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6 juillet 2010 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 6 juillet 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, Christian Valois, Daniel Valois et Philippe Bettinger, 
conseillers. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et M.  fait la prière d’usage. 
 
2010-114 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l’ordre du jour est 
adopté avec les ajouts suivants : 
 
2010-115 
Adoption du procès-verbal du 4 mai 2010 
Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que le procès-verbal du 4 
mai 2010 est adopté sans amendement. 
 
2010-116  
Comptes à payer liste 2010-06 
Il est proposé par  et secondé par  et résolu unanimement que les comptes figurant 
sur la liste 2010-06 au montant de  sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est 
autorisé à payer ces comptes. 
. 
2010-117 
Dépenses incompressibles – Mai 2010 
Il est proposé par  et secondé par  et résolu unanimement que le rapport des 
dépenses incompressibles pour le mois de mai 2010 au montant de  est adopté 
sans amendement. 
 
2010-118 
Avis de motion règlement numéro 413-2010. (certaines nuisances) 
Monsieur ou madame le conseiller donne avis de motion qu’à une session 
subséquente, il proposera un règlement concernant certaines nuisances dont les 
dispositions seront applicables par la Sûreté du Québec. 
      
 2010-119 
Adoption du  de règlement numéro 412-2010 
 
2010-120 
Demande au député de Berthier (Calvaire Saint-Ignace-de-Loyola) 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à faire une demande 
dans le cadre du programme soutien à l’action bénévole 2010-2011 au député de 
Berthier, Monsieur André Villeneuve, afin de soutenir le Calvaire Saint-Ignace-de-
Loyola. 
 
2010-98 
Offre de services- Xerox 
Attendu que la Compagnie Xerox accepte d’annuler le contrat signé le 10 
septembre 2007 pour la location d’un copieur-télécopieur modèle CC5030 et 
propose en contrepartie une offre de service pour la location d’un copieur, 
imprimante réseau, télécopieur et numériseur pour une période de cinq (5) ans; 
 
En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie 
Boucher et résolu unanimement d’accepter l’offre de Xerox pour la location d’un 
Xerox modèle WC 5225 au coût de 2 306,16$ par année pendant cinq (5) ans à 
partir du 1 juin 2010. Un montant de 900,00$ sera crédité de notre contrat antérieur 
applicable à l’achat de papier ou frais de service; le coût des copies sera de 
0,0095$ la copie sur une base de 22 000 copies par année. Il est également résolu 
d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer le contrat pour et au nom de la 
municipalité.    
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2010-99 
Assemblée annuelle CRSBP 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’autoriser Dame Nathalie Ross, représentante substitut et Dame 
Andrée Bergeron, responsable, ainsi que Mesdames Danielle Thibeault et Louise 
Ethier, bénévoles, à assister à l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio 
CQLM qui se tiendra à Trois-Rivières le 4 juin 2010. Les dépenses seront 
remboursées sur présentation de pièces justificatives.  
  
2010-100 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2010 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du 
programme Desjardins-Jeunes au Travail  pour la création d’un deuxième nouvel 
emploi comme aide moniteur et accepte la condition de fournir 50% du salaire 
minimum plus les avantages sociaux et ce pour une durée de 180 heures travaillées 
réparties sur une période de 6 à 8 semaines. Également résolu que le secrétaire-
trésorier est autoriser à signer la lettre d’entente entre l’employeur  et Carrefour 
jeunesse-emploi.  
 
