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7 décembre 2010 
 

Assemblée publique de consultation 
 
 
 

Projet de règlement numéro 420-2010 (Amendant le règlement de zonage numéro 237) de 
la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin de permettre les usages et normes de la 
zone AD6 dans l’ancienne partie de la zone CA1 et des usages et normes de la zone RB2 
dans l’ancienne partie de la zone CA1. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 420-
2010 tenue le 7 décembre à 19 :00 heures, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 
 
Absent : M. Christian Valois 
 
Monsieur le Maire, Jean-Luc Barthe, préside l’assemblée. 
 
Cette assemblée est tenue suivant les dispositions de la loi de l’aménagement et de 
l’urbanisme, pour consulter les personnes habiles à voter, intéressées sur le projet de 
modification du règlement numéro 420-2010. 
 
Après lecture du projet de règlement et explications du contenu et ayant répondu aux 
questions, le Président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 
 
 
______________________                       _________________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                           Fabrice Saint-Martin, directeur général  
 
 

 
7 décembre 2010 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 7 
décembre 2010 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, Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 
 
Absent : M. Christian Valois. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2010-225 
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. 
 
2010-226 
Période de question portant sur l’ordre du jour. 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
2010-227 
Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2010 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin  et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 2 novembre 2010 est adopté sans amendement. 
 
2010-228  
Comptes à payer liste 2010-12 
Il est proposé par Nathalie Ross  et secondé par Daniel Valois  et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2010-12 au montant de 59 592,42$  sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 
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2010-229 
Dépenses incompressibles – Novembre 2010 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de novembre 2010 au montant 
de33 849,87$ est adopté sans amendement. 
 
Monsieur Pierre-Luc Guertin se retire de la prochaine résolution, déclarant avoir un intérêt, 
étant le neveu de la personne concernée. 

            2010-230  
             Surveillant patinoire et chalet, saison 2010-2011. 

Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de 
faire l’embauche de M. Marc Guertin au salaire de journalier de la municipalité et à raison 
de 40 heures/semaine pour faire l’entretien et la surveillance du chalet de la patinoire des 
Loisirs Saint-Ignace-de-Loyola. Cet engagement est pour une période déterminée, soit du 
moment ou l’on peut maintenir une glace permanente sur la patinoire jusqu’au temps ou l’on 
peut la maintenir, soit une période d’environ douze semaines. 
 
2010-231 
Adoption du second projet de règlement 420-2010. (extensionner zones AD6 & RB2) 
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 23 août 2010. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Daniel Valois 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 420-2010 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’extensionner la zone AD6 et la zone RB2 à même la zone CAI. 

ARTICLE  III L’annexe I du présent règlement modifie la carte de zonage Z-1 du règlement 

de zonage numéro 237 et fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE IV Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2010-232 
Compteur postal P7-EC 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à renouveler le contrat pour le compteur postal P7-EC et ce 
pour un contrat de trois (3) ans, à un coût de 239,39$ trimestriellement. Le directeur 
général est autorisé à signer le contrat pour et au nom de la municipalité  
 
2010-233 
Adoption du règlement 422-2010. (traitement des élus) 
Règlement remplaçant le règlement numéro 409 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 409 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. 
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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 2 

novembre 2010 ; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Guertin  appuyé par Daniel Valois  et 

résolu qu’il soit ordonné et statué par règlement de conseil portant le numéro 422-2010 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 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 pour le Canada établi par statistiques Canada et utilisé 
pour l’augmentation de la rémunération du conseil de la MRC de d’Autray. 
 
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il est 
porté au plus proche multiple de ce nombre. 
 
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 sera indexée 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 et au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement. 
Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne 
tient pas compte de celle-ci. 
 
Article 10- Pour pourvoir, 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 11 du présent règlement. 
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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. 
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 et 366 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 
2010. 

 
2010-234 
Représentant bibliothèque. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement de nommer Daniel Valois comme représentant et Nathalie Ross comme 
substitut du représentant et Dame Andrée Bergeron comme responsable  pour la 
bibliothèque municipale de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
2010-235 
Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2011 
Considérant que l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Philippe Bettinger et 
résolu unanimement que : 
 
Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2011, que se tiendront le mardi et qui débuteront à 20 :00heures. 

