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2 juin 2020 
 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 juin 
2020 à 20h00 à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois Daniel Valois et Gilles Courchesne, 
conseillers. 
 
Absent : Monsieur Louis-Charles Guertin, conseiller district #6 

  
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

Assistent également à la séance Mme Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-
trésorière en tant que secrétaire d’assemblée.  

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ;  

CONSIDÉRANT  les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 
6 mai 2020 ;  

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute 
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux ;  

CONSIDÉRANT  que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ;  

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par tout moyen de communication.  

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :  

Que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que l’enregistrement vidéo de la 
séance sera diffusé à la télé communautaire de Berthierville ainsi que sur le site web de la 
municipalité.   

 
Adoptée unanimement 
 
Le maire ouvre la session.  

 
 
2020-140 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ Roy Grégoire et résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-141 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
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2020-142 
Adoption du procès-verbal du 5 mai 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 5 mai 2020 soit adopté sans amendement. 
 
 Adoptée unanimement 
 

 
2020-143 
Comptes à payer liste 2020-06 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2020-06 au montant de 64 937,95$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
Adoptée unanimement 
 

 
2020-144 
Dépenses incompressibles – mai 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2020 au montant de 79 149,09$ 
soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-145 
Règlement numéro 515-2020 remplaçant le règlement 419-2010 concernant les normes pour la 
construction de nouvelles rues 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter certains correctifs au règlement 419-2010 les 

normes concernant la construction de nouvelles rues ;   
 

ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
session du 5 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance ;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu déposer le projet de règlement portant le numéro 515-2020 et de l’adopter 
pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit.  
 
ARTICLE 2 Toutes nouvelles rues, voies, routes doivent avoir une emprise d’au 

moins quinze (15) mètres ; 
 
ARTICLE 3 La plate-forme carrossable doit être d’au moins huit mètres et demi 

(8.5 m) ;  
 
ARTICLE 4  Les normes à suivre pour la fondation des rues sont les suivantes : 
 

4.1  Retirer toute la terre arable couvrant la surface nécessaire à 
l’emprise de la rue ; 

 
4.2 Remplacer la terre arable de la partie carrossable par du sable 

compacté jusqu’au niveau originaire, et un maximum de 600 mm 
de sable ; 

 
4.3  Ajouter 150 mm de pierre concassée MG56 qui doit être 

compactée ; 
 

4.4  Ajouter 150 mm de pierre concassée MG20 qui doit être 
compactée. 

 
ARTICLE 5  LE PAVAGE 

Fournir et poser l’année suivante une couche de béton bitumineux 
ESG14 posée à chaud à un taux de pose de 170kg/m2 sur une largeur 
de 8,5 mètres. 
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ARTICLE 6  LES FOSSES 
Les fossés de chaque côté de la rue doivent avoir une profondeur de 
600mm par rapport au centre de la rue. 

 
Pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement s’il y a lieu, des 
ponceaux en plastique de type PEHD dont le diamètre est de 375 mm 
ayant une résistance de 320 KPa devront être installés sous la 
chaussée. 

 
ARTICLE 7  CUL-DE-SAC 

La longueur des rues en cul-de-sac ne doit pas dépasser 225 mètres et 
l’emprise doit se terminer par un cercle de virage d’un diamètre de 30 
mètres. 

 
ARTICLE 8  DISTANCE ENTRE LA ROUTE ET LE COURS D’EAU 

À moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou 300 mètres d’un lac, la 
distance entre la route et le cours d’eau doit être d’au moins 75 mètres 
pour les lots partiellement desservis ou non-desservis et de 45 mètres 
pour un lot desservi par l’aqueduc et l’égout. 

 
ARTICLE 9 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toute 

règlementation municipale antérieure traitant du même sujet. 
  