 
2010-101 
Financement de la collecte sélective municipale & future politique de gestion des 
matières résiduelles 
 
ATTENDU QUE les municipalités et MRC du Québec sont responsables de la mise 
en œuvre de la Politique de gestion des matières résiduelles et des services de 
collecte sélective municipale sur leur territoire ; 
 
ATTENDU QUE le volume des matières résiduelles à traiter et à valoriser a doublé, 
passant de 7 millions de tonnes en 1994 à plus de 14 millions de tonnes en 2008; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC du Québec ont investi plus de 5 G$ 
dans la gestion des matières résiduelles, dont plus de 1 G$ en valorisation des 
matières secondaires depuis 10 ans; 
 
ATTENDU QUE le régime établi par le gouvernement du Québec pour compenser 
les municipalités et les MRC pour les services de collecte sélective municipale n’a 
remboursé au mieux que 35 % des coûts réels engagés par celles-ci pour les 
années 2007, 2008 et 2009 ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’était engagé à compenser à 100 % 
les coûts des municipalités et des MRC pour les services de collecte sélective, et 
ce, dès 2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et 
financier avec les municipalités; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles proposée 
par le gouvernement du Québec hausse les objectifs de récupération et de 
valorisation à atteindre et élargir les responsabilités des municipalités aux 
institutions, commerces et industries ainsi qu’aux résidus de construction, 
rénovation et démolition; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 88, qui établit les mécanismes de financement en 
soutien à la future politique, ne reconnaît pas l’ensemble des coûts réels assumés 
par les municipalités pour les services de valorisation et de collecte sélective 
dispensés par celles-ci, et qu’en conséquence elles ne recevront jamais une 
véritable compensation à 100 %; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 88, en plus de ne pas reconnaître l’ensemble des 
coûts assumés par les municipalités, reporte à 2015 l’atteinte d’une pleine 
compensation pour les municipalités, en contradiction avec l’engagement 
gouvernemental inscrit dans l’Entente de partenariat fiscal et financier; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du projet de loi no 88, les journaux n’auront pas à 
compenser monétairement les municipalités et les MRC au même titre que les 
autres matières mises en marché, en contradiction avec les principes d’utilisateur et 
de pollueur/payeur; 
 



Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Initiales du Maire 
 

75 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé  par Nathalie Ross et résolu 
unanimement : 
 
QUE les municipalités et les MRC refusent que leurs citoyens et citoyennes paient, 
par l’intermédiaire de leurs taxes foncières, pour subventionner les entreprises qui 
bénéficient des services municipaux de collecte sélective pour valoriser les produits 
qu’ils mettent en marché; 
 
QUE le gouvernement du Québec respecte l’engagement pris de compenser les 
municipalités à 100 % des coûts réels engagés par celles-ci pour les services de 
collecte sélective municipale dès 2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente 
de partenariat fiscal et financier signé avec les municipalités; 
 
QUE cette résolution soit acheminée à monsieur Jean Charest, premier ministre du 
Québec, madame Line Beauchamp, ministre du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs, monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, madame Pauline Marois, 
chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, monsieur Scott McKay, porte-
parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de développement 
durable, monsieur André Villeneuve, porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’affaires municipales, monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération 
Québécoise des Municipalités, Monsieur, André Villeneuve, député de Berthier. 
 
2010-102 
Approbation des règlements numéros 3-2010 et 4-2010 de la R.I.B 

Attendu que la Régie Inter-municipale de Berthier a adopté lors de sa séance 
ordinaire du 14 avril 2010 les règlements numéro 3-2010(296 000,00$) et 4-
2010(254 000.00$) ; en conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé 
par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-
de-Loyola approuve l’adoption de ces deux règlements d’emprunt.  
 
2010-103 
Demande à la M.R.C. de d’Autray. (exclusion de la zone agricole, lot P-53) 
Considérant la demande de Dame Ginette Bouchard et autres afin de faire exclure 
une partie du lot P-53 de la zone agricole ; 
 
En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Daniel Valois 
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à la 
M.R.C. de d’Autray d’intervenir auprès de la C.P.T.A.Q. afin de ré-inclure en zone 
blanche une partie du lot P-53 appartenant à Dame Ginette Bouchard et autres.  

