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1 mai 2012 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 1 mai 2012 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, Christian Valois, Daniel Valois et Philippe Bettinger, 
conseillers. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2012-096 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
- Soumission Techno-Pieux; 
- Tableaux historiques touristiques. 

 
2012-097 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2012-098 
Adoption du procès-verbal du 3 avril 2012 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 3 avril 2012 est adopté sans amendement. 
 
2012-099  
Comptes à payer liste 2012-05 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2012-05 au montant de 
41 524,43$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 
 
2012-100 
Dépenses incompressibles – Avril 2012 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’avril 
2012 au montant de 62 464,32$ est adopté sans amendement. 
 
2012-101 
Assemblée générale annuelle CRSBP 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser Jean-Luc Barthe, Maire, Dame Nathalie Ross, 
représentante substitut, et Dame Andrée Bergeron, coordonnatrice, ainsi que Dame 
Danielle Thibeault, bénévole, à assister à l’assemblée générale annuelle du Réseau 
Biblio CQLM qui se tiendra à Nicolet le 2 juin 2012. Les dépenses seront 
remboursées sur présentation de pièces justificatives.  
      
2012-102 
Adoption du  règlement  numéro 437-2011 
Règlement remplaçant le règlement numéro 422-2010 concernant la rémunération 
des élus municipaux et le remboursement des dépenses. 
 
Attendu que le conseil peut par règlement, conformément à la loi sur le traitement des élus 
municipaux, fixer la rémunération de son maire et celle des conseillers ; 
Attendu que le conseil a déjà adopté le règlement numéro 422-2011 pour établir la 
rémunération des membres du conseil et le remboursement des dépenses et qu’il y a lieu 
de remplacer ces règlements ; 
Attendu que la rémunération actuelle de base pour le maire est de 8 172,15$ et celle d’un 
conseiller est du tiers de celle attribuée au maire. 
Attendu que le montant de l’allocation de dépenses versée à tous les membres du conseil 
est égal à la moitié de toute rémunération qu’il a reçue ; 
Attendu qu’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 
2011 ; 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois appuyé par Sylvie Boucher et résolu  
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qu’il soit ordonné et statué par règlement de conseil portant le numéro 437-2011 et ce 
conseil ordonne et statue comme suit : 
Article 1- Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse au maire une somme annuelle 
de base de huit mille cent soixante-douze dollars et quinze cents (8 172,15$) pour tous les 
services qu’il rend à la municipalité, à quelque titre que ce soit. 
 
Article 3- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse à chacun des conseillers, aux 
même fins que celle du maire, une somme annuelle minimale égale au tiers de celle versée 
au maire. 
 
Article 4- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  verse au maire, en plus de la 
rémunération de base, une somme cent cinquante dollars (150$) pour chaque assemblée 
ordinaire à laquelle il assiste. 
 
Article 5- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse au maire-suppléant, en plus de 
la rémunération de base et du montant fixe pour la présence à une assemblée ordinaire, un 
montant de 25,00$ par mois. 
 
Article 6- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse à chacun des conseillers, en 
plus de la rémunération de base, une somme équivalente au tiers de celle versée au maire  
pour assister à une assemblée ordinaire du conseil. 
 
Article 7- La rémunération des membres du conseil sera indexée à la hausse pour chaque 
exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable 
pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation établi par Statistiques Canada pour la région de 
Montréal en utilisant la moyenne de l’indice du mois d’octobre de l’année précédente au 
mois de septembre de l’année en cours pour le taux d’augmentation de l’année 
subséquente.  

 
Article 8- Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération fixée au présent 
règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de toute 
rémunération. Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des  
dépenses inhérentes à la fonction que le membre ne se fait pas rembourser conformément 
au chapitre III de la loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
Article 9- L’allocation de dépenses et la rémunération de base seront indexées à la hausse 
pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en 
vigueur. L'indexation est calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 7 du 
présent règlement.  
 
Article 10- Pour pouvoir poser dans l’exercice de ses fonctions un acte dont découle une 
dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser l’acte et en dépenser en conséquence un montant 
n’excédant pas celui que fixe le conseil. 
 