 ARTICLE 10 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2020-146 
Règlement 518-2020 remplaçant le règlement 401-2008 concernant la division du territoire de la 
municipalité en six (6) districts électoraux 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 7 avril 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance ;  
 

CONSIDÉRANT  les dispositions de l’article 9 de la loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LR.Q., c-E-2.2), le nombre de districts électoraux 
pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola doit être d’au moins six 
(6) et d’au plus huit (8) ; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la 

division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, de 
manière à rencontre les exigences de l’article 12 de la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2), 
spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce 
que le nombre d’électeurs dans ce district, à moins d’approbation de la 
Commission de la représentation.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu d’adopter le règlement portant le numéro 518-2020 ayant comme titre                
« Règlement remplaçant le règlement 401-2008 concernant la division du territoire de la 
municipalité en six (6) districts électoraux) » pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil 
ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 

DIVISION EN DISTRICTS 
ARTICLE 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2    
Le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est, par le présent règlement, divisé 
en six (6) districts électoraux, tels que décrits et délimités : 
 
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
 
AVIS AUX LECTEURS :  
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
L’utilisation des mots, rues, routes, rangs et chemins sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, 
saut en cas de mention différente. 
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District électoral #1 (288 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre du rang Saint-Joseph et de la rue Dubé, le 
prolongement de cette rue vers le sud-est, la limite municipale, le prolongement vers le nord-
ouest de la rue Dubé (incluant le chemin de la Rive-Boisée) et cette rue jusqu’au point de 
départ. 

 
District électoral #2 (320 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et du chemin de la 
Traverse, ce chemin, la rue Lafortune, la rue de l’Église, le prolongement vers le nord-ouest de 
la rue Dubé (excluant le chemin de la Rive-Boisé) et la limite municipale jusqu’au point de 
départ. 
 
District électoral #3 (306 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue de l’Église et de la rue Lafortune, cette rue, 
le chemin de la Traverse, la limite nord du 135 chemin de la Traverse, la ligne arrière du rang 
Saint-Joseph (côté sud-est), la rue Dubé et la rue de l’Église jusqu’au point de départ. 

 
District électoral #4 (266 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et le prolongement de la 
limite nord-est du 609 rang Saint-Isidore, ce prolongement et cette limite, la limite nord-est du 
610 rang Saint-Isidore et son prolongement, la limite nord-est du 1161 rang Saint-Michel, la 
limite nord-est du 1160 rang Saint-Michel et son prolongement, la limite municipale sud, le 
prolongement de la rue Dubé, la ligne arrière du rang Saint-Joseph (côté sud-est), la limite 
nord-est du 135 chemin de la Traverse, le chemin de la Traverse, la limite municipale nord 
jusqu’au point de départ. 

 
District électoral #5 (264 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et le prolongement de la 
limite nord-est du 699 rang Saint-Isidore, ce prolongement et cette limite, la limite nord-est du 
698 rang Saint-Isidore et son prolongement, la limite nord-est du 1327 rang Saint-Michel, la 
limite nord-est du 1328 rang Saint-Michel et son prolongement, la limite municipale sud, le 
prolongement de la limite nord-est du 1160 rang Saint-Michel, cette limite, la limite nord-est du 
1161 rang Saint-Michel et son prolongement, la limite nord-est du 610 rang Saint-Isidore, la 
limite nord-est du 609 rang Saint-Isidore et son prolongement et la limite municipale nord 
jusqu’au point de départ. 
 
District électoral #6 (318 électeurs) 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale sud et le prolongement de la 
limite nord-est du 1328 rang Saint-Michel, cette limite, la limite nord-est du 1327 rang Saint-
Michel et son prolongement, la limite nord-est du 698 rang Saint-Isidore, la limite nord-est du 
699 rang Saint-Isidore et son prolongement et la limite municipale nord jusqu’au point de 
départ. 
 
ARTICLE 3   
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 401-2008. 
 
 
ARTICLE 4    
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, sous réserve des dispositions 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2). 

