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6 octobre 2015 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 6 
octobre 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. 

 
2015-186 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 
 

-Position municipale concernant l’O.M.H. 
 

2015-187 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2015-188 
Adoption des procès-verbaux des 1ier et 10 septembre 2015 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
que les procès-verbaux des 1ier et 10 septembre 2015 sont adoptés sans amendement. 
 
2015-189  
Comptes à payer liste 2015-10 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2015-10 au montant de 320 900,78$ sont adoptés 
et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

 
2015-190 
Dépenses incompressibles – septembre 2015 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 
2015 au montant de 113 220,05$ est adopté sans amendement. 
 
2015-191 
Addenda à la résolution numéro 2015-173  
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement d’ajouter à la fin de la résolution que le montant de 3 100,00$ plus taxes 
sera puisé dans le fonds de Parcs et terrains de jeux. 

 
2015-192 
Entériner l’engagement de Monsieur Jean-Sébastien Moreau 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
d’entériner l’engagement de Monsieur Jean-Sébastien Moreau à titre d’employé salarié 
occasionnel depuis le 15 juin 2015. 

 

2015-193 
Régime de retraite simplifié – Jean-Sébastien Moreau 
Attendu que monsieur Jean-Sébastien Moreau est à l’emploi de la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola depuis le 15 juin 2015 et qu’il est considéré comme employé 
salarié occasionnel; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois  et 
résolu unanimement que monsieur Jean-Sébastien Moreau bénéficie du régime de 
retraite simplifié à partir de la 701ième heure travaillée et non pas au 1er janvier de 
l’année suivante.  
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2015-194 
Adhésion au SSI et entente inter-municipale 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a procédé à un processus de déclaration et 

d’acquisition de compétence relativement à la fourniture d'un service général de 

protection contre l'incendie et d'organisation de secours par l’adoption du règlement  

numéro 159 intitulé « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET LES 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE DE LA MRC DE D’AUTRAY RELATIVEMENT À LA 

FOURNITURE D'UN SERVICE GÉNÉRAL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

ET D'ORGANISATION DE SECOURS AINSI QU’AU DROIT DE RETRAIT ET 

D’ASSUJETTISSEMENT DES MUNICIPALITÉS LOCALES À CETTE 

COMPÉTENCE » ; 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  a exercé son droit de retrait 

en conformité avec l’article 7 du  règlement numéro 159 de la MRC de D’Autray et des 

articles 678.0.2 et 10.1 du Code municipal (RLRQ, c. 27-1), par l’adoption et la 

transmission à la MRC de la résolution numéro 2003-172 adoptée la séance du 2 

décembre 2003; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8 du règlement numéro 159 de la MRC de D’Autray 

prévoit les modalités d’assujettissement d’une municipalité ayant auparavant exercé 

son droit de retrait; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de la Régie inter-municipale de Berthier n’a pas été 

reconduite; 

CONSIDÉRANT QUE conséquemment à la non-reconduction de l’entente de la Régie 

inter-municipale de Berthier, les procédures menant à sa dissolution sont engagées; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 10.2 du Code municipal (RLRQ, c. 27-1); 

En conséquence, il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Nathalie Ross et résolu 

unanimement : 

1. D’assujettir la compétence de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola relativement à 
la protection contre les incendies et à l’organisation de secours à celle acquise par la 
MRC de D’Autray suite à l’adoption de son règlement numéro 159 intitulé 
« RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À L’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE DE LA MRC DE D’AUTRAY RELATIVEMENT À LA FOURNITURE 
D'UN SERVICE GÉNÉRAL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET 
D'ORGANISATION DE SECOURS AINSI QU’AU DROIT DE RETRAIT ET 
D’ASSUJETTISSEMENT DES MUNICIPALITÉS LOCALES À CETTE 
COMPÉTENCE » et ses amendements; 
 

2. Que l’exercice de la compétence de la MRC de D’Autray prenne effet à compter de la 
date de dissolution de la Régie inter-municipale de Berthier ; 

