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

 

Initiales du Maire 
 

87 
 

Initiales du secrétaire 

 

 

6 juillet 2010 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 6 juillet 2010 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. Pierre-Luc Guertin,  Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 
Absent : M. Christian Valois, conseiller. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et M. Daniel Valois fait la prière 
d’usage. 
 
2010-125 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté sans amendement. 
 
2010-126 
Adoption du procès-verbal du 1 juin 2010 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 1 juin 2010 est adopté sans amendement. 
 
2010-127  
Comptes à payer liste 2010-07 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2010-07 au montant de 
124 714,14$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 
. 
2010-128 
Dépenses incompressibles – Juin 2010 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juin 
2010 au montant de 33 763,75$  est adopté sans amendement. 
 
2010-129 
Adoption du règlement numéro 413-2010 (certaines nuisances) 
 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue 

une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux 

personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à une session du 
conseil tenue le 1 juin 2010; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Sylvie Boucher  

APPUYÉ PAR le conseiller Pierre-Luc Guertin  

ET RÉSOLU unanimement 

Qu’un règlement portant le numéro 413-2010 ayant pour titre « Règlement concernant 
certaines nuisances » soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement 
ce qui suit : 

SECTION 1 : Dispositions applicables par la Sûreté du Québec. 

Article 1.1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Le présent règlement peut également être connu sous la codification RM450. 

Article 1.2 « Bruit/général » 

Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule ou autre appareil 
faisant du bruit de la façon ci-après détaillée, cause une nuisance et commet une  
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infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement : 

a) L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix et la tranquillité du 
voisinage, cela en tout temps; 

b) L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un immeuble, d'une unité de 
logement, d'un véhicule ou de tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le 
présent règlement, entre 23 h et 7 h.  Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un 
événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de 
ceux-ci; 

c) L'émission d'un bruit émanant de haut-parleurs ou autres appareils destinés à 
reproduire le bruit ou la musique à l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, 
d'un véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une sirène d'alarme branchée 
sur un système de protection contre le feu/vol; 

d) L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne ou d'un autre outil mû par 
un moteur à essence entre 21 h et 7 h; 

Article 1.3   « Travaux »  

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter ou de faire exécuter des travaux 
de construction, de modification ou de réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un 
véhicule ou d'un outil bruyant entre 23 h et 7 h dans un endroit situé à moins de cinq 
cents (500) mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à 
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à l'intérieur 
d'un bâtiment. 

Article 1.4       Feux d’artifice 

Cet article est abrogé. 

Article 1.5 « Arme à feu » 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une 

arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète : 

a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice voisins; 

b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque 
côté extérieur de l'emprise; 

c) à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme sans 
avoir obtenu la permission du propriétaire. 

Article 1.6 « Lumière » 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors 
du terrain d'où elle provient lorsqu'elle est cause de danger. 

Article 1.7 « Application » 

Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé 
municipal nommé par le conseil. 

Article 1.8 « Amendes » 

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 
1.6 du présent règlement commet une infraction. 

Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions des 
articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6  du présent règlement est passible, en plus des frais, 
d'une amende de cent dollars (100 $). 

Quiconque commet une infraction à une même disposition des articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
et 1.6  du présent règlement dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de 
culpabilité de la première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende d'au 
moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une 
personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille 
dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 1.9 du présent règlement 
est passible, en plus des frais, d’une amende de cent vingt-cinq dollars (125 $). 
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Article 1.9 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus d’un véhicule. 

SECTION 2 - AUTRES DISPOSITIONS 

SECTION 3 - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Article 3.1 « Abrogation » 

Les articles des règlements numéros 302, 356 et 411 incompatibles avec ces 

dispositions sont  abrogés. 

Article 3.2 

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 exécution. 

Article 3.3  « Entrée en vigueur »  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

      
 2010-130 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement d’inscrire Messieurs Jean-Luc Barthe, Philippe Bettinger, Daniel 
Valois et Pierre-Luc Guertin au congrès de la FQM les 30 septembre, 1ier et 2 
octobre 2010. Les frais de transport, d’hébergement et de nourriture seront 
remboursés sur présentation de pièces justificatives. Les frais d’inscription sont de 
2 160,00$ plus taxes.    
 
 
2010-131 
Fermeture du bureau municipal (19 au 23 juillet 2010) 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Phillipe Bettinger et résolu 
unanimement d’autoriser  le secrétaire-trésorier à fermer le bureau municipal pour 
une semaine soit du 19 au 23 juillet 2010. 
 
2010-132 
Recouvrement de facture et droit de mutation 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement de mandater Dunton Rainville senc. afin de recouvrir la facture 
numéro 16 au nom de Monsieur Yvan Brazeau  et le droit de mutation de Monsieur 
Richard Majeau.   
 
2010-133 
Dérogation mineure – M. Alexis Courchesne 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Alexis Courchesne 
concernant le déplacement du bâtiment principal avec une marge de recul de plus 
ou moins 4 mètres au lieu de 2.26 mètres prévue dans le règlement de zonage 
numéro 237 et suivant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est 
proposé par Daniel Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement 
d’accepter qu’il y ait dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé au 231, 
rang Saint-Luc , le rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage 
numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettre ainsi 
l’implantation du bâtiment principal tel que demandé.  

 
2010-134 
Dérogation mineure – M. Guy Casaubon 
Suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par 
Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de reporter 
la décision sur cette dérogation à une date ultérieure. 
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2010-135 
Modifier résolution numéro 2010-120 
Attendu que ce n’est pas Monsieur Yves Charpentier qui nous cède et vend les lots 
qui formeront la rue Charpentier mais qu’il représente la compagnie 9006-2480 
Québec Inc., en conséquence il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par 
Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement d’inclure au montant de 2 000,00$ les 
taxes applicables, soient 100,00$ de TPS et 157,50$ de TVQ et le paiement sera 
fait au nom de la Compagnie 9006-2480 Québec Inc.    
 
2010-136 
Offre de service LBHA (Assainissement) 
Attendu que suite à des problèmes de DBO5 à notre usine d’assainissement des 
eaux, il est devenu nécessaire de faire une étude sur la capacité des étangs aérés; 
en conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Daniel Valois 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de LBHA & associés, ingénieurs-conseils 
pour un montant forfaitaire de 11 500,00$ plus taxes applicables suivant l’offre de 
service datée du 1 juillet 2010.   

 
2010-137 
Offre de service Nordikeau Inc. (boues dans les étangs aérés) 
Attendu que nous devons effectuer des mesures d’accumulation de boues dans les 
étangs aérés, en conséquence il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par 
Sylvie Boucher et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Nordikeau 
Inc., au montant de 1 200.00$ plus taxes applicables pour la réalisation de ce 
rapport. 
 
2010-138 
Offre de service Nordikeau Inc. (échantillons eaux et photos) 
Attendu que pour répondre à l’une des demandes du MAMROT nous devons 
prendre des échantillons d’eau à certains endroits et quelques photos, en 
conséquence il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de Nordikeau Inc. Au montant de 818,00$ 
plus taxes applicables afin de produire ce rapport. 
 
  
2010-139 
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 Saint-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 2010-127, 2010-128, 2010-130, 2010-132, 
2010-135,2010-136,2010-137 et 2010-138  
 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur générale 
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