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2 octobre  2018 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 octobre  
2018 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, 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 Christian Valois, 
conseiller, fait la prière d’usage. 
  
2018-234 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
2018-235 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 

  
2018-236 
Adoption des procès-verbaux du 4 septembre 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement 
que le procès-verbal du 4 septembre 2018 soit adopté sans amendement. 
  
  
2018-237 
Comptes à payer liste 2018-10 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-10 au montant de 85 672,57$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 

2018-238 
Dépenses incompressibles – septembre 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 septembre 2018 au 
montant de 53 865,23$ est adopté sans amendement. 

 
 

2018-239 
Dépôt des états des revenus et dépenses (avril, mai, juin, juillet, août 2018) 
La secrétaire trésorière dépose les états des revenus et dépenses pour la période d’avril à août 
2018. Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement de les déposer aux archives.  

 
 

2018-240 
Activités pour les bénévoles de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement 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 20 octobre 2018 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.  
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2018-241 
Offre de services Pavage Rocheleau 
Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de services de Pavage Rocheleau pour les réparations d’asphalte à différents 
endroits de la municipalité au coût de 7 000$ plus taxes applicables. 
 
 
2018-242 
Attestation des travaux – diverses rues et rangs 
Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux d’amélioration du réseau 
routier à divers endroits tels que : rue de l’Église, chemin de la Traverse, rang St-Isidore, rang St-
Michel, rang St-François et rue des Mélèzes pour un montant subventionné de 8 500,00$ et joint 
copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 
 
2018-243 
Adoption du règlement 494-2018 modifiant l’annexe «A» du règlement numéro 477-2016 sur 
l’éthique et la déontologie des employés 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 477-2016 ; 
 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
session du 4 septembre 2018; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de modifier l’annexe «A» du règlement sur l’éthique et la 

déontologie des employés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
par l’ajout du paragraphe 2 à la RÈGLE 8 de l’annexe «A» à la section 
LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES du règlement 477-2016. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu unanimement d’adopter le règlement portant le numéro 494-2018 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 Ajouter le paragraphe 2 à la RÈGLE 8 de l’annexe «A» à la section LES 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES du règlement 477-2016.  
 

 «2o  Il est interdit au directeur général et son adjoint, au secrétaire-trésorier et son 
adjoint, d’occuper pour une période de douze (12) mois qui suivent la fin de 
leur lien d’emploi avec la municipalité, un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle 
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieurs à titre d’employé de la municipalité.»         

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

2018-244 
Dépôt du rapport sur l’usage de l’eau potable 2017 

ATTENDU QUE nous devons produire un rapport sur l’usage de l’eau potable chaque année, IL 
EST PROPOSÉ par Louis-Charles Guertin et SECONDÉ par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que nous déposions le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 qui a 
été approuvé par le Ministère des Affaires municipales.  

 
 

2018-245 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 266,00$ pour l’entretien du réseau 
local pour l’année 2018; 

  
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;  
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ATTENDU QU’     un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu unanimement d’adopter et d’autoriser que la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola informe le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 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 Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
  

 

2018-246 
OMH - Révision budgétaire 2018 du 11 juillet 2018  
La secrétaire-trésorière dépose la révision budgétaire pour l’exercice 2018 en date du 11 juillet 
2018 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola, prévoyant une contribution 
municipale de 13 738,00$. Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu unanimement que la révision budgétaire pour l’année 2018 en date du 11 
juillet 2018 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola soit adoptée, le 
financement nécessaire pour payer la révision budgétaire sera puisé dans le surplus accumulé.  

 
 

2018-247 
Demande de dérogation mineure -  4 507 187 
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 96 dont l’effet est d'obtenir une dérogation 

mineure pour la construction d'un bâtiment accessoire (gazebo) et l'agrandissement de la 

terrasse existante pour la propriété sise au 809 rang Saint-Isidore, lot 4 507 187 du cadastre du 

Québec en permettant un empiètement dans la bande minimale de protection riveraine, et ce 

malgré l'article 6.0 du règlement de zonage no 237 qui prévoit qu'une bande minimale de 

protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel. 

Le tout étant représenté sur le plan accompagnant la présente demande, lequel plan a été 

préparé par le citoyen sur la base du certificat de localisation préparé par André Gendron, 

arpenteur-géomètre, à la minute 12 120, du dossier 3731, le 14 juin 2017. 

 

ATTENDU QUE  la profondeur du terrain actuel est restreinte ; 

ATTENDU QU’ il y a la bande de protection riveraine de 10 mètres à respecter ;  
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment accessoire (gazebo) se ferait en partie sur la 

terrasse existante ; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la terrasse est de plus ou moins 4.5 m2 de superficie 

supplémentaire ; 
 

Recommandation : aucune recommandation.  
 

EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme IL EST 

PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 

unanimement d’accepter la dérogation mineure telle que décrite concernant la construction d’un 

bâtiment accessoire (gazebo) et l’agrandissement de la terrasse existante en permettant un 

empiètement dans la bande minimale de protection riveraine et ce malgré l'article 6.0 du 

règlement de zonage no 237 qui prévoit qu'une bande minimale de protection de 5 mètres doit 

obligatoirement être conservée dans son état actuel. 

 

2018-248 
Demande de dérogation mineure -  4 506 536 
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 97 dont l'effet est d'obtenir une dérogation 

mineure pour la construction d'un avant-toit annexé au bâtiment principal pour la propriété 

sise au 1160 rang Saint-Michel, lot 4 506 536 du cadastre du Québec en autorisant un 

empiètement de l'avant-toit dans la marge de recul latérale et fixer son implantation à 0 mètre de 

la ligne de propriété latérale alors que l'article 4.5.2.1 du règlement de zonage no 237 autorise la 

construction d'avant-toit dans une cour latérale pourvu que l'empiètement dans la marge de recul 

n'excède pas 0,5 mètre dans ce cas-ci, la marge de recul latérale applicable à la zone RB4 est 

de 1 mètre pour les bâtiments principaux et un minimum de 0,5 mètre devrait être conservé.  
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Le tout étant représenté sur l'extrait de la matrice graphique de la propriété accompagnant la 

présente demande. 

 
ATTENDU QUE  le règlement autorise la construction des avant-toits en cour arrière à 

condition que ceux-ci n’empiètent pas plus de 0.5 mètre dans la marge de 

recul latérale ;  

ATTENDU QUE la marge de recul pour les bâtiments principaux dans la zone RB4 est de 
1 mètre ;   

 
ATTENDU QUE l’avant-toit devrait normalement se situer à 0.5 mètre de la ligne de 

propriété latérale ; 
 
 
Recommandation : aucune recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme IL EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu unanimement 
de refuser la dérogation mineure telle que décrite puisque le dossier est incomplet. Il manque le 
plan d’implantation permettant d’établir les limites exactes du terrain du demandeur pour analyser 
la demande.     
 
 
2018-249 
Soumission Joliette Hydraulique – chaîne de sableuse 
Il EST PROPOSÉ par Louis-Charles Guertin et SECONDÉ par Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’accepter la soumission de Joliette Hydraulique pour l’achat d’une chaîne de 
sableuse au coût de 625$ plus taxes applicables puisque celle que nous avons sur la machine à 
sel a atteint la fin de sa durée de vie. 
 
 
2018-250 
Soumission F. Branconnier  Électrique – chauffage du garage municipal 
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accepter la soumission de F. Branconnier Électrique pour le chauffage du garage municipal au 
coût de 2 240,25$ plus taxes applicables, le montant sera puisé dans le surplus accumulé. 
 
 
2018-251 
Offre de services de la firme Castonguay, Robitaille, Harnois, arpenteurs géomètres  
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services de Castonguay, Robitaille, Harnois, arpenteurs 
géomètres pour la production de l’opération cadastrale, trois (3) nouveaux lots doivent être créés 
soit pour le rond-point Casaubon, le résidu des lots 4 505 896 et 4 505 897, au coût de 1 100$ 
plus taxes applicables; il est également résolu que la municipalité paie les frais de cadastre 
provenant du MERN, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.  

 
 

2018-252 
Nommer un représentant et une coordonnatrice de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
de nommer Pierre-Luc Guertin comme représentant, Roy Grégoire comme substitut et de 
nommer Andrée Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale. 
 
 
2018-253 

Activité de perfectionnement- directrice générale Mélanie Messier 

Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 

unanimement d’autoriser la directrice générale Mélanie Messier à s’inscrire à l’activité de 

perfectionnement soit Les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de lois 

122, 155 et 108 qui aura lieu le 21 novembre 2018 à Saint-Jean-de-Matha, au coût de 307,00$ 

plus taxes applicables et les frais de déplacement.   

 
 
 
 
 
 



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

 

Initiales du Maire 
 

710 
 

Initiales du secrétaire 

 

2018-254 
Offre de services - Instrumentation St-Laurent  
Il EST PROPOSÉ par Louis-Charles Guertin et SECONDÉ par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services d’Instrumentation St-Laurent pour la certification de 
nos deux (2) débitmètres magnétiques 6’’ au coût de 2 083$ plus taxes applicables.  
 