 

2010-104 
Employé(e)-tonte de gazon. 
Suite à l’offre d’emploi pour tondre le gazon parue dans le Quoi de 9 de mars-avril 
2010, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Valois pour tondre 
le gazon sur les terrains municipaux pour la saison 2010 au salaire de journalier, 
soit 12,35$ de l’heure; la période couverte par cet emploi sera du 5 mai au 30 juillet 
2010. 
 
2010-105  
Soumissions lignes de rues. 
Considérant que nous avons demandé des soumissions sur invitation à Lingco et 
Lignes plus ML pour du marquage des routes sur une distance de plus ou moins 30 
kilomètres, les soumissions reçues sont : Lingco 187,00$/kilomètre et Lignes plus 
ML à 160,00$/kilomètre, en conséquence, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement d’accorder la soumission à 
Lignes plus ML au coût de 160,00$/kilomètre plus taxes. 
 
2010-106 
Monsieur Jean-Luc Barthe se retire de cette décision car il a un intérêt dans ce cas, 
étant l’oncle de la conjointe de Hugo Bianchi de Bianchi électrique Inc. 
Soumissions éclairage du terrain de planches à roulettes. 
Considérant que nous avons demandé des soumissions sur invitation à  Bianchi 
électrique Inc. et F. Branconnier électrique Inc. pour l’éclairage du terrain de 
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planches à roulettes, les soumissions reçues sont : F. Branconnier électrique Inc., 
au montant de 3 800,00$ plus taxes et Bianchi électrique Inc., au montant de 
2 650,00$ plus taxes en conséquence, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement d’accorder le contrat à Bianchi 
électrique inc. au montant de 2 650,00$ plus taxes pour l’éclairage du terrain de 
planches à roulettes  
 
2010-107 
Dépôt des états des revenus et dépenses. 
Le secrétaire trésorier dépose les états des revenus et dépenses pour la période de 
janvier à avril 2010 pour les revenus et de janvier à mars 2010 pour les dépenses. 
 
2010-108 
Politique sécurité générale des T.I. 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement d’adopter la politique suivante concernant la sécurité générale des 
T.I. 
 
A. Résumé  
Le présent document définit les responsabilités et les exigences concernant la 
sécurité applicable aux différents systèmes informatiques, réseaux et autres éléments 
informationnels de la MRC. La présente politique vise à responsabiliser les employés 
de la MRC De D’Autray ainsi que les municipalités locales afin de veiller à l’intégrité 
du réseau déployé sur le territoire de la MRC. 
 
B. Portée 
Cette politique s’adresse à tous les employés, tous les sous contractants de la MRC 
De D’Autray et aux municipalités locales indépendamment de leur emplacement 
géographique sur le réseau. Cette politique  s’adresse également aux tierces parties 
qui exploitent et entretiennent du matériel informatique, des logiciels et des réseaux 
informatiques au nom de la MRC De D’Autray et des municipalités locales. 

Il incombe au service des technologies de l’information, aux responsables de services 
de la MRC et aux municipalités locales de respecter et de faire appliquer la présente 
politique. Tout manquement à la présente politique peut entraîner des mesures 
disciplinaires. Tout manquement à la présente politique, au sein d’une municipalité 
locale et de ses organismes, peut entraîner des coûts de rétablissement et de soutien 
pour la remise en place des différents services technologiques déployés sur le réseau 
de fibres optiques. 

C. Matrice d’accès 
Le réseau de fibres optiques de la MRC et des municipalités locales est divisé et 
structuré en zone étanche et ouverte selon les besoins des différentes organisations. 
La matrice d’accès administrée par le service des TI doit répondre aux différents 
besoins de la MRC. 
 
D. Coupe-feu 
 
La MRC De D’Autray dispose d’un coupe-feu afin de sécuriser son réseau privé et le 
réseau Internet. La gestion du coupe-feu est sous la responsabilité du service des TI. 
Les sites proscrits sont sous la gestion du service des TI. Un employé de la MRC ou 
une municipalité locale peut demander l’ouverture d’un site proscrit dans le coupe-feu. 
La demande sera analysée par le service des TI. Les CACI (Centre d’Accès 
Communautaire de l’Internet) les bibliothèques et les organismes sont également 
régis par les mêmes règles d’accès sur le réseau Internet. 
 