Toutefois, le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans 
l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le conseiller que le maire désigne, en 
cas d’urgence, pour le remplacer comme représentant de la municipalité. 

 
Article 11- Le membre du conseil qui dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une 
dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de 
toutes pièces justificatives, être remboursé par la municipalité du montant réelle de la 
dépense ou le cas, échéant, selon les tarifs fixés à l’article 12 du présent règlement. 
 
Article 12- Pour le cas ou les dépenses réellement encourues par les membres du conseil 
pour le compte de la municipalité, n’ont pu être autorisées au préalable par le conseil, les 
tarifs suivants s’appliquent et ce, pour les dépenses occasionnées relativement à un acte 
ou une catégorie d’acte accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors 
du Québec et dont tel acte accompli par un membre du conseil a été approuvé au préalable 
par le conseil. 
 

Transport : Taux d’indemnité du kilomètre parcouru fixé par résolution du conseil  
    Hébergement : Conformément à la facture ou de la pièce justificative du lieu               
d’hébergement. 
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Repas : Taux d’indemnité par repas fixé par résolution du conseil. 
 

Article 13- Advenant le cas ou le maire suppléant remplace le maire pendant pus de quinze 
jours, le maire-suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale aux deux tiers (2/3) de la rémunération du maire 
pendant cette période. 
 
Article 14- Les sommes d’argent prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement sont 
versées en douze versements égaux à la fin de chaque mois. 
 
Article 15- Le présent règlement remplace les règlements numéros 341,366 et 422 et tout 
règlement ou résolution portant sur la rémunération des élus ou sur le remboursement des 
dépenses. 
 
Article 16- Le présent règlement a un effet rétroactif et entre en vigueur le premier janvier 
2012. 
 
2012-103 
Dépôt des états des revenus et dépenses 
Le secrétaire trésorier dépose les états des revenus et dépenses pour la période de 
janvier à mars 2012. Il est proposé par Pierre-Luc Guertin, appuyé par Philippe 
Bettinger et résolu unanimement de les déposer aux archives.  
 
2012-104 
Grille d’évaluation pour modules de jeux 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin, appuyé par Christian Valois et résolu 
unanimement que l’appel d’offre pour les modules de jeux sera accordé suivant la 
recommandation du comité d’évaluation qui utilisera la grille d’évaluation fournie lors 
de l’appel d’offre.  

 
2012-105 
Appel d’offres modules de jeux. 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de faire un appel d’offre sur invitation auprès des fournisseurs 
suivants pour la fourniture et l’installation de modules de jeux : Tech-Sport, Go-élan, 
Tessier Récréo-Parc Inc.et Jambette Évolujeux.   
 
2012-106 
Demande d’adoption du projet de Loi Numéro 14 

CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 

naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi no 14 : Loi sur la 

mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du développement 

durable; 

CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités 

au cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières sur les 

autres usages du territoire et sur l'absence de redevances au niveau local; 

CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son mémoire 

à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 

ressources naturelles le 23 août dernier; 

CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 

Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du 

développement minier sur l’aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines propose de 

nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, les secteurs résidentiels 

incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation récréotouristique ou de 

villégiature; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril dernier, les 

administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise des 

Municipalités sur l’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources 

minérales dans le respect des principes du développement durable; 

Il est proposé par  : Philippe Bettinger  
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Et appuyé par  : Pierre-Luc Guertin  

DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, le 

projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 

principes du développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » significatives 

par rapport à l'ancienne législation; 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre 

délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette, députée de 

Vachon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à 

M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de 

l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier Grondin, 

député de Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de 

développement du territoire, membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 

l'énergie et des ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député de Mercier, membre de la 

Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et à 

M. Bernard Généreux, président de la Fédération Québécoise des Municipalités. 

2012-107 
Demande de modification au nom de la municipalité  
Considérant que le nom officiel de la municipalité est (Paroisse de Saint-Ignace-de-
Loyola); 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le nom officiel en retranchant la désignation 
(Paroisse); 
 
Considérant que le nouveau nom officiel de la municipalité devrait être (Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola); 
 
Considérant qu’il y a lieu de demander ce changement conformément à la Loi sur 
l’Organisation territoriale (L.R.Q., c 0-9); 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Sylvie Boucher, appuyé par Daniel Valois et 
résolu unanimement : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à la Commission de 
toponymie de se prononcer sur le nom proposé (Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola). 
 
