayant aucune intervention, 
le président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 
 
 
 
______________________               _____________________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                     Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière-adjointe 
 

 
 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 1er  
décembre 2015 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dame Nathalie Ross, conseillère. 
MM. Serge Lacoursière, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 
 
Absent (te) : Dame Sylvie Boucher et Christian Valois. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2015-238 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross  et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que 
l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
-Adoption du budget de la RIMB 2016; 
-Entente sur la révision des montants relatifs à l’acquisition mutuelle de équipements et 
véhicules de la RIMB et du SSI de la MRC de D’Autray et conclusion du rapport. 

 
2015-239 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
2015-240 
Adoption des procès-verbaux des 3 et 23 novembre 2015 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que les 
procès-verbaux des 3 et 23 novembre 2015 sont adoptés sans amendement. 
 
2015-241  
Comptes à payer liste 2015-12 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2015-12 au montant de 33 428,22$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 
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2015-242 
Dépenses incompressibles – Novembre 2015 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de novembre 2015 au montant de 
83 060,42$ est adopté sans amendement. 
 
2015-243 
Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2016 
Considérant que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que : 

 
Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal de Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2016, qui se tiendront le mardi et qui 
débuteront à 20h00. 
 
  12   janvier           2016              2  février    2016 
    1er mars            2016   5  avril   2016 
    3   mai            2016   7  juin    2016 
    5   juillet            2016   2  août   2016 
    6   septembre    2016   4  octobre  2016 
    1er novembre     2016   6  décembre   2016 
 
 
2015-244 
Attestation des travaux – diverses rues et rangs 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement que 
le Conseil approuve les dépenses pour les travaux de remplacement de ponceaux sur le rang 
Saint-Isidore pour un montant subventionné de 8 500,00$ et joint copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 
2015-245 
Adoption du 2ième projet de règlement 470-2015 (zones RB)  
Projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola. 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender le 

règlement numéro 237; 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 1 septembre 2015. 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu : 

QUE : le projet de règlement portant le numéro 470-2015 soit adopté, pour valoir à toutes 

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

ARTICLE I  Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit ; 

ARTICLE II Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 

afin de limiter le nombre d’étages et le nombre de logements dans les zones RB. 

ARTICLE III L’article 9.14.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en supprimant les 

usages suivants : 

- Habitation tri-familiale jumelée ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements). 

ARTICLE IV L’article 9.14.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 
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 - Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements); 

ARTICLE V L’article 9.14.2.4 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en remplaçant 

les paragraphes suivants par ce qui suit : 

 

 9.14.2.4 Hauteur en étages 

 La hauteur maximum en étages est fixée à deux (2) étages  

ARTICLE VI L’article 9.14.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en supprimant 

les usages suivants : 

- Habitation bi-familiale ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 logements maximum); 

ARTICLE VII L’article 9.14.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 

- Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements); 

ARTICLE VIII L’article 9.14.4.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en supprimant 

les usages suivants : 

- Habitation tri-familiale jumelée ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements) ; 

ARTICLE IX L’article 9.14.4.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 

  - Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements) ; 

ARTICLE X L’article 9.14.5.2.4 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en remplaçant 

les paragraphes par ce qui suit : 

9.14.5.2.4 Hauteur en étages 

La hauteur maximale en étages est fixée à deux (2) étages. 

ARTICLE XI L’article 9.14.6.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en supprimant 

l’usage suivant : 

- Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) ; 

ARTICLE XII L’article 9.14.6.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de 

l’usage suivant: 

- Habitation multifamiliale ; 

ARTICLE XIII L’article 9.14.6.3 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en remplaçant 

le paragraphe par ce qui suit : 

 9.14.6.3 Hauteur en étages  

 La hauteur maximale pour l’usage unifamiliale, bi-familiale et tri-familiale est de deux (2) 

étages. 

 Pour l’usage multifamiliale la hauteur maximale est de quatre (4) étages. 

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

Le Maire demande le vote : Pour : Daniel Valois, Alain Deguise et Nathalie Ross. Contre : 

Serge Lacoursière 
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2015-246 
Adoption du règlement 471-2015 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO 239 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender le 

règlement numéro 239; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 

3 novembre 2015; 

ATTENDU QU’il y a lieu de définir un maximum de hauteur pour un étage ; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l’Aménagement et l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet règlement portant le numéro 471-2015 soit 

adopté, pour valoir à toutes fins que de droit et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui 

suit : 

ARTICLE I Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit; 

ARTICLE II Le but du présent règlement est d’amender le règlement administratif numéro 239 

afin de redéfinir et limiter la hauteur d’un étage. 

