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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 7 
avril 2015 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, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2015-059 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
- Achat de 6 tables – bibliothèque; 
- Demande de la Société récréotourisme-Pôle Berthier – Pacte rural; 
- Dons – divers organismes. 
 
2015-060 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
 Aucune question. 

 
2015-061 
Adoption du procès-verbal du 3 mars 2015 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 3 mars 2015 est adopté sans amendement. 
 
2015-062 
Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2014 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
que le rapport financier du secrétaire-trésorier et le rapport du vérificateur au 31 
décembre 2014 sont déposés et adoptés et également résolu de les mettre aux 
archives municipales. 
 
2015-063  
Comptes à payer liste 2015-04 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2015-04, au montant de 31 134,33$, sont adoptés 
et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

. 
2015-064 
Dépenses incompressibles – Mars 2015 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de mars 2015 au montant 
de 70 256,58$  est adopté sans amendement. 
 
2015-065 

               EN FAVEUR DE LA RECONDUCTION DU PROGRAMME ACCÈS LOGIS QUÉBEC 
Attendu que partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés 
en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes 
seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable; 

Attendu que des ménages de notre municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ont des 
besoins de logements abordables; 

Attendu que le programme Accès Logis Québec permet de réaliser des logements qui 
répondent à ces besoins; 

Attendu que le programme Accès Logis Québec a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 

Attendu que la reconduction et le financement adéquat du programme Accès Logis 
est nécessaire à la poursuite du développement du logement social et communautaire; 

Attendu que le programme Accès Logis Québec doit être reconfirmé chaque année et 
que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux 
besoins en habitation, en plus d’être très peu adaptée aux exigences d’un 
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de 
financement;  
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Attendu que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets; 
plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du programme; 

Attendu que le programme Accès Logis Québec doit tenir compte des différentes 
réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 
 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et 
résolu unanimement de :  

Demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer adéquatement un 
programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins et 
aux réalités de l’ensemble du territoire québécois; 

Demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme Accès 
Logis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan 
d’investissements sur  5 ans dans Accès Logis Québec, permettant la réalisation d’un 
minimum de 3 000 nouveaux logements par année. 

De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, 
M. Martin Coiteux, au ministre des Finances, M. Carlos Leitao, à la Fédération 
Québécoise des municipalités et à l’Union municipale des municipalités .  
 
2015-066 
Offre de services – lignage de rues 
Attendu que la municipalité a l’intention de faire du marquage de rue sur une distance 
d’environ 18 kilomètres et que la compagnie Marquage et traçage du Québec a déposé 
une offre de service au même coût qu’en 2014; soit 160,00$ du kilomètre; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Serge Lacoursière 
et résolu unanimement d’accorder le contrat à Marquage et Traçage du Québec au 
coût de 160,00$ du kilomètre selon son offre de service numéro 819 datée du 11 mars 
2015. 
 
2015-067 
Démarche commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection 
Considérant que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la 
Gazette officielle du Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection. 

Considérant que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014. 

Considérant qu’un collectif de cinq scientifiques indépendants a mis en lumière les 
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une 
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la municipalité. 

Considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des 
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un km des puits gaziers ou pétroliers. 

Considérant l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas 
du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou 
mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage Haldimand. 

Considérant que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20 
septembre 2014, les 30 élus municipaux présents provenant de 22 municipalités et de 
11 MRC ont décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques afin que leur 
municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans 
le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes 
les municipalités du Québec intéressées à se joindre à elle. 

Considérant qu’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente 
municipalité de protéger les sources d’eau de la municipalité. 

En conséquence, il est proposé par Alain Deguise  appuyé par Nathalie Ross  et 
résolu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola se joigne à cette requête 
commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette 
démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à 
l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques. 
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2015-068 
Offre de service – Ghyslain Lambert 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire aller en appel d’offre pour 
des travaux de réhabilitation d’une partie du rang Saint-Isidore; soit du chemin de la 
Traverse au rang Saint-Luc, en conséquence, il est proposé par Alain Deguise et 
secondé par Christian Valois et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de la 
Firme Ecogespro au montant de 600,00$ pour les documents d’appel d’offre et un tarif 
de 60,00$ l’heure pour le suivi des travaux de sondages et suivi des travaux de 
réhabilitation d’une partie du  rang Saint-Isidore.  
 
2015-069 
Addenda à la résolution 2014-178 
Attendu que suite à la fusion des trois Fabriques, soit celles de Sainte-Ignace-de-
Loyola, de Sainte-Geneviève et de la Visitation de l’Ile Dupas, il est proposé par Serge 
Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de changer le nom 
de Fabrique de la Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola dans le libellé de la résolution 
2014-178 du 2 septembre 2014 pour le nom de Fabrique de la Paroisse Saint-Laurent 
(communauté de Saint-Ignace-de-Loyola); ainsi que les modifications apportées au 
protocole concernant l’évaluation, l’inventaire restant à l’église et le calendrier des 
activités. 
 