Que la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire à la suite de la réception, s’il y a lieu, du 
certificat d’attestation de la Commission de toponymie. 
 
Qu’un avis public soit publié conformément à l’article 19 de la Loi sur l’Organisation 
territoriale (L.R.Q., c 0-9). 
 
2012-108 
Soumissions – canalisation de fossés 
Suite à l’ouverture des soumissions fait le 5 avril 2012 dans le cadre de la 
canalisation de fossés, les soumissions reçues sont : 
 
Les excavations Michel Chartier Inc.        525 187,98$ 
Excavation Normand Majeau Inc.             531 746,74$ 
Ferme M & R Sylvestre                             576 996,29$ (non-conforme) 
Sintra Inc. (Lanaudière-Laurentides)         577 233,14$  
Terrassement BLR Inc.                              631 043,77$ 
Généreux construction Inc.                        688 260,48$ 
Les Entreprises Berthier Inc.                      718 575,64$ 
Alide Bergeron Inc.                                  1 662 944,94$ 
 
Après l’étude et la vérification des documents reçus, il est proposé par Pierre-Luc 
Guertin, appuyé par Christian Valois et résolu unanimement d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire, soit Les excavation Michel Chartier Inc. au coût de 
525 187,98$, incluant les taxes. 

 
2012-109 
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Fondation rues principales 
Il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’autoriser Monsieur Philippe Bettinger à s’inscrire au 25ième colloque annuel de la 
Fondation rues principales qui se tiendra à Québec le 26 septembre 2012 au coût 
de 260,00$ pour l’inscription; les autres frais seront remboursés sur présentation de 
pièces justificatives. 
2012-110 
Tracteur à gazon diésel à attelage frontal 
Il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’autoriser le maire et le directeur général à faire l’achat pour et au nom de la 
municipalité d’un tracteur à gazon diésel à attelage frontal de 24 hp, quatre roues 
motrices et d’une tondeuse d’une largeur de coupe de 60 pouces. 
 
2012-111 
Soumissions arrêt-balles & clôtures 
Suite à l’appel d’offre pour la fourniture et l’installation d’arrêt-balles et clôtures fait 
sur invitation auprès de trois fournisseurs, les soumissions reçues sont : 
Les rampes G.B. enr.                               25 753,96$ plus taxes 
Les Clôtures M.T. inc.                              29 500,00$ plus taxes 
  
La soumission de rampes G.B. enr. n’est pas conforme, en conséquence, il est 
proposé par Philippe Bettinger, appuyé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accorder le contrat à Les Clôtures M.T. inc. au coût de 29 500,00$ plus taxes. 
 
2012-112 
Soumission techno-Pieux 
Attendu que la compagnie Techno-Pieux Lanaudière Inc a déposé une soumission 
portant le numéro S-120419 pour l’installation de deux (2) enseignes de huit (8) 
pieds par six (6) pieds, en conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Guertin, 
appuyé par Christian Valois et résolu unanimement d’accepter cette soumission au 
montant de 1 100,00$ plus taxes. 
 
2012-113 
Tableaux historiques touristiques 
 Attendu que la Société de l’histoire a un projet d’implanter dix (10) tableaux 
historiques touristiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, 
en conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger, appuyé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement d’accepter ce projet pour un montant n’excédant pas 
1 500,00$; ce montant s’inscrira dans le cadre du pacte rural, dossier piste cyclable. 
 
2012-114 
 Représentation golf 
Nous avons reçu une invitation à un tournoi de golf: 
-Tournoi de golf de la Chambre de commerce et du Musée Gilles Villeneuve; 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et 
résolu unanimement de contribuer pour un montant de 100,00$ pour ce tournoi et 
ce montant sera partagé en parts égales entre les représentants de la municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola qui nous représenteront. 

 
2012-115 
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 2012-099, 2012-100, 2012-101, 2012-102, 
2012-105, 2012-108, 2012-109, 2012-110, 2012-111, 2012-112, 2012-113 et 
2012-114.  

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