 
         Adoptée unanimement 

 
 
2020-147 
Ouverture du bureau municipal 
CONSIDÉRANT que les services gouvernementaux et autres activités prioritaires incluant 

les organismes municipaux sont considérés comme des ressources 
jugées essentielles autant pour l’administration que les travaux publics ;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prendra les mesures 

sanitaires afin de respecter les normes de santé et sécurité reliées à la 
COVID-19 ;  

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu que le bureau municipal soit de nouveau ouvert au public rétroactivement au 11 
mai 2020 selon l’horaire normale de travail. 

 
         Adoptée unanimement 
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2020-148 
Camp de jour St-Ignace 2020 
CONSIDÉRANT les mesures sanitaires mentionnés dans le Guide de relance des camps 

en contexte de COVID-19 doivent être respectées afin d’ouvrir un camp 
de jour sécuritaire pour les campeurs ;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ne peut pas répondre aux 

normes exigées ;  
 
CONSIDÉRANT l’alinéa 3 de la résolution 2020-124 concernant l’embauche des 

moniteurs ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu d’annuler exceptionnellement le camp de jour St-Ignace 2020. Il est également résolu 
d’appliquer la clause du troisième alinéa de la résolution 2020-124 afin de résilier l’embauche 
des moniteurs pour le camp St-Ignace 2020. 

 
         Adoptée unanimement 

 
 
2020-149 
Système de ventilation et détection du monoxyde 
ATTENDU QUE   la municipalité désire installer un système de ventilation et détection de 

monoxyde d’une capacité de 800 CFM à l’intérieur du garage situé au 
25, rue Laforest pour assurer la sécurité des employés ; 

 
ATTENDU QUE   deux fournisseurs ont déposés une soumission conforme soit : 
   

HML CONTRÔLE Inc.  14 587$ plus les taxes applicables 
 BÉLANGER   18 800$ plus les taxes applicables 
   
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu d’accepter la soumission #562 de HML Contrôle Inc. au montant de 
14 587.00$ plus les taxes applicables pour l’installation d’un système de ventilation et de 
détection de monoxyde dans le garage municipal afin de respecter les normes de la CNESST et 
des assurances de la municipalité. 

 
         Adoptée unanimement 
 
 

2020-150 
Soumission pour le lignage de rues 
ATTENDU QUE   la municipalité désire ligner une partie des rues sur le territoire de Saint-

Ignace-de-Loyola soit 11,35 km (11 350 mètres linéaires), 70 lignes 
d’arrêt, 40 picto-vélo et 2 traverses scolaires ; 

 
ATTENDU QUE    la municipalité a procédé par invitation auprès de deux fournisseurs soit 

MTQ Marquage Traçage Québec et Lignes MD Inc. ; 
 
ATTENDU QUE   les deux fournisseurs ont déposés une soumission conforme soit : 
   

MTQ Marquage Traçage Québec  5 975.75$ plus les taxes applicables 
 Ligne MD Inc.    4 125.95$ plus les taxes applicables 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu d’accepter la soumission de Lignes MD Inc. Le soumissionnaire s’engage à ligner 
11,35 km (11 350 mètres linéaires), 70 lignes d’arrêt, 40 picto-vélo et 2 traverses scolaires, au 
coût de 4 125.95$ plus les taxes applicables. 

 
         Adoptée unanimement 
 

 
2020-151 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 520-2020 (1) 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Pierre-Luc Guertin conseiller, donne avis 
de motion du dépôt, lors de la séance tenante, d’un projet règlement 520-2020 (1) modifiant le 
règlement 511-2019 afin de déterminer les taux de taxes et les taux fixes pour l’année 2020 
concernant l’utilisation du système Pro-Step. 
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Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du 
public lors de la séance tenante du conseil. 
 

Conformément à l’article 445 CM, la responsable de l’accès aux documents de la Municipalité 
délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 
deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.  
  
