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6 avril 2010 
 

Assemblée publique de consultation 
 
 
 

Projets de règlement numéro 412-2010 (Amendant le règlement de zonage 
numéro 237) de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin de prolonger la 
zone RB2 à même la zone RA2 pour le règlement numéro 412-2010. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement 
numéro 412-2010 tenue le 6 avril 2010 à 19 :00 heures, 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. 
 
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 412-2010. 
 
Après lecture du projet de règlement et explications du contenu et n’ayant aucune 
intervention, le Président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 

 
 
 
 

______________________                       __________________  ___ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                            Fabrice Saint-Martin, directeur général  

 
 
 
 
 

6 avril 2010 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 6 avril 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. Christian Valois fait la prière 
d’usage. 
2010-67 
Adoption de l’ordre du jour. 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement, que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
Horaire d’été employé(e) de bureau et employés(es) de voirie; 
Demande au député de Berthier (Age d’Or Saint-Ignace-de-Loyola); 
Facture Studio de photographie Karine Damphousse; 
Représentant soirée reconnaissance bénévole et inauguration du Q.G. de la 
Sureté du Québec. 
  

 
2010-68 
Adoption des procès-verbaux des 2 et 23 mars 2010. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement, que les procès-verbaux des 2 et 23 mars 2010 sont adoptés sans 
amendement. 
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2010-69 
Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2009. 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que le rapport financier du secrétaire-trésorier et le rapport du 
vérificateur au 31 décembre 2009 sont déposés et adoptés et également résolu de 
les mettre aux archives municipales. 
 
2010-70  
Comptes à payer liste 2010-04. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2010-03 au montant de 
22 327.58$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 

. 
2010-71 
Dépenses incompressibles – Mars 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 mars 
2010 au montant de 97 903.96$  est adopté sans amendement. 

 
2010-72 
Régie Inter-municipale des Incendies. 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de nommer Sylvie Boucher comme représentante et Jean-Luc 
Barthe comme substitut à la Régie Inter-municipale des Incendies. 
.   
      
 2010-73 
Adoption du second projet de règlement numéro 412-2010. 
Projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
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 février 2010; 
 
Attendu les pouvoirs conférés par la Loi de l’Aménagement et l’Urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie 
Boucher et résolu unanimement que le projet de règlement portant le numéro 412-
2010 soit adopté, pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, 
statue et décrète ce qui suit : 
 
Article 1. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2. Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage 
numéro 237 afin d’agrandir la zone RB2 à même la zone RA2.  
 
Article 3. L’annexe 1 du présent règlement modifie la carte de zonage Z-1 du 
règlement de zonage numéro 237 et fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.    
 
2010-74 
Monitrices terrain des Loisirs. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que Rachel Chevalier et Rose-Marie Cournoyer auront un emploi de 
monitrice pour une durée de neuf (9) semaines, soit du 20 juin au 21 août 2010 à 
raison de 35 heures/semaine répartie sur quatre (4) jours au salaire de 12.00$ 
l’heure , également résolu qu’un montant de 100.00$ par famille sera chargé pour 
les enfants qui seront à ce camps de jour et également résolu que la municipalité 
contribuera pour un montant de 400.00$ pour achat d’équipements. 
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2010-75 
Approbation du règlement numéro 2-2010 de la R.I.B 

Attendu que la Régie Inter-municipale de Berthier a adopté lors de sa séance 

ordinaire du 10 mars 2010 le règlement numéro 2-2010 ; en conséquence, il est 

proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 

unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola approuve l’adoption 

de ce règlement d’emprunt.  

2010-76 
Mandater vérificateur externe pour la reddition de compte. (TECQ) 
Cette résolution a été faite à la réunion extraordinaire du 23 mars 2010. 

  
2010-77 
Annuler la résolution numéro 2010-16. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement que la résolution numéro 2010-16 est abrogée en son entier. 
 