 
11 janvier   2011   1 février   2011 
  1 mars   2011   5 avril   2011 
  3 mai   2011   7 juin   2011 
  5 juillet   2011   2 août   2011 
  6 septembre  2011   4 octobre 2011 
  1 novembre  2011   6 décembre  2011 

 
 
2010-236 
Entente inter-municipale service d’ingénierie 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente inter-municipale de service en 
ingénierie ci-dessous. 
 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY 

ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

ATTENDU QUE La MRC de D’Autray et la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
désire se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. chapitre C-27.1) et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19) afin de conclure une entente relative à la fourniture d’un 
service d’ingénierie 
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EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 OBJET 

La présente entente a pour objet la fourniture de service d’un ingénieur 

par la MRC de D’Autray à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

Les modalités décrites à l'annexe 1 de la présente entente en font 

partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. 

ARTICLE 2 MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le mode de fonctionnement de la présente entente est la fourniture 

d'un service prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 576 

du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). 

ARTICLE 3             OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

La Municipalité régionale de comté de D'Autray voit à la réalisation de 

la présente entente et prend les moyens nécessaires à cette fin.  Elle 

engage le ou les fonctionnaires responsables, dont un ingénieur 

membre en titre d’un ordre professionnel.  Elle gère le personnel et 

répartit les tâches en respect du mode de fonctionnement prévu en 

annexe de la présente entente. Elle fournit le matériel nécessaire à 

l'objet de l'entente. Elle assure l'administration du service d'ingénierie. 

Il n’y a pas d’obligations pour la MRC de D’Autray en regard de la 

disponibilité de l’inspecteur à effectuer des travaux pour la municipalité 

de Saint-Ignace-de-Loyola, autres que celles prévus à l’annexe 1. 

ARTICLE 4 OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA   

La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s'engage à collaborer à la 

réalisation de l'objet de l'entente selon les modalités prévus à l’annexe 

1. 

La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s'engage à procurer une 

assistance juridique à l'inspecteur si ce dernier fait l'objet d'une 

quelconque procédure judiciaire liée à l'exercice de ses fonctions. 

Si la municipalité fait défaut d'assurer une protection juridique à 

l'inspecteur, la municipalité régionale de comté prend les dispositions 

afin que l'inspecteur bénéficie d'une telle assistance juridique.  Les 

coûts relativement à cette assistance sont alors attribués à la 

municipalité locale selon les dispositions de l'article 6 du présent 

règlement. 

Il n’y a pas d’obligations pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

en regard du volume de travail minimal réclamé auprès de l’ingénieur de 

la MRC de D’Autray. 

ARTICLE 5 ASSURANCES 

La MRC de D’Autray et la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

s'engagent à prendre les assurances pour la responsabilité reliée à la 

réalisation des travaux effectués sous la surveillance de l’ingénieur. 

ARTICLE 6  MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS 

La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s'engage à payer le montant 

total qui lui aura été attribué, en fonction du mode de tarification suivant : 

La facturation se fait sur une base mensuelle à partir des coûts réels 

encourus le mois précédent. 

Le montant total des coûts est calculé par la municipalité régionale de 
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comté en prenant en considération : le salaire versé, les bénéfices 

sociaux, les frais de déplacement selon le tarif déterminé par résolution 

de la MRC, divers frais de fonctionnement (ex. papeterie, téléphone, 

etc.). 

Des frais d'administration de 12.5% sont chargés en sus. 

ARTICLE 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les montants dus en vertu de l'article 6 sont payables à la MRC de 

D’Autray dans les trente jours de la mise à la poste d'une demande de 

paiement.   Le paiement dû porte intérêt à l'expiration du délai au taux 

de 15%. 

ARTICLE 8 DURÉE 

La présente entente entre en vigueur à compter de sa signature et sera 
d’une durée de un an.  Elle se renouvelle pour des périodes successives 
d'un an, à moins que l'une des parties à l'entente n'informe par courrier 
recommandé les autres parties de son intention d'y mettre fin et ce, au 
moins six mois avant l'expiration du terme initial ou de toute période de 
renouvellement. 
 

