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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 24 
août 2015 à 19 :00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 

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

 
Absente: Dame Sylvie Boucher, conseillère 

 
Formant le quorum, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié. 
 
2015-158 

     Adjudication de contrat – Asphalte rue Casaubon 
Attendu que Routek Construction inc.  nous a fait une proposition de services pour préparation 
et pavage avec du EB10S, PG58-28, 60mm sur une distance de 155 mètres et sur une 
largeur de 6.2 mètres au coût de 21 269,51$ taxes incluses   

 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder le contrat à Routek Construction inc. au 
montant de 21 269,51$ taxes incluses. 
 
2015-159 
Stationnement cimetière 
Attendu que des travaux sont prévus dans le rang Saint-Isidore et compte tenu que nous 
utilisons une partie du stationnement du cimetière pour entreposer temporairement du 
matériel et suivant la proposition de services faite par Routek construction inc. afin de paver le 
stationnement avec du EB10S, PG58-28, 50mm sur une superficie de 725 mètres carrés au 
coût de 11 419,89$ taxes incluses, en conséquence, il est proposé par Daniel Valois et 
secondé par Alain Deguise et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le 
contrat à Routek construction inc au coût de 11 419,89$ taxes incluses.  
 
2015-160 
Appel d’offres – asphalte partie rang Saint-Michel 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire asphalter une partie du rang 
Saint-Michel sur une distance de plus ou moins 750 mètres, en conséquence, il est proposé 
par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de demander des appels  d’offres auprès de trois fournisseurs soient : Routex 
Construction Inc. , Sintra Inc.(Région Lanaudière-Laurentides) et Excavation Normand Majeau 
Inc. et également résolu que le devis sera préparé par Ghyslain Lambert.  
 
2015-161 
Levée de la session 
Il est proposé par Christian Valois 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 
numéro 2015-158,2015-159 et 2015-160. 
 
 
  
_______________________________________________  
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur Général 
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