E. Audit interne 
 
Le service des TI est responsable de l’application des différentes politiques en matière 
des technologies de l’information et du réseau de fibres optiques. Le service des TI a 
la responsabilité de valider la gestion des communications entre les bâtiments et les 
sites. De plus, le service des TI à la responsabilité de valider la sécurité des éléments 
informationnels composant son réseau. Également, les audits internes permettront de 
valider l’accès vers le réseau Internet en provenance des différents bâtiments.  
 
Les audits internes doivent être effectués sur une base annuelle et doivent 
comprendre une validation de l’ensemble des accès du réseau de la MRC.  
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F. Sécurité et champ de compétence 
Réseau 
Le réseau de fibres optiques est géré par la MRC De D’Autray. Les équipements 
d’infrastructure installés au centre administratif jusqu’au commutateur dans les 
municipalités locales sont sous la responsabilité du service de TI de la MRC. 

 

Le service des TI de la MRC est responsable d’assurer le bon fonctionnement et la 
gestion des bris de communication entre les différents équipements réseaux. Tous 
les autres équipements installés et déployés dans les commutateurs de la MRC, au 
sein des différentes municipalités locales, sont sous la responsabilité des 
municipalités. La MRC De D’Autray n’assume aucune responsabilité à l’égard des 
équipements déployés, par les municipalités locales, sur son réseau.  

Toute modification au réseau de la MRC De D’Autray, notamment l’ajout 
d’équipement de réseau et l’interconnexion avec d’autres réseaux, requiert 
l’approbation du service des TI de la MRC. Cette disposition vise des installations 
réseaux telles que, sans se limiter à ceux-ci,  des commutateurs, des 
concentrateurs et des routeurs filaires.  

Les réseaux sans fil, installés par les municipalités locales, sont interdits. Aucun 
service et employé de la MRC ne peut installer des équipements réseau sans fil. Le 
service des TI de la MRC peut procéder à des installations de réseau sans fil afin de 
répondre à des besoins spécifiques d’expansion du réseau filaire. Les municipalités 
locales ne peuvent pas déployer un réseau sans-fil sur l’infrastructure réseau de la 
MRC. 

L’utilisation du réseau de fibres optiques doit être essentiellement dédiée à la 
mission de la MRC et des municipalités locales. Ainsi, le réseau de fibres optiques, 
l’infrastructure informatique et la téléphonie IP ne doivent pas être utilisés par les 
usagers pour des applications personnelles, pour des activités commerciales, de 
publicité ou de sollicitation. 

La MRC peut aviser un employé de son organisation, une municipalité locale ou un 
organisme que son utilisation du réseau est abusive dans le contexte du partage 
équitable des équipements et voir à ce que la situation soit corrigée. 

La MRC De D’Autray n'assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, quant 
aux dommages, pertes, manques à gagner ou inconvénients qui pourraient découler 
de l'utilisation, de l'interruption ou de l'arrêt définitif des infrastructures réseaux, des 
équipements informatiques et de la téléphonie IP. 

Il est strictement interdit de relier le réseau de la MRC avec un autre réseau menant 
à un fournisseur Internet autre que celui de la MRC et de ces équipements. Ce type 
de passerelle pourrait contaminer le réseau et atteindre considérablement l’intégrité 
des équipements informatiques. Les municipalités, les organismes, et les employés 
seront responsables des complications émanant de ce type d’installation et des 
coûts inhérents aux dommages. La portion de réseau de fibres optiques démontrant 
ce type d’installation sera immédiatement débranché du réseau de la MRC. 

 

La MRC se réserve le droit de temporairement débrancher un segment de réseau 
d’une municipalité démontrant des problèmes de sécurité informatique et de 
contaminations. 