2010-78 
Adhésion  de La Visitation de l’Ile Dupas(SIMA) 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 9 de l’entente inter-municipale pour 

l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement, une 

municipalité qui veut adhérer à cette entente doit obtenir le consentement des 

municipalités parties à l’entente; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Visitation-de-l’Île-Dupas désire adhérer 

à l’entente inter-municipale pour l’application des règlements d’urbanisme et ceux 

relatifs à l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service d’aménagement a informé les 

municipalités parties à l’entente que le service d’inspection dispose des 

ressources humaines suffisantes pour desservir la municipalité de la Visitation-de-

l’Île-Dupas sans porter atteinte à la qualité du service offert aux municipalités 

parties à l’entente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian 

Valois et résolu unanimement d’accepter que la municipalité de la Visitation-de-

l’Île-Dupas adhère à l’entente inter-municipale pour l’application des règlements 

d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement. 

 
2010-79 
États financiers O.M.H. 2009. 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le rapport financier au 31 décembre 2009 de l’Office Municipale 
d’Habitation de Saint-Ignace-de-Loyola démontrant des revenus de 40,678.00$ et 
des dépenses de 108,208.00$, la balance des revenus étant compensée par la 
S.H.Q. (90%) soit 60,777.00$ et la municipalité (10%) soit 6,753.00 $ est adopté 
par le Conseil, tel que soumis. Également résolu que ce rapport soit déposé aux 
archives de la municipalité 
 
2010-80. 
Mise de fonds de la municipalité dans le pacte rural et nomination d’un répondant. 
(Dossier modules de jeux pour enfants) 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement  que la mise de fonds de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
dans ce dossier proviendra des fonds suivants dans le scénario 2 : 15 684.75$ du 
fonds de parc et terrain de jeux, il devrait avoir un montant de 39 211.90$ du 
Fonds développement sports et activités de loisirs et une contribution du Pacte 
rural de 23 527.14$. 
 
Dans le scénario 1 un montant de 31 369.52$ du fonds de Parcs et terrains de 
jeux et un montant de 47 054.27$ du pacte rural. Également résolu de nommer M. 
Fabrice Saint-Martin répondant de la municipalité dans ce dossier.  
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2010-81 
Mise de fonds de la municipalité dans le pacte rural et nomination d’un répondant. 
(Dossier circuit cyclable) 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que la mise de fonds de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
dans ce dossier proviendra d’un montant de 10 229.00$ du fonds général et la 
partie de 15,342.00$ proviendra du Pacte rural. Également résolu de nommer M. 
Fabrice Saint-Martin comme répondant dans ce dossier.   
 
2010-82 
Coupage de mauvaises herbes-bords de chemins. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’accorder le contrat de coupage de mauvaises herbes-bords de 
chemins à Entreprises François Bergeron pour une période de deux(2) ans, soit 
2010 au coût de 2 400.00$ plus taxes et 2011 au coût de 2 500.00 plus taxes à 
raison de deux (2) coupes par année. Également résolu que le Maire et le 
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer le contrat. 

 
2010-83 
Simultanéité des élection scolaires et municipales. 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a tenu, en février 
2008, le Forum sur la gouvernance et la démocratie des commissions scolaires au 
cours duquel la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté un mémoire; 

 

ATTENDU QU’en guise de suivi de ce forum, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport adoptait le projet de loi no 88, Loi modifiant la Loi sur l’instruction 
publique et la Loi sur les élections scolaires, confirmant notamment l’élection du 
président de commission scolaire au suffrage universel; 

 

ATTENDU QUE l’octroi d’une telle assise démocratique aux commissions 
scolaires est fortement questionnable considérant le taux de participation de 7,9 % 
aux dernières élections scolaires de 2007; 

 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités demandait en 
octobre 2008 à la ministre l’Éducation, du Loisir et du Sport qu’elle procède à la 
mise en place d’une table nationale sur la concertation scolaire-municipale 
réunissant les municipalités, les commissions scolaires et le gouvernement, afin 
que soient traités prioritairement les vrais enjeux liés à l’éducation dans les 
territoires notamment le maintien des écoles en région, l’offre aux élèves de 
services de qualité afin de favoriser leur réussite, la taxation et l’utilisation des 
équipements et infrastructures de manière optimale pour le grand bénéfice des 
citoyens;     

 

ATTENDU QUE la commission scolaire a une fonction sectorielle, l’éducation, en 
comparaison avec les municipalités et les MRC, dont les mandats impliquent la 
gestion et la planification intégrée de l’ensemble du territoire; 