 
3. De conclure une entente intérimaire avec la MRC de D’Autray prenant effet le 1er 

janvier 2016 et se terminant à la date de dissolution de la Régie inter-municipale de 
Berthier,  pour convenir que le service incendie de la MRC de D’Autray fournisse le 
service de protection contre l’incendie et l’organisation de secours sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et que les coûts relatifs à cette entente soient 
répartis en fonction de la richesse foncière uniformisé des municipalités parties à ladite 
entente et celles du service incendie de la MRC, lesquels coûts peuvent être ajustés 
sous réserve de l’application des dispositions relatives au service de la dette prévu à la 
section b) de l’article 8 du règlement numéro 159 de la MRC de D’Autray; 

 
4. D’autoriser le maire et le directeur général à signer tout document relatif aux décisions 

ci-dessus, pour et au nom de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 
 

5. De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de D’Autray par courrier 
recommandé; 
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2015-195 
Adoption du règlement 469-2015 –Abris temporaire d’hiver.    
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender le 

règlement numéro 237; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 

2 juin 2015; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christian Valois, appuyé par Daniel Valois  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le règlement portant le numéro 469-2015 soit adopté, pour 

valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

ARTICLE I Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit ; 

ARTICLE II Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 afin 

d’ajouter un article pour les différents types d’abris temporaires; 

ARTICLE III Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout d’un sous article à 

l’article 5.1 comme suit : 

 ARTICLE 5.1.1  ABRIS D’HIVER TEMPORAIRE 

Les abris d’hiver temporaire et la fermeture temporaire d’abri d’auto, de terrasses ou de galeries 

sont autorisés aux conditions suivantes : 

5.1.1.1 La fermeture temporaire d’un abri d’auto permanent est permise aux conditions 

suivantes : 

 a) Les abris d’autos permanents peuvent être fermés temporairement entre le 1er octobre   

d’une  année et le 30 avril de l’année suivante. 

 b) Les matériaux utilisés doivent être avec une structure de bois (tel que 2 po x 4 po et   

fourrure) ou structure de métal tubulaire démontable recouverte d’une toile imperméabilisée 

blanche translucide d’une épaisseur de 0,15 mm de fabrication industrielle ou de polyéthylène 

d’une épaisseur pouvant résister aux intempéries. Tous les autres matériaux sont prohibés. 

c) ils doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience de structure ni être 

d’apparence extérieure négligée. 

d) la toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent. 

5.1.1.2 Les tambours temporaires situés à l’entrée des bâtiments résidentiels sont permis 

aux conditions suivantes : 

a) ils sont installés à l’entrée située au rez-de-chaussée d’une habitation. 

b) les tambours temporaires sont autorisés du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 

suivante. 

c) les matériaux utilisés doivent être avec une structure de bois (tel que 2 po x 4 po et fourrure) 

ou de structure de métal tubulaire démontable recouverte d’une toile imperméabilisée blanche 

translucide de fabrication industrielle ou de polyéthylène d’une épaisseur pouvant résister aux 

intempéries. Tous les autres matériaux sont prohibés. 

d) ils doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience de structure, ni être 

d’apparence extérieure négligée. 

e) aucun entreposage n’est permis à l’intérieur des tambours ou abris temporaires en dehors de 

la période permise à l’alinéa b) du présent article. 
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5.1.1.3  La transformation temporaire d’une terrasse existante pour usage résidentiel est 

permise aux conditions suivantes : 

a) les terrasses, galeries et balcons peuvent être fermés temporairement entre le 1er octobre 

d’une année et le 30 avril de l’année suivante. 

b) les matériaux utilisés doivent être avec une structure de bois (tel que 2 po x 4 po et fourrure) 

ou de structure de métal tubulaire démontable recouverte d’une toile imperméabilisée blanche 

translucide de fabrication industrielle ou de polyéthylène d’une épaisseur pouvant résister aux 

intempéries. Tous les autres matériaux sont prohibés. 

c) ils doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience de structure ni être 

d’apparence extérieure négligée. 

d) la toile doit être installée de toute façon à empêcher le battement du vent. 

