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6 février 2018 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 6 
février 2018 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont 
présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée par le président. Le maire ouvre la session et fait la prière 
d’usage.  
 
2018-23 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que l’ordre du jour tel que présenté. 
 
2018-24 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 
2018-25 
Adoption des procès-verbaux du 9 et 30 janvier 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que les procès-verbaux du 9 et 30 janvier 2018 sont adoptés sans 
amendement.  
 
Monsieur le maire désire faire la lecture du contrat de la secrétaire-trésorière adjointe et  
directrice générale adjointe qui a été adopté lors de l’assemblée du 9 janvier 2018, tel qu’il 
appert de la résolution 2018-012.  

 
 
2018-26 
Comptes à payer liste 2018-02 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-02 au montant de 85 010,30$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 

 
2018-27 
Dépenses incompressibles – Janvier 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et 
résolu unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de janvier 
2018 au montant de 151 817,27$ est adopté sans amendement. 
 
 
2018-28 
Remboursement de solde du compte de taxes matricule 3302-48-2023 
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Gilles Courchesne et résolu 
unanimement de rembourser la somme de 821,50$ concernant le solde du compte de taxes 
municipales 2017 a/s de monsieur Maurice Hébert et Colette Albert portant le matricule 
3302-48-2023 concernant le bâtiment qui s’y trouve. Le bâtiment a été démoli suite à un 
incendie qui s’est déclaré le 21 septembre 2017, le tout tel qu’il appert des certificats 
d’évaluation portant les numéros F17-226 et F17-228 ;  
 
 
2018-29 
Politique municipale en cas de décès 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’établir une politique municipale en cas de décès. Le conseil municipal est 
d’accord à allouer un montant de 150,00$ plus les taxes applicables pour l’achat de fleurs 
ou de dons à un organisme au choix de la famille lors d’un décès des personnes suivantes :  
 
Ex-maire & ex-directeur général; 
Élus en poste incluant le conjoint (père, mère, enfant, belle-mère et beau-père); 
Employés en poste (père, mère, enfant, belle-mère et beau-père). 
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2018-30 
Offre de services réparation de lumières 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services de F. Branconnier Électrique Inc. pour les 
réparations de lumières de rue 2018 suivant la tarification mentionnée ci-dessous et ce, 
jusqu’à concurrence de 6 000$, plus les taxes applicables :  
 
a) Réparation d’une (1) lumière, comprenant le remplacement de lampes et photocells 

incluant la main d’œuvre et service de nacelle au coût de 150,00$ plus les taxes 
applicables. 
 

b) Réparation de trois (3) lumières dans le village, comprenant le remplacement de 
lampes et photocells incluant la main d’œuvre et service de nacelle au coût de 
290,00$ plus les taxes applicables. 

 

c) Réparation de trois (3) lumières étendues sur l’île, comprenant le remplacement de 
lampes et photocells incluant la main d’œuvre et service de nacelle au coût de 
345,00$ plus les taxes applicables. 

 

d) Remplacement d’une (1) lumière standard pour une lumière au DEL incluant la main 
d’œuvre et service de nacelle plus les taxes applicables : 

  
     * 360$ plus les taxes applicables pour une lumière de rue ; 
     * 480$ plus les taxes applicables pour une lumière de coin de rue car le  

Wattage est plus élevé.   
 
 
2018-031 
Salaire des membres du Conseil 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement qu’en vertu du règlement numéro 459-2014 de la municipalité de Saint-Ignace-
de-Loyola, le salaire des membres du Conseil sera haussé de 1.14% pour l’année 2018. 
 
 
2018-032 
Vente pour non-paiement de taxes – M.R.C. de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’ordonner à la secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du code 
municipal (L.R.Q.chapitre C 27.1), de transmettre, avant le quinzième jour de mars 2018, au 
bureau de la MRC de d’Autray, l’état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le 
non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires : 
 
   Matricule       Lot      Montant   
3102-82-5166  4 506 643  12 213,35$ 
3302-44-1329  4 507 496    4 644,58$ 
3302-48-2147  4 507 806  10 708,39$ 
3302-53-7063  4 507 512    4 455,64$ 
3303-02-2436-01                  3 246,09$ 
3405-17-5572  4 507 150     5 902,18$ 
3503-44-3913  4 507 344     6 459,82$ 
 
La secrétaire-trésorière 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 2018 (intérêts calculés 
jusqu’au 14 juin 2018).  
 