Adoptée unanimement 

 
 

2020-152 
Projet de règlement 520-2020 (1) modifiant le règlement 511-2019 pour déterminer les taux de 
taxes et les taux de compensations fixes pour l’année 2020 concernant l’utilisation du système 
Pro-Step. 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender 

le règlement 511-2019 ; 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été dûment lors de la séance ordinaire tenue le 2 

juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à même séance ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 

Valois et résolu d’adopter le présent règlement portant le numéro 520-2020 (1) pour valoir à 

toutes les fins de de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

Section 2 Compensation pour les services d’aqueduc et d’égout 
Article 2-6 : Utilisateurs du système Pro Step 
 
2.6.1 :  Aqueduc et système Pro Step  
Qu’une compensation annuelle de 198,50$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2020, pour les utilisateurs raccordés 
au réseau d’aqueduc et au système Pro Step. 

 
2.6.2 : Fosse septique avec système Pro Step 
Qu’une compensation annuelle de 71,00$ par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2020, pour les utilisateurs du système Pro Step et qui doivent, par le fait même, utiliser 
une fosse septique. La MRC de d’Autray a la compétence concernant la gestion des boues de 
fosses septiques dont le mesurage et les vidanges de fosses septiques. 

 
Section 6 – Compensation pour l’assainissement 
Article 6-2 : Logement raccordé par le réseau d’égout avec le système Pro-Step 
Qu’une compensation annuelle de 83,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation raccordés au réseau d’égout, soit et est imposée et prélevée pour l’année 2020, 
afin de pourvoir à l’exploitation de l’usine d’assainissement. 
 
Section 11 – Concernant le paiement et assimilation des taxes 
Article 11-1 : Les compensations annuelles  
Les services décrits aux articles 2-6 et 6-2 du présent règlement doivent dans tous les cas être 
payées par le propriétaire. 
 
Article 11-2 : Les compensations annuelles  
Les services décrits aux articles 2-6 et 6-2 du présent règlement, sont assimilées à une taxe 
foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison desquelles elles sont dues. 
 
Section 12 – Entrée en vigueur 
Article 12-1 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.  

 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-153 
Demande d’aide financière glissement de terrain rang Saint-Isidore 
ATTENDU QUE dû à la crue des eaux printanières de 2019 et de 2020, plusieurs 

dommages ont été causés sur le territoire de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola ; 

 

ATTENDU QUE le rang Saint-Isidore a été endommagé en raison d’un glissement de 
terrain causé par la crue des eaux ;  

 

ATTENDU QUE la conduite d’eau potable se situe du côté de la rive longeant la rivière 
des Époufettes ;  
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ATTENDU QUE la municipalité doit effectuer des travaux de stabilisation sur la côte du 
rang Saint-Isidore afin que le chemin et la conduite d’aqueduc reste en 
place ;  

 

ATTENDU QUE la Direction du rétablissement du Ministère de la Sécurité publique peut 
offrir une aide financière aux municipalités pour ce genre de situation en 
suivant des procédures établies ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière afin 
d’effectuer les travaux de stabilisation de la berge à la Direction du 
rétablissement du Ministère de la Sécurité publique ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu ce qui suit : 

• La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de la demande d’aide 
financière ;  

• Le conseil municipal autorise la directrice générale à transmettre et signer les 

documents nécessaires relatif au dépôt de la demande d’aide financière ; 

Adoptée unanimement 

 

2020-154 
Demande d’appui à l’initiative citoyenne / besoins de médecins ‐ pôle Berthier  
CONSIDÉRANT  que le regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier a 

été formé pour promouvoir la venue de médecins sur le territoire;  
 

CONSIDÉRANT  la lettre d’appui datée du 18 mars 2020 émise par le comité des usagers 
du Nord de Lanaudière;  

 

CONSIDÉRANT  les deux mille cinquante‐deux appuis reçus par le biais d’une pétition 