5.1.1.4 Les abris piétonniers temporaires reliant le tambour temporaire à l’abri d’auto ou 

à l’entrée d’un usage résidentiel sont permis aux conditions suivantes : 

a) ils sont installés dans l’allée d’accès au stationnement ou dans l’allée menant au garage ainsi 

que dans les allées piétonnières existantes comportant un usage résidentiel. 

b) les abris piétonniers temporaires sont autorisés du 1er octobre d’une année au 30 avril de 

l’année suivante. 

c) les matériaux utilisés doivent être en structure de métal tubulaire recouverte d’une toile 

imperméabilisée blanche translucide d’une épaisseur de 0,15 mm de fabrication industrielle, et 

avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries. 

d) ils doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience de structure ni 

d’apparence extérieure négligée. 

e) la toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent. 

f) les éléments de la charpente temporaire doivent être en métal tubulaire démontable et avoir 

une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries. 

g) ils doivent être situés à un minimum de 2,5 mètres de la chaussée. 

h) aucun entreposage n’est permis à l’intérieur des abris piétonniers. 

5.1.1.5 Les abris temporaires pour entreposage sur les terrains pour usage résidentiel 

sont permis aux conditions suivantes : 

a) les abris peuvent être installés du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. 

b) l’abri doit être solidement fixé au sol dans la cour latérale ou arrière et à au moins 1 mètre 

des lignes de propriété. 

c) les matériaux utilisés doivent être avec une structure de bois (tel que 2 po x 4 po et fourrure) 

ou structure de métal tubulaire démontable recouverte d’une toile imperméabilisée blanche 

translucide d’une épaisseur de 0,15 mm de fabrication industrielle ou de polyéthylène d’une 

épaisseur pouvant résister aux intempéries. Tous les autres matériaux sont prohibés. 

d) l’abri doit être maintenu en bon état en ne comportant aucune déficience de structure ni être 

d’apparence extérieure négligée. 

ARTICLE IV Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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2015-196 
Convention de service – soutien technique informatique 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de la Compagnie CPU Service Inc. pour le support et le soutien 
technique des équipements informatiques de notre bibliothèque pour l’année 2015, 
également résolu que le secrétaire-trésorier est autorisé à signer ladite convention. 
 
 
2015-197 
Nommer représentant au Comité de Sécurité incendie 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de nommer Monsieur Daniel Valois sur le comité de Sécurité incendie de 
la MRC de D’Autray. 
 
 
2015-198 
Rencontre d’automne – Bibliothèque 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’autoriser les bénévoles de notre bibliothèque qui le désirent à assister 
à la rencontre d’automne du réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie qui se tiendra samedi, le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières ; les frais 
encourus seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2015-199 
Mise de fonds de la Municipalité pour Aire de repos-terrain des Loisirs et nomination 
d’un répondant 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement  que la mise de fonds de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
concernant le projet Aire de repos-terrain des Loisirs proviendra des fonds suivants : 
6 142,00$ du fonds Parcs et terrains de jeux et 8 612,19$ du Pacte rural. Également 
résolu de nommer Fabrice St-Martin, directeur général, ou Mélanie Messier, directrice 
générale adjointe, à titre de répondant dans ce dossier. 
 
 
2015-200   
Levée d’une obligation envers Hydro-Québec et échange de terrain avec M. René 
Sylvestre 
Attendu que la municipalité a reçu d’Hydro-Québec une proposition d’intervention à un 
acte de vente pour lever d’une obligation mentionnée à l’acte numéro 14 218 333, c.f. 
Berthier ; 
 
Attendu que cette obligation consiste à utiliser des terrains à des fins de rues 
seulement pour le lot 5 370 934 et le lot 5 777 992 et entendu que depuis le 
prolongement du Chemin de la Rive Boisée, ces portions ne servent plus de rue ; 
 
Attendu que la contrepartie exigée pour la levée de l’obligation pour les lots 
mentionnés ci-haut est de 1 500,00$ plus taxes ; 
 
Attendu que la municipalité paiera les honoraires, les frais de publicité et la copie 
authentique de l’acte pour Hydro-Québec ; 
 
Attendu que la municipalité fournira, à ses frais, un plan et une description technique 
préparée par un arpenteur-géomètre qui devra soumettre un projet, au préalable, à 
Hydro-Québec ; 
 