 
2018-033 
Demande de subvention chemins et rues 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prévoit investir un montant de 
30 000,00$ en immobilisation et entretien de chemins et rues en 2018; en conséquence, il 
EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à Monsieur André 
Villeneuve, député de Berthier, une aide financière d’un montant de 30 000,00$ pour 
soutenir les efforts de la municipalité à maintenir son réseau routier sécuritaire. 
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2018-034 
Prévisions budgétaires O.M.H. 2018 
La secrétaire-trésorière dépose l’état des prévisions budgétaires pour l’exercice 2018 de 
l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola, prévoyant une contribution 
municipale de 10 882,00$. Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu unanimement que les prévisions budgétaires pour l’année 2018 de 
l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola soient adoptées. 
 
 
2018-035 
Demande au député de Berthier (Calvaire Saint-Ignace-de-Loyola) 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à faire une demande dans le 
programme Soutien à l’action bénévole 2018-2019 au député de Berthier, monsieur André 
Villeneuve, afin de soutenir le Calvaire de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
 
2018-036 
Modification de la résolution 2017-289 (hausse du salaire d’aide-moniteur) 
Attendu que le salaire minimum sera haussé à compter du 1er mai 2018 au taux général de 
12,00$/heure et ce, tel qu’il appert de la Loi sur les normes du travail, il EST PROPOSÉ PAR 
Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu unanimement 
d’augmenter le salaire de l’aide-moniteur au salaire de 12,00$/heure. 
 
 
2018-037 
Autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente intermunicipale pour le 
partage des ressources humaines en communication lors des mesures d’urgence  
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente 
intermunicipale pour le partage des ressources humaines en communication lors des 
mesures d’urgence.   
 
 
2018-038 
Adoption du règlement 487-2018 pour remplacer le Code d’éthique de déontologie des élus 
municipaux 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q. c. E-15.1.0.1) entrée en vigueur le 10 décembre 2010, les municipalités se voient 
imposer l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux au plus 
tard le 2 décembre 2011 et que suite aux élections du 5 novembre 2017, toute municipalité 
doit adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 9 janvier 2018 ; 

ATTENDU    que ce règlement abroge le règlement numéro 476-2016;   

ATTENDU    que la présentation d’un projet de règlement lors de la séance tenue le 9 janvier 

2018;   

ATTENDU    que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q. c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 

EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 

Courchesne et résolu unanimement qu’un règlement en remplacement du CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX portant le numéro 487-2018 

soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, savoir :  

 
ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 2 
VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce 
code d’éthique et de déontologie sont : 
 
1. ° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
 
2 ° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité; 

3 ° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 

4 ° le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés 

    de celle-ci et les citoyens; 

5 ° la loyauté envers la municipalité; 

6 ° la recherche de l'équité. 

Les valeurs énoncées dans le CODE doivent guider toute personne à qui il s’applique dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent CODE ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1. Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2); 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
ARTICLE 3  
INTERPRÉTATION 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 

expressions et les mots définis comme suit : 

« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 
même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en 
général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu 
de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal »: 
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 
2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 

d'une municipalité; 
3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est       

assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 
4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner 

et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne 

est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  
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ARTICLE 4 
CHAMP D’APPLICATION 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 

 
ARTICLE 5 
RÈGLES 
5.1. Conflits d’intérêts 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter 
d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

5.2 Avantages 
Il est interdit à toute personne : 
 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 
 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre 
son intégrité. 
 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, 
produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité 
contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception. 
 
5.3. Discrétion et confidentialité 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
5.4. Utilisation des ressources de la municipalité 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
5.5. Respect du processus décisionnel 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de 
prise de décision.  
 
5.6. Obligation de loyauté après mandat 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans 
le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois 
qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un 
conseil de la municipalité. 
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5.7. Interdiction à tous membres du conseil 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat 
ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.  
 
