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3 février 2015 

 
 

Assemblée publique de consultation 
 
Projet de règlement numéro 466-2014 (Amendant le règlement de zonage numéro 
237) de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin d’établir des normes et de 
marges de recul selon le type de mât d’une éolienne. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 
466-2014 tenue le 3 février 2015 à 19:00 heures, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire et Fabrice Saint-Martin, directeur général. 
 
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 466-2014. 
 
Après lecture du projet de règlement et explication du contenu et n’ayant aucune 
intervention, le président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 
 

 
______________________               ________________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                     Fabrice Saint-Martin, Secrétaire-trésorier 

 
 

3 février 2015 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 3 février 2015 à 20 :00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont 
présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dame Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères. 
MM. Serge Lacoursière, Daniel Valois, Christian Valois et Alain Deguise, 
conseillers. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 

 
2015-020 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
2015-021 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 
205-022 
Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2015 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 13 janvier 2015 est adopté sans 
amendement. 

 
2015-023 
Comptes à payer liste 2015-02 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2015-02 au montant de 
29 216,90$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 
 
2015-024 
Dépenses incompressibles – Janvier 2015 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de janvier 
2015 au montant de 76 665,37$ est adopté sans amendements. 
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2015-025 
Salaire membres du Conseil 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement qu’en vertu du règlement numéro 422-2014 de la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola, le salaire des membres du Conseil sera haussé de 1.53% 
pour l’année 2015.  
  
2015-026 
Vente pour non paiement de taxes – M.R.C. de d’Autray 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’ordonner au secrétaire-trésorier, conformément à l’article 1023 du 
code municipal (L.R.Q.chapitre C 27.1), de transmettre, avant le dix-neuvième jour 
de mars 2015, au bureau de la M.R.C. de d’Autray, l’état ci-après des immeubles 
qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales et/ou 
scolaires : 
 
Matricule   Nom                Montant 
3302-12-5672  Succession Claude Chiasson  2 748,18$ 
3302-84-3550  Serge Galarneau    3 634,75$ 
3403-91-8994  Guy Richard                    3 363,04$ 
3607-37-9694  Gilles Godin     2 044,73$ 
 
Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière-adjointe est autorisé(e) à acquérir 
en totalité, au nom de la présente municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, les 
immeubles qui seront vendus pour défaut d’enrichisseur, le deuxième jeudi de juin 
2015 (intérêts calculés jusqu’au 11 juin 2015).  

 
2015-027 
Demande de subvention chemins et rues 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prévoit investir un montant 
de 62 000,00$ en immobilisation et entretien de chemins et rues en 2015; en 
conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à 
Monsieur André Villeneuve, député de Berthier, une aide financière pour soutenir 
les efforts de la municipalité à maintenir son réseau routier sécuritaire. 

 
2015-028 
Prévisions budgétaires O.M.H. 2015 
Le secrétaire-trésorier dépose l’état des prévisions budgétaires pour l’exercice 2015 
de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola, prévoyant une 
contribution municipale de 4 339,00$. Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé 
par Nathalie Ross et résolu unanimement que les prévisions budgétaires pour 
l’année 2015 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola soient 
adoptées. 

 
2015-029 
Demande au député de Berthier (Calvaire Saint-Ignace-de-Loyola) 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à faire une demande 
dans le programme Soutien à l’action bénévole 2015-2016 au député de Berthier, 
Monsieur André Villeneuve, afin de soutenir le Calvaire de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
2015-030 
Adoption du 2ième projet de règlement 466-2014 (Éolienne) 
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 décembre 2014; 

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

l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel 

Valois 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le projet de règlement portant le numéro 

466-2014 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’établir des normes et des marges de recul selon le type 

de mât; 

ARTICLE III Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout 

d’un alinéa à l’article 4.5.2.1 comme suit :  

 « 10. LA CONSTRUCTION ET L’USAGE DE SYSTEME DE PETITS 

EOLIENS EST AUTORISE SOUS RESERVE DES NORMES SUIVANTES : 