Article III La définition du mot « étage » à l’article 2.4 du règlement administratif numéro 239 

est modifié et remplacé par ce qui suit : 

ÉTAGE :  

Partie d’un bâtiment compris entre la surface d’un plancher et la surface du plancher 

immédiatement au-dessus. En l’absence d’un plancher au-dessus, la partie compris entre le 

plancher et le plafond de la structure du toit située au-dessus. 

Un sous-sol ainsi que le comble ne comptent pas pour un étage, sauf si la fondation excède de 

48 pouces du sol, alors le sous-sol sera considéré comme un étage 

La hauteur maximum d’un étage est établit à 10 pieds et pour une mezzanine est de 14 pieds. 

Article IV Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

2015-247 
Soumissions – Coupage des mauvaises herbes sur le bord des chemins 
Suite à l’appel d’offre fait par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  en date du 5 novembre 
2015, la soumission conforme est : 

 
Considérant que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a procédé par appel d’offre auprès 
de dix (10) fournisseurs potentiels en date du 5 novembre 2015; 
 
Considérant que nous n’avons reçu qu’une seule soumission conforme et que celle-ci est 
majorée du double versus le prix de 2015; 
 
Considérant que la municipalité considère qu’il est plus avantageux de se doter de son propre 
équipement; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement de rejeter ladite soumission. 
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2015-248 
Fermeture du bureau pour les Fêtes 2015-2016 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
d’autoriser la fermeture du bureau municipal du 18 décembre 2015 à 17:00 heures jusqu’au 
lundi 4 janvier 2016 à 8:00 heures. 
 
2015-249 
Offres de services Nordikeau Inc. 
Attendu que la compagnie Nordikeau Inc. nous fait une offre de service pour le renouvellement 
des échantillonnages d’eau potable et d’eau usée, en conséquence, il est proposé par Nathalie 
Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement d’accepter l’offre de service 
80000-001-4599-009 EP pour l’eau potable au coût de 4 254,80$ plus taxes/année et l’offre de 
service 80000-001-4599-009 pour les eaux usées, au coût de 752,00$ plus taxes/année; cette 
offre de service se terminera le 31 décembre 2016. 

 
2015-250  
Annulation de plusieurs soldes résiduaires 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a entièrement réalisé l’objet des 

règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 

l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire  et  qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 

plus apparaître dans les registres du Ministère; 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe 

pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une 

subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité. 

En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu 

unanimement : 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola modifie les règlements identifiés à l’annexe de 

la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe; 
 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe; 
 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles 
d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés 
à l’annexe. 

 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola informe le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés 

à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 

règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les 

promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement 

de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « 

Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe. 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande au Ministère d’annuler dans ses 

registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.  

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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2015-251 
Dons à divers organismes  
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement de faire 
les dons suivants : 
-C.T.R.B. câble 9 (vœux de Noël)                     97,73$ 
-Panier de Noël                                    100,00$ 
-Noël du pauvre                                     50,00$ 
-Marie-Kim Sylvestre (jeune élite)                 100,00$ 

 
 
2015-252 
Budget de la Régie Inter-municipale de Berthier 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adopte le budget présenté par la Régie Inter-Municipale 
de Berthier au montant de  de 538 535,00$ et dont la quote-part de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola est de 117 609,00$, montant qui représente 21,85% du budget. 
 
2015-253 
Approbation de l’entente inter-municipale MRC D’Autray, RIMB, ville de Berthierville, Sainte-
Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la Visitation-de-l’Île-Dupas  
Il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Alain Deguise: 

1. d’approuver le rapport « Établissement de la quote-part unifiée pour le service incendie de la 
MRC de D’Autray (SSI) découlant de la mise en commun des équipements et véhicules de la 
Régie inter-municipale de Berthier (RIMB) et du service de sécurité incendie (SSI) », tel que 
déposé; 

2. de conclure une entente inter-municipale avec la RIMB et les municipalités de Berthierville, 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et de la Visitation-de-l’Île-Dupas 
acceptant la révision des valeurs des équipements et véhicules en contrepartie d’une 
participation des municipalités locales ci-haut mentionnées au service de la dette du SSI de la 
MRC de D’Autray proportionnellement à leur RFU; 

3. d’autoriser le Maire, Jean-Luc Barthe et le directeur général, Fabrice St-Martin à signer ladite 
entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
 
2015-254 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée.  

 
 
 
 

______________________                       _______________________________ 
Jean-Luc Barthe, Maire                             Fabrice St-Martin, Directeur Général  
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussigné, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office que la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéros 2015-241, 2015-242, 2015-247, 2015-249, 2015-251, 2015-252 et 2015-253. 
 
 
 
________________________________________________  
Fabrice St-Martin, Secrétaire-Trésorier & Directeur Général 
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