électronique et des quatre‐mille trois‐cent quarante‐six signatures d’une 
pétition écrite;  

 

CONSIDÉRANT que la rencontre avec les autorités du CISSS Lanaudière prévue le 27 
mars 2020 a été reportée à une date indéterminée en raison de la 
pandémie actuelle;  

 

CONSIDÉRANT  que la clinique GMF Berthier‐St‐Jacques est en manque criant de 
médecins en raison des départs à la retraite et des futurs départs 
prévus;  

 

CONSIDÉRANT qu’en 2015, six (6) médecins pratiquaient à la clinique de Berthierville et 
qu’il y en a déjà eu onze (11) pour desservir la population;  

 

CONSIDÉRANT que dans un proche avenir, il n’y aura qu’un seul médecin pour desservir 
une population de 15 754 citoyens;  

 

CONSIDÉRANT  le profil démographique de la population du territoire concerné;  
 

CONSIDÉRANT que la première priorité de la Table de concertation AGIR pour mieux 
vivre dans d’Autray du pôle Berthier est l’accès aux soins de santé, 
priorité qui sera transmise à la Table des préfets de Lanaudière pour 
établir un plan d’action;  

 

CONSIDÉRANT que plus de quatre mille patients ont dû s’inscrire sur la liste d’attente de 
patients‐ orphelins suite au départ récent de deux (2) médecins et que 
d’autres devront s’y inscrire suite aux prochains départs à court terme;  

 

CONSIDÉRANT  que le regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier a 
acheminé une copie desdites pétitions à la ministre du Tourisme et 
députée du comté de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la ministre de la 
Santé, Mme Danielle McCann, au ministre responsable de la région de 
Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et au directeur du CISSS de 
Lanaudière;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy 

Grégoire et résolu ce qui suit :  

Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, soucieuse du bien‐être de sa population, appuie 

l’initiative du regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier afin que des actions 

concrètes soient posées pour assurer la présence de nouveaux médecins dans le pôle Berthier.  

 

Adoptée unanimement 
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2020-155 
Formation élus 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser M. Jean-Luc Barthe et M. Roy Grégoire à participer au webinaire offert par la FQM 
intitulé Les communications citoyennes à l’heure de l’acceptabilité sociale qui aura lieu le 11 juin 
2020 à 14h pour un montant de 80$ plus les taxes applicables par personne. 

 

         Adoptée unanimement 
 

 
2020-156 
Services professionnels – Ghyslain Lambert, ingénieur 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
d’autoriser le paiement pour les honoraires professionnels au montant de 5 590$ plus les taxes 
applicables concernant la surveillance des travaux de la rue Dubé et Église autorisé à la 
résolution 2016-012 et décrits à la facture portant le numéro 20-059.   

 

Il est également résolu d’autoriser le paiement pour les honoraires professionnels au montant 
de 910$ plus les taxes applicables concernant les travaux d’ingénierie et de surveillance 
supplémentaires du prolongement du système Pro-Step de la rue Jeanette au chemin de la 
Rive-Boisée décrits à la facture portant le numéro 20-060.   

 
Adoptée unanimement 

 
2020-157 
Recommandation de paiement – BLR Excavation  
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant le 

remplacement de services municipaux dans la rue Dubé et une partie de 
la rue de l’Église au montant de 797 444,18$ taxes incluses à BLR 
Excavation Inc., tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2020-
066 ;  

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 
titre de surveillant de chantier tel qu’il appert de la résolution 2016-
012 pour ce projet ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu le premier décompte progressif 
concernant lesdits travaux de l’entrepreneur BLR Excavation Inc. au 
montant de 101 384.21$ taxes, incluses tel qu’il appert de la facture 
portant le numéro 038511 ; 

 