ARTICLE 9 PARTAGE DE L'ACTIF ET DU PASSIF 

Il n'y aura pas de partage d'actif puisque cette entente ne prévoit pas de 

dépense en immobilisation;  tout excédent des recettes sur les dépenses 

sera partagé comme ci-après mentionné. 

S'il existe des passifs à la fin de l'entente, ils seront assumés par les 

municipalités au prorata de leur participation aux coûts selon la formule 

de répartition prévue à l'article 6. 

ANNEXE 1 

DELAI POUR L’OBTENTION DU SERVICE D’INGENIERIE  

Sauf situations exceptionnelles, le service d’ingénierie de la MRC de D’Autray s’engage à 

effectuer une première évaluation du mandat dans les quinze (15) jours suivant la réception 

d’une demande en ce sens de la part de la municipalité. Le service d’ingénierie fournira alors 

à la municipalité une évaluation sommaire des honoraires professionnels liés au mandat de 

même qu’un échéancier préliminaire de réalisation du mandat. 

ORDRE DE PRIORITE POUR LA REALISATION DES MANDATS 

Le service d’ingénierie de la MRC de D’Autray accordera la priorité pour la réalisation des 

mandats en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes en provenance des municipalités. 

Toutefois, une demande provenant d’une municipalité pourra être priorisée, si elle est liée à 

une problématique qui requiert une intervention immédiate. 

EXEMPLES DE MANDATS POUVANT ETRE REALISES PAR LE SERVICE D’INGENIERIE 

 
- Confection de plans et devis pour la stabilisation de cours d’eau et de fossés. 
 
- Confection de plans et devis pour la réfection de ponceaux. 

 
- Élaboration et mise en œuvre de programmes de surveillance des ponceaux de routes. 

 
- Élaboration et mise en œuvre de stratégies de surveillance des activités des castors. 

 
- Réalisation d’études pour déterminer si un site est une zone humide au sens de la 
réglementation du MDDEP. 

 
- Réalisation de rapports de caractérisation pour obtenir un permis pour la réalisation 
d’une installation sanitaire. 
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- Réalisation de documents pour l’obtention de certificats d’autorisation auprès du 
MDDEP pour l’implantation d’installations sanitaires pouvant desservir plusieurs 
résidences. 

 
- Évaluation de la conformité des installations septiques. 

 
- Assistance aux inspecteurs de la MRC et des municipalités locales lors du traitement 
de dossiers relatifs à l’implantation ou l’agrandissement de bâtiments d’élevage ou 
d’implantation d’ouvrage d’entreposage des déjections animales. 

 
- Confection de documents d’appels d’offres pour les municipalités locales pour des 
travaux liés au génie rural. 

 
- Confection de plans et devis relatifs à la réfection ou au prolongement de réseaux 
d’aqueduc et d’égout. 

 
- Toutes autres tâches reliées au génie rural qui requièrent le sceau d’un ingénieur. 

 
LIMITATION RELATIVE A L’AMPLEUR D’UN MANDAT 

Afin de permettre la réalisation de mandats pour l’ensemble des municipalités 

intéressées, le service d’ingénierie de la MRC de D’Autray se réserve le droit de refuser 

des mandats qui monopoliseraient l’ingénieur pour de longues périodes de temps. 

 
2010-237 
Régie Inter-municipale des Incendies. 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de nommer 
Sylvie Boucher comme représentante et Daniel Valois  comme substitut à la Régie Inter-municipale des 
Incendies. 
 
2010-238 
Société des traversiers du Québec 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de nommer 
Pierre-Luc Guertin comme représentant et Daniel Valois comme substitut à la Société des traversiers du 
Québec. 
 
2010-239 
Dons à divers organismes 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
de faire les dons suivants : 
 
Noel du pauvre                              50,00$ 
Panier de Noel                             100,00$ 
Tomahawks, P.D.L.                        50,00$ 
Finissant P.D.L.                             75,00$ 
      
 
2010-240 
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 2010-228, 2010-229, 2010-230, 2010-232, 
2010-233,2010-236 et 2010-239.  
 

 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur générale 
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