Attendu que la Municipalité cède à titre d’échange à René Sylvestre le lot 5 370 934 et 
en retour ce dernier cède à titre d’échange à la Municipalité le lot 5 370 937 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et 
résolu unanimement d’autoriser le maire, Jean-Luc Barthe et le secrétaire-trésorier, 
Fabrice Saint-Martin, à signer les documents nécessaires à cette transaction. Cette 
résolution annule les résolutions 2014-162 et 2015-034. 
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2015-201 
Plan d’intervention- Aqueduc, Égout, Voirie 
Attendu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola par sa résolution numéro 2014-
137, a mandaté la firme Beaudoins Hurens pour la mise à jour du plan d’intervention 
de la Municipalité, et ce, dans le but de présenter une demande d’aide financière en 
vue de procéder au renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et de la 
chaussée ; 
 
Attendu que cette démarche s’inscrit dans un processus de développement durable 
des infrastructures et, par la suite, permettre à la Municipalité d’établir les priorités de 
renouvellement des infrastructures, et ce, dans le but d’optimiser ses investissements ; 
 
Attendu que le résultat de l’analyse démontre que certaines infrastructures de classe D 
sont désuètes ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement : 
 
Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte le plan d’intervention déposé. 
 
Que toutes les procédures nécessaires soient enclenchées afin que le plan 
d’intervention déposé soit transmis aux fins d’analyse auprès du MAMOT ainsi que tout 
suivi auprès du Ministère pour que le plan d’intervention soit approuvé. 
 
Que la firme Beaudoins Hurens soit autorisée à remettre ledit document aux personnes 
responsables des analyses des plans d’intervention du MAMOT. 
 
2015-202 
Projet Cénotaphe – Art et aménagement de la MRC d’Autray 
Attendu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance du projet 
de cénotaphe en l’honneur des marins disparus préparé par Monsieur Philippe 
Bettinger ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois  
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s’implique dans 
ce dossier pour un montant de 5 000,00$ qui sera pris dans le fond Parcs et terrains de 
jeux.  
 
2015-203 
Adhésion licence gestion des dossiers 
Attendu que la MRC de D’Autray a fait l’achat de dix (10) licences pour la gestion des 
dossiers (logiciel archives Ultima) ; 
 
Attendu qu’une licence est disponible, en conséquence il est proposé par Nathalie 
Ross et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que la Municipalité de Saint-
Ignace acquière cette licence au coût de 1 500,00$ par année pour le soutien 
technique et qu’une formation d’une (1) ou de deux (2) jours soit autorisée pour le 
personnel municipal. 
 
 
2015-204 
Dons - Divers organismes   
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
de verser les dons suivants : 
 
Association des Bénévoles CHSLD le Château 100,00$ 
Centre d’Action bénévole d’Autray inc.                           100,00$ 
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2015-205 
Position municipale concernant le projet de regroupement des O.M.H. 
Attendu que le gouvernement du Québec a invité le réseau des offices d’habitation du 
Québec à proposer une réforme des structures du logement HLM ; 
 
Attendu que la préoccupation commune de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Ignace-de-Loyola et la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est d’offrir un service de 
proximité et de qualité aux demandeurs de logements et aux locataires et de 
poursuivre le développement de projets de logements sociaux et abordables en 
collaboration avec la municipalité ; 
 
Attendu que L’OMH de Saint-Ignace-de-Loyola possède un immeuble de dix (10) 
logements ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement : 
 
Que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola demande au Ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le statu-quo dans ce projet de 
regroupement. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la Vice-Première Ministre et 
Ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au Ministre des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire, M. Pierre Moreau, au député 
provincial, M. André Villeneuve et à la MRC de D’Autray. 
 
2015-206 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est 
levée. 
 
 
 
 
 
    
Jean-Luc Barthe                          Fabrice St-Martin  
Maire Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
   
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment que 
la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2015-189, 2015-190, 2015-191, 2015-192, 2015-193, 2015-194, 
2015-196, 2015-198, 2015-199, 2015-200, 2015-202, 2015-203 et 2015-204. 

 
________________________________________________ 

         Fabrice St-Martin, directeur général 


