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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 10 mai 2016 à 19:30 
heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères  
MM. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié et renonce à l’avis 
de convocation et adopte l’ordre du jour suivant : 
 
- Plan d’intervention; 
- Soumission Sécurité Lanaudière Inc.; 
- Soumission CWA mécanique de procédé; 
- Période de questions; 
- Levée de la séance. 

 
2016-103 
Plan d’intervention révision numéro 1- Aqueduc, Égout, Voirie 
Attendu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola par sa résolution numéro 2014-137, a mandaté la firme 
Beaudoins Hurens pour la mise à jour du plan d’intervention de la Municipalité, et ce, dans le but de présenter 
une demande d’aide financière en vue de procéder au renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et 
de la chaussée ; 
 
Attendu que cette démarche s’inscrit dans un processus de développement durable des infrastructures et, par 
la suite, permettre à la Municipalité d’établir les priorités de renouvellement des infrastructures, et ce, dans le 
but d’optimiser ses investissements ; 
 
Attendu que le résultat de l’analyse démontre que certaines infrastructures de classe D sont désuètes ; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement : 
 
Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte le plan d’intervention déposé. 
 
Que toutes les procédures nécessaires soient enclenchées afin que le plan d’intervention déposé soit transmis 
aux fins d’analyse auprès du MAMOT ainsi que tout suivi auprès du Ministère pour que le plan d’intervention 
soit approuvé. 
 
Que la firme Beaudoins Hurens soit autorisée à remettre ledit document aux personnes responsables des 
analyses des plans d’intervention du MAMOT. 

 
2016-104 
Soumission Sécurité Lanaudière 
Attendu que pour question de sécurité, la municipalité doit avoir un trépied portatif pour espace restreint ; 
 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’accepter la soumission de Sécurité Lanaudière Inc.  numéro 662 datée du 9 mai 2016 pour l’achat d’un 
trépied portatif pour espace restreint de sept (7) pieds incluant treuil trois (3) actions cinquante (50) pieds 
galvanisé, trépied de sept (7) pieds, support pour treuil et sac de transport au coût de 3 564,23$, taxes incluses. 
 
2016-105 
Soumission CWA mécanique de procédé 
Attendu que la station de pompage pour eaux usées située au 1001, rang Saint-Michel a besoin de réparation ; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
d’accepter les soumissions JT1605007 et TL1605004 datées des 9 et 10 mai 2016. La soumission numéro 
JT1605007 est pour effectuer les travaux de remplacement de la tuyauterie six (6) pouces, des barres guides 
deux (2) pouces et des coudes de nos pompes CT-3152 au coût de 8 895,00$ plus taxes et la soumission 
TL1605004 pour la réparation de notre pompe CP-312-181-6005 s/n 13-9340011 code 454 au coût de 
3 335,00$ plus taxes. 

 
 
2016-106 
Levée de la session 
Il est proposé par  et résolu unanimement que la session soit et est levée.  
 

 
______________________                            ______________________________     
 Jean-Luc Barthe, Maire                                  Fabrice St-Martin, Directeur Général 
 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, 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 2016-103, 2016-104 et 2016-105. 
 
 
  
_______________________________________________  
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur Général 
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