 
Téléphonie IP 
Le système de téléphonie IP est géré par la MRC De D’Autray. Les équipements 
d’infrastructure installés au centre administratif jusqu’au commutateur et autres 
équipements téléphoniques, dans les municipalités locales, sont sous la 
responsabilité du service de TI de la MRC.  

La MRC est responsable des différents équipements téléphoniques et des appareils 
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téléphoniques déployés dans les municipalités locales. 

Informatique 

La MRC De D’Autray met à la disposition des municipalités locales certains 
éléments d’infrastructures informatiques. Ces équipements sont sous la 
responsabilité de la MRC. Le service des TI assure l’intégrité et la sécurité du 
réseau dans les différents bureaux et sites de la MRC De D’Autray.  

Le réseau local de chacune des municipalités est une partie intégrante du réseau de 
la MRC. Les municipalités locales sont responsables d’appliquer des mesures 
visant à sécuriser leur réseau local. Minimalement, les postes de travail doivent 
comprendre un antivirus à jour et maintenir les plus récentes versions du 
programme de correction du système d’exploitation. Ces dispositions s’appliquent 
également aux équipements serveurs.  

Les réseaux locaux, des municipalités, ne doivent pas nuire aux bons 
fonctionnements des ressources informatiques de la MRC et des autres 
municipalités. À cet égard, les municipalités locales sont responsables d’assurer le 
bon fonctionnement de leurs équipements. À la demande des municipalités locales, 
le service des TI de la MRC peut soutenir les municipalités à atteindre les exigences 
des différentes politiques. Également, le service des TI peut déployer des solutions 
d’infrastructure au bénéfice des municipalités, selon les ententes intermunicipales 
en vigueur. Ces projets locaux demeurent sous la responsabilité budgétaire des 
municipalités.  

La MRC De D’Autray dresse des recommandations pour les municipalités locales 
afin d’assurer un minimum de sécurité sur les postes informatiques et sur les 
serveurs : 

1. Exiger une confidentialité des mots de passe des usagers ; 
2. Proscrire l’accès sans mot de passe aux ordinateurs de la municipalité; 
3. Exiger une complexité de mot de passe;  
4. Appliquer une gestion des droits pour utiliser des ressources informatiques; 
5. Sécuriser les ressources et les partages; 
6. Utiliser la version Windows XP ou la plus récente, avec les correctifs (et        

proscrire les versions antérieures à Windows XP); 
7. Utiliser les versions Windows Serveur 2003 et ultérieures; 
8. Configurer adéquatement les composantes serveurs dans le logiciel 

d’exploitation; et 
9. Assurer l’intégrité physique et l’accès aux équipements réseaux et 

informatiques. 

 
Gestion des courriels 
 
Les municipalités locales utilisant des serveurs de courriers hébergés chez des 
fournisseurs doivent obtenir leurs informations d’hébergement. La MRC ne peut 
garantir les délais de réception des courriels ainsi que la gestion des courriels 
hébergés chez un fournisseur. 

Internet 

L’accès au réseau Internet doit être relié aux activités des différents services de la 
MRC et des municipalités locales. 

 

Il est interdit de tenter d’obtenir, de télécharger, d’installer et de transmettre des 
documents, logiciels et des applications comportant des propos haineux, un 
caractère sexuel, obscène, sexiste, discriminatoire et violent. Le service des TI 
administre les sites Internet pouvant être accessibles à partir du réseau de la MRC. 
Les sites et les accès sont ceux définis dans la présente politique. L’annexe 1 
contient la liste des catégories de sites minimalement bloqués par le coupe-feu pour 
l’ensemble de la MRC De D’Autray.  

La MRC De D’Autray est responsable de la gestion du lien au réseau Internet. La 
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MRC dispose de moyen pour valider les communications et proscrire des sites non 
autorisés sur son réseau. Afin d’optimiser la bande passante au réseau Internet, la 
MRC déploie des mécanismes pour proscrire certains sites et évaluer l’utilisation de 
la bande passante. 