ATTENDU QU’ un montant de 10% est retenu sur le décompte progressif, soit la somme 
10 138,43$ taxes incluses. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’accepter la première recommandation de paiement approuvé par monsieur 
Ghyslain Lambert dossier #STI-20-001 au montant de 91 245,78$ taxes incluses à 
l’entrepreneur BLR Excavation Inc. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-158 
Servitude d’égouttement 4 507 988 
CONSIDÉRANT que le 15 septembre 1995, le Ministère de l’Environnement et de la 

Faune a émis un certificat d’autorisation concernant la canalisation d’un 
cours d’eau se trouvant sur lot 61 (numéro avant la réforme cadastrale) 
sis au 621, rang St-Isidore ; 

 
 

CONSIDÉRANT que tout le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola a subis la réforme 
cadastrale en 2013, modifiant le numéro de lot 61 pour le 4 507 988 ;  

 

CONSIDÉRANT  que la ZIP a subventionné les travaux d’aménagement fauniques dans 
le cours de Biais au cours de l’automne 2019 mis à part la canalisation 
passant sur le terrain du 621, rang St-Isidore ; 

 

CONSIDÉRANT  que des travaux de réfections sont nécessaires puisqu’il y a un 
affaissement de sol où se trouve les ponceaux et que nous devons 
assurer l’écoulement des eaux ; 
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CONSIDÉRANT  la dimension des ponceaux et la superficie nécessaire pour exécuter les 
travaux, la servitude d’égouttement doit avoir une largeur de 5 mètres à 
partir du coin sud-est de la résidence et ce, sur toute la longueur du 
fossé, tel qu’il appert de la description technique de l’arpenteur 
géomètre monsieur Jérôme Harnois portant le numéro H-8711.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu d’accepter ce qui suit ; 

• de modifier la résolution 2019-183 concernant la largeur de la servitude passant de un 
(1) à cinq (5) mètres ;   

• la servitude d’égouttement est de 5 mètres à partir du coin sud-est de la résidence et ce, 
sur toute la longueur du fossé permettant la canalisation du cours d’eau de Biais / Farly, 
sise au 621, rang St-Isidore se trouvant sur le lot 4 507 988 ; 

 

• d’autoriser le Maire et la directrice générale à signer tous les documents pour et au nom 
de la municipalité ; 

 

• de mandater Me Madly Laporte pour la préparation de la servitude d’égouttement ; 
 

• le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée unanimement 

 

2020-159 
Demande des Loisirs Saint-Ignace (10 000$) 
ATTENDU QUE  le conseil municipal avait octroyé un budget au montant de 10 000$ à 

l’Organisation des Loisirs lors de la préparation du budget 2020;   
 

ATTENDU QUE   l’Organisation des Loisirs a annoncé les différents évènements pour la 
saison 2020-2021 lors de l’assemblée générale annuelle du 3 mars 2020 ; 

 

ATTENDU QUE   l’Organisation des Loisirs a suspendu leurs activités de financement à cause 
du contexte de la COVID-19. 

  

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement d’octroyer un budget de 10 000$ à l’ordre de l’Organisation des 
Loisirs St-Ignace pour l’organisation des futurs évènements à venir tels que : les tournois de 
balle, les olympiades, l’Halloween et patin et chocolat chaud. 
  
Adoptée unanimement 

 
2020-160 
Période de questions 
Monsieur le Maire a réexpliqué la raison du déficit 2019.  
 
L’assemblée étant à huis-clos, le maire mentionne que les questions pourront être reçues par 
courriel ou par téléphone au bureau municipal suite à la diffusion de l’enregistrement. 

 

 
2020-161 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h40.  

 
______________________                               ______________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéro 2020- 143, 2020-144, 2020-149, 2020-150, 2020-152, 2020-153, 2020-155, 2020-156, 
2020-157, 2020-158, 2020-159. 

 
________________________________________________ 
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  

 
_______________________                    
Jean-Luc Barthe, maire                           

 
Je, Jean-Luc Barthe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