2015-070 
PRÉSENCE DE ROULOTTES ET DE TENTES-ROULOTTES EN CONTRAVENTION 
AVEC LA RÈGLEMENTATION DE ZONAGE 
CONSIDÉRANT que l’article 5.1 du Règlement de zonage, n° 237 ne permet les 

roulottes de plaisance que dans les terrains de camping autorisés ; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que la section 9.18 du Règlement de zonage,        n° 237 

autorise à certaines conditions des roulottes et des tentes-roulottes situées en zone 

AE ; 

CONSIDÉRANT que ces dispositions réglementaires ne sont pas toujours respectées 

sur le territoire de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT qu’il a été demandé à l’inspecteur en bâtiment de faire les inspections 

nécessaires afin de veiller au respect de la règlementation municipale en cette matière 

et de faire rapport de toute contravention; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater les procureurs de la municipalité, à l’égard 

de toute contravention à la règlementation municipale applicable aux roulottes et 

tentes-roulottes qui leur sera soumise par la municipalité, pour signifier un avis formel 

aux personnes concernées afin de les mettre en demeure de se conformer à la 

règlementation municipale et pour intenter toutes les procédures judiciaires requises 

advenant le défaut de se conformer à un tel avis formel; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et 

résolu         unanimement: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

QUE la firme d’avocats Dunton Rainville sencrl soit mandatée, à l’égard de toute 

contravention à la règlementation municipale applicable aux roulottes et tentes-

roulottes qui leur sera soumise par la municipalité, pour signifier un avis formel aux 

personnes concernées afin de les mettre en demeure de se conformer à la 

règlementation municipale et pour intenter toutes les procédures judiciaires requises 

advenant le défaut de se conformer à un tel avis formel. 

2015-071 
Soumission – aménagement paysager 
Attendu que la municipalité désire embellir ses installations aux deux entrées de la 

municipalité, en conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par 

Christian Valois et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Mélanie Daigle 

datée du 27 mars 2015 au coût de 3 489,49$ incluant les taxes applicables. 
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2015-072 
Formation d’une Organisation municipale de la sécurité civile 
Attendu que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas 
d’ordre naturel ou anthropique ; 
 
Attendu que le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola reconnait que sa 
municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps ; 
 
Attendu que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase 
d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la 
préparation pour faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la 
Sécurité publique. 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et 
résolu unanimement : 
 
Qu’une Organisation municipale de la sécurité civile soit créée; 
 
 
Que les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal 
pour occuper les postes aux différentes missions de l’Organisation municipale de la 
sécurité civile : 
 
Coordonnateur municipal de sécurité civile : Monsieur Daniel Brazeau 
Coordonnateur municipal-adjoint :                 Monsieur Fabrice Saint-Martin 
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant la Plan 
municipal de sécurité civile de notre municipalité. 
 
 
 
2015-073 
Offre de service – Nordikeau Inc. 
Attendu que le programme d’assainissement des eaux du Québec exige que les 
propriétaires des stations d’épuration de type (étangs aérés) procèdent à une mesure 
d’accumulation des boues à tous les trois (3) ans pour une municipalité dans notre 
situation ; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de service de la compagnie Nordikeau Inc. datée 
du 31 mars 2015 au coût de 1 280,00$ plus taxes applicables pour la réalisation des 
relevés et le rapport de mesure. 

 
 
2015-074 
Avis de motion règlement 468-2015 – fosses septiques 
Monsieur le conseiller Christian Valois donne avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il proposera un règlement afin d’emprunter un montant n’excédant pas 
350 000,00$ aux fins de financement du programme de mise aux normes des 
installations septiques et sera remboursé par chaque immeuble qui bénéficiera dudit 
programme. 
 
 
2015-075 
Achat de 6 tables – bibliothèque 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement de faire l’achat de six (6) tables rondes de 60 pouces de diamètre pour 
le sous-sol de la bibliothèque au coût de 1 700,00$. 
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2015-076 
Demande de la société recréotourisme Pôle Berthier – Pacte rural 
Considérant qu’il y a un nouveau programme de subvention du Pacte rural disponible à 
la MRC de D’Autray ; 

Considérant que l’argent disponible a été divisé selon les territoires des municipalités 
composant la MRC de D’Autray ; 

Considérant qu’un montant de 14 303,95$ est réservé pour des projets touchant le 
territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 

Considérant qu’une demande de subvention a été faite par la Société de 
récréotourisme Pôle Berthier pour le projet d’achat d’un nouveau moteur pour le 
bateau passeur et de formation d’un nouveau capitaine ; 

Considérant que la Société de récrétourisme Pôle Berthier demande un montant de 
972,00$, dans l’enveloppe de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 

Considérant que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola doit émettre à la MRC de 
D’Autray une résolution appuyant ou non la demande de subvention faite dans 
l’enveloppe du Pacte rural concernant leur territoire ; 

En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Serge Lacoursière 
et résolu unanimement : 

De recommander positivement la demande faite par la Société de récréotourisme dans 
l’enveloppe du Pacte rural pour le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola au montant 
demandé de 972,00$. 

2015-077 
Dons 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
de faire le don suivant : 
 
C. de C – Brunch Amis de Marie    50,00$ 
Gala excellence PDL     50,00$ 
20ième anniversaire CTRB              125,00$  

 
2015-078 
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 2015-063, 2015-064, 2015-066, 2015-068, 
2015-071, 2015-073, 2015-075, 2015-076 et 2015-077. 
 
 
 

 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur général 
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