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1er mars 2016 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 1er 
mars 2016 à 20 :00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Serge Lacoursière, Daniel Valois, Christian Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et Christian Valois fait la prière d’usage. 
 
2016-037 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
- Remboursement inscription soccer; 
- Rampe de mise à l’eau – Contrat 2016; 
- Appel d’offre sur invitation – Broyeur bord de chemin; 
- Félicitations à Serge Lacoursière. 
 
2016-038 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre de jour. 

 
2016-039 
Adoption du procès-verbal du 2 février 2016 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 2 février 2016 est adopté sans amendement. 

 
2016-040 
Comptes à payer liste 2016-03 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2016-03 au montant de 27 261,17$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

. 
2016-041 
Dépenses incompressibles – Février 2016 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 2016 au montant de 
101 004,72$  est adopté sans amendement. 
   
2016-042 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
Attendu que le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports a versé une compensation de 265,00$ pour l’entretien du réseau local pour 
l’année 2015; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété; 
 
Pour ces motifs, sur proposition de Christian Valois, secondée par Nathalie Ross, il est 
résolu unanimement et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola informe le 
ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 

 
2016-043 
Offre de service – Les clôtures M.T. inc. 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de Clôture M.T. inc. pour une clôture de 100 pieds de long X 12 
pieds de hauteur entre le terrain de balle et la patinoire et l’installation d’une clôture de 6 
pieds de haut incluant 8 poteaux entre le terrain de tennis et le terrain de Marc-Henri Gladu 
au coût de 2 320.00$ + taxes. 
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2016-044 
Offre de service – ABC environnement 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de ABC environnement daté du 25 novembre 2015 pour 
l’inspection et rapport d’analyse pour le réseau d’égout du rang Saint-Joseph sur une 
distance d’environ 1.1 kilomètre au coût de 2 975,00$ + taxes. 
 
2016-045 
Offre de service – Castonguay, Robitaille, Guilbault 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de Castonguay, Robitaille, Guilbault, a.g. daté du 2 décembre 
2015 pour relever les repères d’arpentage et contrôler l’emprise du rang Saint-Joseph entre 
les lots 4 506 583 et 4 507 798 et produire un plan d’emprise montrant les repères existants 
et les largeur d’emprise au coût de 5 000,00$ + taxes.  
 
2016-046 
Avis de motion règlement 473-2016 – Emprunt 90 000.00$ 
Monsieur le conseiller Daniel Valois donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il 
proposera un règlement afin d’emprunter un montant n’excédant pas 90 000,00$ aux fins de 
rembourser la quote-part de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour les règlements 
d’emprunt de la RIMB numéros 2-2010 3-2010 et 4-2010. 

 
2016-047 
Congrès ADMQ 2016 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
le secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière-adjointe sont autorisés à s’absenter les 15, 
16 et 17 juin 2016 pour assister au congrès de l’ADMQ au coût de 503,00$ (plus taxes) 
chacun pour l’inscription et également résolu que les frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 
2016-048 
Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises collectives 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que 
la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola reconnait l’apport socioéconomique des 
entreprises collectives au dynamisme des territoires et accepte de participer au 
développement de l’achat public auprès de ces entreprises et s’engage, dans le respect des 
normes et des règles en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à 
s’approvisionner davantage en biens et en services provenant de l’économie sociale.  
 
2016-049 
Abroger numéro 2009-52 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement 
d’abroger la résolution numéro 2009-52 en son entier. 
 
2016-050 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2016 
Il est proposé par Nathalie Ross  et secondé par Serge Lacoursière 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 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. Il est 
également résolu que le secrétaire-trésorier est autorisé à signer la lettre d’entente entre 
l’employeur  et le Carrefour jeunesse-emploi.  
 
2016-051 
Lettre de félicitations pour médailles du Gouverneur général et de l’Engagement CSS 
Attendu que le 4 décembre 2015, les directions des dix écoles secondaires de la 
Commission scolaire des Samares (CSS) se sont réunies pour souligner les efforts, 
l’implication et les résultats prestigieux de leurs élèves;  
 
Attendu que demoiselle Alice Pinard de Saint-Ignace-de-Loyola s’est mérité la médaille du 
Gouverneur général du Canada pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale pondérée 
au terme des examens de juin 2015 à l’École Pierre de Lestage et a également obtenue 
l’une des deux médailles de l’Engagement CSS remises par école pour son implication 
dans son école et la communauté. 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise et 
résolu unanimement que le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola félicite Alice 
Pinard pour ses belles performances. 
 
2016-052 
Nommer représentant – SSI de d’Autray 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
nommer Monsieur Jean-Luc Barthe, représentant de la Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola au niveau du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray.  
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2016-053 
Dons – divers organismes  
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
 
Événementiel - Pierre-de-Lestage  100,00$ 
Chevaliers de Colomb (Brunch Amis de Marie)    50,00$  
 
2016-054 
Remboursement inscription Soccer 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de payer 50% du montant total exigé par la 
Ville de Berthier et la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier pour l’inscription  au 
soccer pour les résidents de Saint-Ignace-de-Loyola âgés de moins de 18 ans. 
 
2016-055  
Rampe de mise à l’eau – Contrat 2016 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Serge Lacoursière 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 
 
2016-056 
Appel d’offre sur invitation – Broyeur bord de chemin 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
demander des soumissions sur invitation à quatre (4) soumissionnaires pour la fourniture 
d’un broyeur bord de chemin de marque Orsi, modèle Primatist off-set H-210. Les 
soumissionnaires invités sont : 
 
- Alain Dugré machinerie agricole, Saint-Barthélemy; 
- Centre agricole Berthier, Sainte-Geneviève-de-Berthier; 
- Raymond Lasalle Inc., Saint-Thomas; 
- Agritek Berthierville, Berthierville. 
 
Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 18 mars 2016 à 16 :00 heures dans une 
enveloppe identifiée (Soumission Broyeur bord de chemin) et seront ouvertes à 16:01 
heures à cette même date. 
 
2016-057 
Félicitations à Serge Lacoursière 
Attendu que Monsieur Serge Lacoursière, conseiller du district numéro 1 de la municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola a reçu en date du 26 février 2016 une attestation du Conseil 
d’administration de la Chambre des notaires du Québec du titre de Notaire Honoraire, en 
conséquence, il est proposé à l’unanimité de félicité Monsieur Lacoursière pour ce bel 
accomplissement.  
 
 

 
2016-058 
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 St-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 2016-040, 2016-041, 2016-043, 2016-044, 2016-045 2016-047, 2016-050, 2016-053, 
2016-054, 2016-055 et 2016-056.  
 

 
 

________________________________________________  
Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur Général  
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