 
ARTICLE 6 
SANCTIONS 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q. c. E-15.1.0.1): 

 
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie par un membre du 
conseil de la municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes  : 
 
1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de  
ceux-ci ; 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code ; 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut  siéger à aucun conseil, comité 
ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou 
toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  » 
 
 
ARTICLE 7 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2018-039 
Congrès ADMQ 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser la directrice générale et la directrice générale adjointe à s’absenter 
les 13, 14, et 15 juin 2018 pour assister au congrès de l’ADMQ au coût de 524,00$ plus les 
taxes applicables pour l’inscription et également résolu que les frais de déplacement, de 
repas et d’hébergement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2018-040 

Formation Roxane Lemay 

Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 

unanimement d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à une formation en ligne soit Directeur 

général et secrétaire-trésorier : environnement légal, politique et public, au coût de 368,00$ 

plus taxes applicables dans le but d’obtenir le titre de DMA (Directeur municipal agréé).   

 
 

2018-041 

Formation Mélanie Messier 

Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 

unanimement d’autoriser Mélanie Messier à s’inscrire à une formation en ligne soit Fiscalité 

municipale au financement des municipalités au Québec, au coût de 368,00$ plus taxes 

applicables. Ce cours est le 6e et dernier cours pour l’obtention du titre de DMA (Directeur 

municipal agréé).   
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2018-042 

Formation Maire et directrice générale 

Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 

unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale à assister la formation Travail 

Maire et DG donnée par Me Daniel Bouchard. Le coût de cette formation est de 2 500$, 

somme qui est divisée entre 5 municipalités participantes, le coût est de 500,00$ par 

municipalité.    

 
 
2018-043 
Remboursement à Mme Carole Delisle-Barrette matricule 3707-54-4096 
Considérant que la fosse de Mme Delisle-Barrette était conforme, tel qu’il appert de son 
permis d’installation de fosse septique portant le numéro FS150709; 
 
Il EST PROPOSÉ par Louis-Charles Guertin et SECONDÉ par Roy Grégoire et résolu 
unanimement de rembourser la somme de 186,00$ concernant les frais alloués pour la 
vidange de fosses septiques 2015-2016 puisque Mme Delisle-Barrette n’a pas bénéficié du 
service de vidange au cours de ces deux années.  

 
 
2018-044 
Dépôt de la 9e ristourne consécutive de la MMQ  
La secrétaire-trésorière dépose le rapport de la 9e ristourne de la MMQ attribuée à la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au montant de 1 717,00$.  
 
Il EST PROPOSÉ par Daniel Valois et SECONDÉ par Christian Valois et résolu 
unanimement de le déposer aux archives municipales. 
 
 
2018-045 
Autoriser le maire et la directrice générale à appliquer les clauses du contrat     
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale à appliquer la clause 7 du contrat 
de monsieur Michel Cardin, si tel est requis.   
 
 
2018-046 
Avis de motion du règlement 488-2018     
Monsieur Pierre-Luc Guertin donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il 
proposera un règlement portant sur le remplacement du règlement relatif au stationnement 
et à la circulation 430-2011. 
 
 

2018-047 
Adoption d’un  projet de règlement 488-2018`pour remplacer le règlement relatif au 
stationnement et à la circulation 430-2011      
ATTENDU QUE  les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 

C-47.1) accordent aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des 

règlements relatifs au stationnement; 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance tenue le 6 

février 2018; 

ATTENDU QUE ce règlement abroge le règlement numéro 430-2011 ainsi que toutes les 

modifications que ce règlement a eu;   

EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-

Charles Guertin et résolu qu’un projet de règlement en remplacement du règlement relatif au 

stationnement et à la circulation portant le numéro 488-2018 soit adopté et qu’il soit statué et 

décrété par ce règlement ce qui suit :  

Section I - Dispositions applicables par la Sûreté du Québec 
Article I-1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Les annexes jointes au présent 

règlement en font partie intégrante. 

Article I-2  
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
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Endroit public: Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les aires à caractère 

public. 

Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et 

comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de 

repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. 

Rue: Les rues, les chemins, les sentiers de véhicules hors route, les ruelles, les pistes 

cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière 

ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. 

Aires à caractère public: Les stationnements dont l’entretien est à la charge de la 

municipalité, les espaces d’un commerce, d’un édifice public ou d’un édifice à logement où le 

public est autorisé à circuler. 