 - Aucun mât ne peut être installé sur un bâtiment principal et       

devra  respecter les marges de recul suivantes selon le type de 

mât :  

 a) Mât autoporteur : la marge de recul aux lignes de propriété   

doit être égale à plus de une (1) fois la hauteur du mât de 

l’éolien ; 

 b) Mât autoporteur basculant : la marge de recul du mât doit être à 

plus de une fois et demie (1 ½) la hauteur du mât de l’éolien, 

des lignes de propriété et le câble à plus d’un (1) mètre des 

lignes ; 

 c) Mât haubané (avec câble) : la marge de recul du mât doit être à 

plus de une (1) fois la hauteur du mât des lignes de propriété et 

le câble à plus d’un (1) mètre des lignes. » ; 

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

2015-031 
Autoriser secrétaire-trésorier et adjointe à approuver les demandes de Bell 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière-adjointe à 
approuver les plans soumis par Bell Canada ou représentants lors de demande de 
consentement municipal. 
 
2015-032 
Nomination comité de l’Office Municipal d’Habitation 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de nommer Dame Nathalie Ross et Monsieur Serge Lacoursière 
comme représentants de la municipalité sur le comité de l’Office Municipal 
d’Habitation pour un mandat de trois (3) ans, soit jusqu’en mars 2018. 
 
2015-033 
Adoption du règlement 467-2015. 
Concernant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
septiques. 

ATTENDU le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de ce règlement permettent de prévenir la 

pollution des lacs, des cours d'eau, des sources d'alimentation en eau et de 

l'environnement en général et ainsi d'assurer un contrôle qualitatif sur les 

installations septiques de son territoire ; 

ATTENDU  QU'il  est  du  devoir  de  la  municipalité  de  faire  respecter  le 

Règlement  sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(Q-2, r. 22) ; 

ATTENDU QUE la M R C  d e  d ’ A u t r a y  a  u n  inventaire des installations 

septiques déficientes situées sur le territoire de la Municipalité ; 
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ATTENDU QUE la municipalité juge ainsi opportun de mettre en vigueur un 

programme de mise aux normes des installations septiques sur son territoire ; 

ATTENDU QUE par ce programme, la municipalité autorise l'octroi, de 

subventions sous forme d'avances de fonds remboursables ; 

ATTENDU QUE ce programme aura pour effet d’encourager la mise aux 

normes des installations septiques présentes sur le territoire de la municipalité ; 

ATTENDU QUE par ce programme, la municipalité vise la protection de 

l'environnement ; 

ATTENDU les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, 

lesquelles dispositions légales permettent à la municipalité de mettre en place 

un programme visant la protection de l'environnement et l'octroi de subventions 

à ces fins ; 

ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 13 

janvier 2015 ; 

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

Ross et résolu que le conseil décrète par le présent règlement portant le 

numéro 467-2015 ce qui suit ; 

ARTICLE 1  Programme de mise aux normes des installations septiques 

Le conseil décrète un programme visant la protection de l'environnement par 

la mise aux normes des installations septiques, et ce, pour la réfection des 

installations septiques non conformes présentes sur l'ensemble de son territoire 

(ci-après appelé « le programme »). 

 

ARTICLE 2 Conditions d’éligibilité 

Afin de favoriser la construction ou la réfection d'une installation septique  

conforme, la municipalité accorde une subvention sous forme d'avance de fonds 

remboursable au propriétaire de tout immeuble visé par  le présent programme et 

qui procède à la construction ou à la réfection d'une installation septique pour cet 

immeuble et qui rencontre les conditions suivantes : 

 

a) Au moment de la demande, l'installation septique est non conforme au 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.22) ;  

b) L’installation septique projetée est conforme au Règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et a fait l'objet de 

l’émission d’un permis ; 

c) Le propriétaire a formulé à la municipalité une demande d'admissibilité au 

programme suivant le formulaire prévu par la municipalité ; 

d) Sa demande a été acceptée par résolution du conseil municipal ; 

e) Le propriétaire n'est pas un établissement commercial ou industriel.  