 
2018-255 
Offre de services – Isolation 4 Saisons 
Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service Isolation 4 Saisons pour le soufflage de 15 pouces de 
laine dans le grenier du garage afin d’obtenir un isolant de R-40 et l’installation de 40 styrovents 
tel qu’il appert de la soumission NLR-4 au coût de 1 580,00$ plus taxes applicables, le 
financement de ces services sera puisé dans le surplus accumulé.  

 
 

2018-256 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 495-2018 concernant les limites de 
vitesse sur les chemins publics de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Pierre-Luc Guertin conseiller, donne avis de 
motion du dépôt, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement visant à établir les 
limites de vitesses sur tout le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
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.   

 
 

2018-257 
Projet de règlement 495-2018 aux fins d’établir les limites de vitesse sur les chemins publics de 
la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 

routière (L.R.Q., c C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans 
son territoire ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt 

public d’établir des limites de vitesse appropriées sur tout le territoire de 
Saint-Ignace-de-Loyola ;  

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la session 

régulière du conseil municipal le 2 octobre 2018. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la même séance ; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement de déposer le projet de règlement portant le numéro 495-
2018  et de l’adopter 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 Nul ne peut conduire un véhicule routier sur un chemin public dont l’entretien est 

sous la juridiction de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à une vitesse :  
  

a) excédant 25 km/heure sur les rues Barthe et École côté sud ; 
 

b) excédant 30 km/heure sur la rue de l’Église entre la rue Laforest et 
Guévremont ; 

 

c) excédant 40 km/heure sur les rues de l’Église, Lafortune, Laforest, 
Charpentier, École côté nord, Guévremont, Saint-Francois, Dubé, Saint-
Joseph, des Cèdres, des Mélèzes, des Érablières, Boucher, Casaubon, 
des Étangs, Bernadette et les chemins de la Rive-Boisée et Saint-
Laurent ; 
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d) excédant 50 km/heure sur les rangs Saint-Michel, Saint-Isidore, Saint-

Luc, Sainte-Marie et Saint-Pierre à partir de l’adresse civique portant le 
numéro 2282 jusqu’à la fin du rang ; 

 
e) excédant 70 km/heure sur le rang Saint-Pierre jusqu’à l’adresse civique 

portant le numéro 2282 ; 
 

tel qu’il appert de l’annexe A, soit le plan du territoire de Saint-Ignace-de-
Loyola jointe au présent règlement.    
  

 
ARTICLE III La signalisation appropriée sera installée par les employés municipaux. 
 
 

ARTICLE IV  Quiconque contrevient à l’article II du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité 
routière. 

 

 
ARTICLE V Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte 

pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non 
plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été 
intentées lesquelles se continuent sous l’autorité desdits règlements remplacés 
jusqu’à jugement final et l’exécution. 

 

 
ARTICLE VI Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toute règlementation 

municipale antérieure traitant du même sujet. 
 

 
ARTICLE VII Toute déclaration de nullité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal compétent de 

l’une quelconque des dispositions de présent règlement n’a pas pour effet, 
d’invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent 
valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées 
indépendamment les unes des autres. 

  

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

 
 

 

2018-258 

Travaux dans le littoral – rampe de mise à l’eau 

ATTENDU QUE  la municipalité a obtenu les autorisations requises de la part du ministère 

des Forêts de la Faune et des Parcs et du ministère du Développement 

durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour effectuer les 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   l’autorisation se termine le 15 mars 2019 ; 

 

 

ATTENDU QUE   le niveau du fleuve Saint-Laurent est trop élevé pour effectuer les travaux ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian 

Valois et résolu unanimement d’autoriser les employés municipaux à effectuer les travaux 

nécessaires pour l’installation des grilles à la rampe de mise à l’eau et ce, en installant une 

barrière de sédiment permettant de ceinturer l’ensemble du site et de confiner les matières en 

suspension à l’intérieur de la zone des travaux, au coût de 1 000$ plus taxes applicables pour 

l’achat et location de matériel, en plus de la location de la machinerie et l’achat de roche.  
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2018-259 
Dons  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
de faire les dons suivant : 
  
                     CABA            100.00$  

Groupe d’Entraide en Toute Amitié               325.00$ 
L’Envol, Groupe d’entraide en santé mentale    20.00$ 

  
 
 
2018-260 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h50. 
  
 

  
_________________           ___                        _____________________________ 
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 2018-237, 2018-238, 2018-240, 2018-241, 2018-242, 2018-245, 2018-246, 2018-249, 
2018-250, 2018-251, 2018-253, 2018-254, 2018-255, 2018-258, 2018-259.  
 
 
  
 
___________________________________________________________       
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. 

 

 

 

 
 