Véhicule : Les véhicules routiers tels que définis dans le Code de la sécurité routière, de 

même que les véhicules auxquels s’applique la Loi sur les véhicules hors route. 

Autobus : Un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus 

de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs 

d’immobilisation de fauteuils roulants  

 

Article I-3  
La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise la personne responsable de l’entretien 
d’un chemin à installer une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d’arrêt et 
de stationnement. 
 

Article I-4  
La personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé est responsable d’une infraction 
imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 
 
 
Article I-5  
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule aux endroits suivants : 
 
1) dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée par l’officier 

responsable de la Municipalité ou par des fonctionnaires du Ministère des transports du 

Québec; 

2) dans un endroit où le stationnement est réservé à des personnes handicapées ou à des 

véhicules munis d’une vignette indiquant qu’il est à l’usage d’une personne pour les fins 

de déplacements d’une personne handicapée; 

3)  à moins de 5 mètres du point formant l’intersection de deux rues; 

4) dans les rues de la Municipalité entre minuit et 8h00, du 15 novembre au 15 avril, 

inclusivement, de chaque année, sauf aux endroits listés à l’annexe «A»; 

5) dans les rues faisant l’objet de travaux de déneigement, auquel cas, tout membre de la 

Sûreté du Québec peut, aux frais du propriétaire, faire déplacer au plus proche endroit 

convenable un véhicule stationné et gênant les travaux. 

 Les endroits où sont indiqués les interdictions de stationnement mentionnées au 

paragraphe (1) ainsi que les endroits où ne s’appliquent pas l’interdiction mentionnée au 

paragraphe (4) du présent article sont listés à l’annexe « A » 

6) dans le stationnement de la rampe à mise l’eau, lot 4 506 406, à moins de détenir une 

vignette émise par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola plan joint à l’annexe « E »;  

Les critères pour obtenir la vignette ainsi que les tarifs seront établis par résolution.  
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Article I-6   
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule en dehors de la période autorisée par la 
signalisation applicable ou par un parcomètre. Les endroits où le stationnement est autorisé 
au moyen d’une signalisation ou d’un parcomètre sont spécifiés à l’annexe « B ». 
 

Article I-7   
Nonobstant ce qui précède et malgré toute disposition au contraire, nul ne peut stationner 
une remorque ou une roulotte si elle n’est pas rattachée à un véhicule par un dispositif 
permettant de la tirer, dans tout endroit public. 

 
 
Article I-8  
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement 
réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni 
de l’une des vignettes ou plaques suivantes : 
 

1) d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 du Code de sécurité 

routière (L.R.Q. c. C-24.2); 

2) d’une vignette amovible délivrée par la Société d’assurance automobile du Québec; 

3) de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par 
une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis. 

 

Article I-9  
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule comportant plus de deux essieux ou 
un véhicule pesant plus de 3 000 kilogrammes sur un chemin public aux endroits où une 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe « C ». 
 
Article I-10  
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix 
peut, en tout temps et aux frais du propriétaire du véhicule, déplacer ou faire déplacer celui-
ci  s’il est stationné en contravention du présent règlement. D’autre part, un agent de la paix 
peut, dans les cas d’urgences suivants, déplacer ou faire déplacer un véhicule aux frais de 
son propriétaire : 

 

1)  le véhicule gêne la circulation; 

2) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire  lors 

d’un événement mettant en cause la sécurité publique. 

Article I-11  
Tout conducteur doit circuler en respectant le sens de la circulation indiqué par une 
signalisation en ce sens. Les rues et tronçons de rue affectés par un sens unique sont listés 
à l’annexe « D ». 
 

Article I-12  
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un autobus ou un véhicule récréatif sur un 
chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.  Ces endroits 
sont spécifiés à l’annexe «  E ».  
 
Article I-13  
Le responsable du service de voirie ou un entrepreneur dûment mandaté par la municipalité 
pour entreprendre des travaux de voirie est autorisé à limiter, à prohiber, à faire détourner la 
circulation des véhicules ainsi que leur stationnement et leur arrêt obligatoire lorsque la 
réalisation de travaux pour ou par la municipalité, par des entreprises de services publics ou 
sur la propriété privée adjacente au chemin public doit absolument entraîner l’occupation 
totale ou partielle d’un chemin public, et il est autorisé à faire poser les panneaux de 
signalisation appropriés. 
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Article I-14  
Le remorquage et le remisage de véhicules déplacés se fait à la demande d’un agent de la 
Sûreté du Québec par un remorqueur accrédité par la Sûreté du Québec.  