Réseaux privés virtuels (VPN) 

La MRC De D’Autray dispose d’une infrastructure permettant à des usagers en 
provenance du réseau Internet d’établir une connexion dans les réseaux locaux des 
municipalités et de la MRC. Les utilisateurs sont responsables de la confidentialité 
de leur compte et de leur mot de passe. De plus, les usagers doivent s’assurer, 
après leur utilisation, de fermer les connexions et les progiciels utilisés. Les 
utilisateurs sont responsables de leur accès VPN.  

Les demandes de compte VPN doivent être soumises au service des TI de la MRC. 
 
ANNEXE 1 
Coupe-feu de la MRC De D’Autray – CFS Policy 

X Violence / Hate / 
Racism 

 Search Engines 
and Portals 

X Intimate Apparel / 
Swimsuit 

 E-mail 

X Nudism  Web 
Communications 

X Pornography  Job Search 

X Weapons  News and Media 

X Adult/Mature Content  Personnals and 
Dating 

X Cult/Occult  Usenet News 
Groups 

X Drugs/Ilegal Drugs  Reference 

X Ilegal 
Skills/Questionnable 
Skills 

 Religion 

 Sex Education  Shopping 

X Gambling  Internet Auctions 

X Alcohol/Tobacco  Real Estate 

X Chat/Instant 
Messaging (IM) 

 Society and 
Lifestyle 

 Arts/Entertainment  Gay and Lesbian 
Issues 

 Business and 
Economy 

 Restaurants and 
Dining 

 Abortion/Advocacy 
Groups 

 Sports/Recreation 

 Education  Travel 

 Cultural Institutions  Vehicules 

 Online Banking  Humor/Jokes 

 Online Brokerage and 
Trading 

X MP3/Streaming 

 Games X Freeware/Software 
Downloads 

 Government X Pay to Surf Sites 

 Military  Kid Friendly 

 Political/Advocacy 
Groups 

 Advertisement 

 Health  Web Hosting 

 Information 
Technology/Computers 

 Other 

X Hacking/Proxy 
Avoidance Systems 

 Not Rated 

 

 

 

Note : Cette annexe peut être modifiée selon les besoins de la MRC et des 
municipalités locales. Les changements dans la présente annexe ne nécessitent 
pas une nouvelle approbation par le conseil de la MRC et des municipalités locales. 

2010-109 
Subvention du ministère des transports du Québec 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire une demande dans le cadre 
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour une partie de 
la rue Charpentier. 
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2010-110 
Tirage des joints et peinture, sous-sol bibliothèque 
Considérant que nous avons demandé des soumissions sur invitation à Guy Godin 
et Peinture Cynalex (Michel Cayer) pour tirer les joints et peindre le sous-sol de la 
bibliothèque, les soumissions reçues sont Guy Godin 3 500,00$ et Peinture cynalex 
3 047,63$ taxes incluses en conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et 
secondé par Pierre-Luc Guertin d’accorder le contrat à Peinture Cynalex au montant 
de 3 047,63$ taxes incluses. 
 
2010-111 
Rehausser la clôture de la patinoire du côté de la rue de l’église 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de Les Clôtures M.T. Inc. au montant de 1 298.06$ 
pour rehausser la clôture de deux (2) pieds sur une longueur de quatre-vingt-dix 
(90) pieds à notre patinoire permanente. 
 
2010-112 
Dons divers organismes 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
Fabrique St-Ignace (spectacle du 12 juin 2010)                 50,00$ 
Golf chambre de commerce & Musée Gilles.Villeneuve    100,00$ 
2010-113 
Levée de la session 
Il est proposé par Daniel Valois 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 2010-93, 2010-94, 2010-98, 2010-99, 
2010-100,2010-102,2010-104,2010-105,2010-106,2010-110,2010-111 et 2010-
1112.  
 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur générale 
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