 

ATTENDU QUE l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique stipule que : « la 
commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser 
l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs 
et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure 
prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région »; 

 

ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle 
Courchesne, envisage de suggérer la simultanéité des élections scolaires et 
municipales en 2013, et ce, sans avoir convié les municipalités à la démarche et 
surtout sans en avoir évalué les impacts; 
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ATTENDU QUE la Fédération des commissions scolaires du Québec réclame 
avec empressement la simultanéité des élections scolaires et municipales selon la 
présomption d’augmenter la participation électorale scolaire et de diminuer les 
coûts afférents; 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Fédération Québécoise des 
Municipalités affirmait à nouveau, lors de sa séance du 11 mars dernier,  son 
opposition à la simultanéité d’élections scolaires et municipales tant que les vrais 
enjeux ne seront pas discutés préalablement à des modifications législatives non 
essentielles dans le présent contexte;      

 

ATTENDU QUE le Directeur général des élections du Québec rendait public, 
le 17 mars dernier, un avis sur la faisabilité d’élections scolaires et 
municipales simultanées dont aucun des cinq scénarios proposés ne 
traduisait une diminution des coûts ainsi que l’augmentation de la 
participation électorale;  

 

Il est proposé par  : Philippe Bettinger 

Et appuyé par  : Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement : 

 

DE RÉITÉRER l’opposition du milieu municipal à la simultanéité d’élections 
scolaires et municipales; 

 

DE DEMANDER aux ministres de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de réunir d’urgence les 
représentants des municipalités et la Fédération des commissions scolaires du 
Québec afin de discuter des enjeux prioritaires en matière d’éducation avant 
même de procéder à des modifications législatives visant la simultanéité 
d’élections scolaires et municipales; 

 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution aux ministres de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, à Monsieur André Villeneuve, Député  de la 
circonscription de Berthier, à la Fédération Québécoise des Municipalités, à Mme 
Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec ainsi qu’à la M.R.C. de d’Autray. 

 
2010-84 
Formation – Directeur général. 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à assister à une formation de l’appel 
d’offres au respect des modalités contractuelles et sur la loi 76, cette formation est 
au coût de 208.82$ et se tiendra le 5 mai 2010 à Drummondville. Le coût 
d’inscription sera éventuellement remboursé par la M.M.Q. Les frais de 
déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives.  
    
2010-85 
Dons – divers organismes. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
 
Patinage artistique    75.00$ 
Chevalier de Colomb (brunch)  50.00$ 
Rendez-vous familial (Berthier)           400.00$ 
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2010-86 
Horaire d’été, employés de bureau et employés de voirie. 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser les employés de voirie à travailler sur un horaire d’été 
pendant quatre (4) mois, soit début juin à fin septembre de 8 :00 à 16 :00 heures 
au lieu de 9 :00 à 17 :00 heures; également résolu d’autoriser les employés de 
bureau à travailler sur un horaire d’été de la façon suivante : l’un des deux 
travaillera de 8 :00 à l7 :00 du lundi au jeudi et le vendredi de 9 :00 à 12 :00 
heures l’autre travaillera de 9 :00 à 17 :00 heures du lundi au vendredi et cela en 
alternance ou selon les circonstances. 
 
2010-87 
Demande au Député de Berthier (Age d’Or 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 club de l’âge d’Or de 
Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
2010-88 
Facture du Studio de photographie Karine Damphousse. 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer la facture au montant de 
44.02$ à Studio de photographie Karine Damphousse. 

 
2010-89 
Représentants, soirée reconnaissance aux bénévoles et inauguration du Quartier 
général de la Sureté du Québec. 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de nommer Dame Nathalie Ross comme représentante pour 
assister à la soirée reconnaissance des bénévoles et Monsieur Pierre-Luc Guertin 
à assister à l’inauguration du Quartier général de la Sureté du Québec, leur frais 
de transports seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
   
2010-90 
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 2010-70, 2010-71, 2010-74, 2010-75, ,2010-
80,2010-81,2010-82,2010-84,2010-85,2010-88 et 2010-89. 

  
 

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