ARTICLE 3 Administration 

Le responsable du programme de gestion des installations septiques est 

chargé de l'administration du présent règlement. Le responsable bénéficie d'un 

délai de soixante (60) jours pour le traitement d'une demande et sa présentation 

au conseil municipal, et ce, à compter du moment du dépôt du formulaire dûment 

complété. 

 

ARTICLE 4 Aide financière 

L'aide financière consentie est limitée au coût réel des travaux, y incluant les 

services professionnels. L'aide financière est versée dans un délai d’un mois dès la 

présentation des factures établissant le coût des travaux et d'un certificat de 

conformité dûment signé et scellé par un professionnel compétent en la matière, 
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attestant que l'installation septique est conforme aux dispositions du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).  

                                          

L'aide financière sera consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à 

cette fin, soit par l'entrée en vigueur du Règlement d'emprunt, soit jusqu'à 

épuisement des sommes disponibles ou par toute autre décision du conseil. 

ARTICLE 5 Taux d'intérêts 

L'aide financière consentie par la municipalité porte intérêts au taux obtenu par la 

municipalité en regard de l'emprunt qui finance le programme instauré par le 

présent règlement. 

 

ARTICLE 6 Remboursement de l'aide financière 

Le remboursement de l'aide financière s'effectue par l'imposition d’une 

compensation prévue aux termes du Règlement d'emprunt qui finance le 

programme. 

 

ARTICLE 7 Financement du programme 

Le programme est financé par un Règlement d'emprunt adopté par la 

municipalité et remboursable sur une période de quinze (15) ans. 

 

ARTICLE 8 Durée du programme 

Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de 

l'entrée en vigueur du Règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour le 

financement du présent programme et se termine le 31 novembre 2017. 

 

De plus, le programme ne s'applique qu'à l'égard des demandes dûment 
complétées et déposées au plus tard le 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

2015-034 
Levée d’une obligation envers Hydro-Québec 
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 partie de lot 5 370 943 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 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Serge 
Lacoursière 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.  
 
2013-035 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2015 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du 
programme Desjardins-Jeunes au Travail  pour la création de un ou de deux 
nouveaux emplois 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. Il est également résolu que 
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le secrétaire-trésorier est autorisé à signer la lettre d’entente entre l’employeur  et le 
Carrefour jeunesse-emploi.  
 
2015-036  
Rampe de mise à l’eau-contrat  
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
majoritairement de signer un protocole d’entente avec Lac Saint-Pierre Chasse & 
Pêche Inc. pour la gérance du stationnement et de la rampe de mise à l’eau pour 
une période de un (1) an. Le vote est demandé. 
 
Pour      Contre 
Serge Lacoursière    Alain Deguise 
Sylvie Boucher    Nathalie Ross 
Christian Valois 
Daniel Valois 
 
2015-037 
Offre de service Nordikeau inc. 
Attendu que la municipalité doit faire l’auscultation de la chaussée dans le cadre du 
Plan d’intervention-Étape 2; 
 
Attendu l’offre de service daté du 1ier décembre 2014 de la firme Nordikeau pour 
effectuer ce travail; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge 
Lacoursière et résolu unanimement d’accorder le contrat à la firme Nordikeau au 
montant de 4 828,95$ incluant les taxes.    
 
2015-038 
Conseiller juridique – convention collective 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola négocie présentement avec 
le syndicat des employé(e)s municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola pour une 
première convention collective; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et 
résolu unanimement que la municipalité utilise les services Caza, Marceau + Soucy 
Boudreau, avocats, comme conseiller technique selon les besoins au tarif de 
140,00$/heure. 
 
2015-039 
Dons divers organismes 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross  et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
 
AFÉAS, Saint-Ignace-de-Loyola             200,00$ 

 
2015-040 
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 Saint-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 2015-023, 2015-024, 2015-025, 2015-026, 
2015-028, 2015-034 2015-035 2015-036 2015-037 2015-038 et 2015-039. 

 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin secrétaire-trésorier et directeur général. 
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