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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-
Loyola, tenue le 8 juillet 2014 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du 
Conseil, à laquelle sont présents : 

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Serge Lacoursière, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 
 
Absent : M. Christian Valois 
 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
 
2014-130 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 
 
-Annulation de la facture portant le numéro 467.  

 
 

2014-131 
Période de question portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
 
2014-132 
Adoption du procès-verbal du 3 juin 2014 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 3 juin 2014 est adopté sans 
amendement. 

 
 

2014-133  
Comptes à payer liste 2014-07 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2014-07 au montant de 
62 353.09$ sont adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à 
payer ces comptes. 

 
 

2014-134 
Dépenses incompressibles – juin 2014 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois 
de juin 2014 au montant de 233 081,34$ $ est adopté sans amendement. 

 
 

2014-135 
Adoption du règlement 461-2014 (modifiant le règlement concernant les 
nuisances) 
Attendu que le conseil a adopté le règlement numéro 461-2014, intitulé 
Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 juin 2014; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Serge 
Lacoursière et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté, à 
toutes fins que de droit. 
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Article 1  L’article 3.2 du règlement numéro 426-2011 est modifié par 

l’ajout après tout membre du Service des incendies « de la 
Régie intermunicipale de Berthier ou de la MRC de 
d’Autray »  

 
 
2014-136 
Adoption du règlement 462-2014 (modifiant le règlement concernant le 
système d’alarme) 
Attendu que le conseil a adopté le règlement numéro 462-2014, intitulé 
Règlement modifiant le règlement concernant le système d’alarme; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 juin 2014; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher, appuyé par Nathalie 
Ross et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté, à toutes 
fins que de droit. 
 
Article 1  L’article 1.2 du règlement numéro 429-2011, définition 

« Service des incendies » est modifié par l’ajout après la Régie 
intermunicipale de Berthier « ou le service de sécurité 
incendie de la MRC de d’Autray »  

 
  
2014-137 
Mandater la firme Beaudoin-Hurens-mise à jour du plan d’intervention-

étape 1 

Attendu que le ministère exige depuis le 1er janvier 2014 que les 

municipalités effectuent la mise à jour de leur plan d’intervention pour 

effectuer les demandes dans les différents programmes de subvention soit 

TECQ, le PIQM et le PRIMEAU; 

 

Attendu que ledit plan a pour objectif principal d’identifier les infrastructures 

désuètes qui nécessitent un remplacement et il peut se faire en trois 

étapes; 

 

En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et appuyé par Alain 

Deguise et résolu unanimement de mandater la firme Beaudoin Hurens 

pour la première étape soit, la mise à jour des plans d’ensembles des 

réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de la chaussée au 

coût de 3 500,00$ plus taxes. 

 

 

2014-138 
Avis de motion-règlement relatif à la rémunération et aux allocations et 

remboursement des dépenses des membres du conseil municipal de Saint-

Ignace-de-Loyola (459-2014) 

Avis de motion est donné par Nathalie Ross à l’effet qu’un règlement relatif 

à la rémunération et aux allocations et remboursement de dépenses des 

membres du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, portant le 

numéro 459-2014, dont le projet est annexé au présent avis de motion, 

sera présenté lors d'une séance régulière subséquente du conseil 

municipal, l'objet de ce règlement étant d'abroger et de remplacer le 

règlement 422-2010. 
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2014-139 
Transferts de lots entre la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, 

monsieur René Sylvestre et madame Nathalie Dubé 

Cet item est reporté à une séance ultérieure.  

 

 

2014-140 
Remboursement des frais de repas 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’accorder aux employés municipaux et aux membres du 
conseil municipal un montant maximum de 125,00$ par jour avec pièces 
justificatives à l’appui pour une demande de remboursement quant aux 
frais de repas engendrés lors d’un congrès, d’une formation ou toutes 
autres représentations dans le cadre municipal.   
 
 
2014-141 
Avis de motion (Règlement 464-2014) 
Madame la conseillère Sylvie Boucher donne avis de motion qu’à une 
séance subséquente, elle proposera un règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 237 afin de modifier la zone RB2 et créer une nouvelle 
zone.  

 
 
2014-142 
Annulation de facture 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’annuler la facture portant le numéro 467 au montant de 
240.97$ matricule 3202-68-3317. 

 

 
2014-143 
Levée de la session 
 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit 
et est levée 
 
 
  
          
Jean-Luc Barthe                          Mélanie Messier  
Maire Directrice générale adjointe   

 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière, certifie sous mon 
serment que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds 
nécessaires en rapport avec les résolutions numéros 2014-133, 2014-134, 
2014-137, 2014-138, 2014-140, 2014-142. 

 
 
 

________________________________________________              
Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière & Directrice Générale adjointe 
 
 
 