 

Section II - Autres dispositions 

 
Section III - Dispositions pénales 
Article III-1  
Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’une ou l’autre disposition du 
présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l’amende 
prévue au Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 

 
Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule qui contrevient à une disposition du présent 

règlement pour laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, en 

plus des frais légaux et des frais de remorquage, de déplacement et de remisage d’un 

véhicule, d’une amende de 30 $ à 100 $. 

Le propriétaire ou conducteur d’un véhicule qui contrevient au paragraphe 2 du premier 

alinéa de l’article 1.5 ou de l’article 1.8 commet une infraction et est passible, en outre des 

frais, d’une amende de 100$ à 300$.  

Article III-2  
Les poursuites en vertu du présent règlement sont intentées suivant le Code de procédure 
pénale (L.R.Q., c. C-25.1) par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ou par une 
personne généralement ou spécialement autorisée par elle. 

 

Section IV - Dispositions transitoires et finales 

Article IV-1   
Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure, incompatible 
avec ses dispositions. 
 
Article IV-2  
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les 
procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les 
infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se 
continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et 
exécution. 
 
Article IV-3  
Le présent règlement peut être désigné sous la codification RM330. 
 
Article IV-4  
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Annexe A - Endroit interdit : stationnement 

Rue Laforest : de la rue de l’Église vers le nord sur une distance de deux (200)                               
pieds côté Est. 
 
Rang Saint-Pierre : rampe de mise à l’eau, entre 2282 et 2428, Saint-Pierre, les 2                                  
côtés. 
 
Rang Saint-Michel : du Chemin de la Traverse à la rue Boucher, des deux côtés. 
 
Chemin de l’Ile–aux-Ours : cent (100) pieds de chaque côté du point central de la                                               
courbe 90 degré de ce chemin sur un seul côté soit cent (100) du côté ouest et cent (100) 
pieds du côté sud dudit chemin.  
 
Rang Saint-Joseph :  
Côté sud : de la rue Dubé à la rue de l’École ; 
Côté nord : du 369 St-Joseph à la rue de l’Église et du chemin de la Traverse à la rue de 
l’École.      
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Annexe B - Périodes permises quant au stationnement 

Aucun endroit. 

Annexe C - Véhicules comportant plus de 2 essieux 
Dans toutes les rues de la municipalité. 
 
Annexe D - Dispositions relatives à la circulation dans certaines rues 
Aucun endroit. 
 
Annexe E – Plan du stationnement de la rampe de mise à l’eau  
Plan du stationnement de la rampe de mise à l’eau, lot 4 506 406. 

 
 
2018-048 
Autoriser l’achat de mobiliers de bureau     
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement d’autoriser l’achat de deux (2) mobiliers de bureau au coût de 879,99$ chaque 
pour un total de 1 759.98$ plus les taxes applicables tel qu’il appert de la soumission de 
Costco.   

 
2018-049 
Patinoire- Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –phase IV     
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PARC Christian Valois et résolu 
unanimement de présenter le projet de la réfection de la patinoire municipale dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV ; également 
résolu que la municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles 
et d’exploitation continue du projet dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV; 
 
 
2018-050 
Chalets des Loisirs - Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –phase 
IV     
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement de présenter le projet de la construction d’un chalet des Loisirs municipal dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV ; 
également résolu que la municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – phase IV; 
 

 
2018-051 
Dons – divers organismes 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 

 
La Maison de Famille Aux quatre vents  100$                                   
Tables des aînées de Berthier                                 500$ 

 
 

2018-052 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée.  

 
______________________                      _______________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                             Mélanie Messier, directrice générale 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office 
que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2018-26, 2018-27, 2018-28, 2018-30 ; 2018-31, 2018-34, 2018-36, 
2018-39, 2018-40, 2018-41, 2018-42, 2018-43, 2018-48, 2018-51.  
 
 
________________________________________________  
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale 
 


