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5 juillet 2016 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 5 juillet 2016 
à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères. 
MM. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 

 
2016-129 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que l’ordre 
du jour est adopté tel que présenté. 
 
2016-130 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2016-131 
Adoption du procès-verbal du 7 juin 2016 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que le 
procès-verbal du 7 juin 2016 est adopté sans amendement. 
 
2016-132  
Comptes à payer liste 2016-07 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que les 
comptes figurant sur la liste 2016-07 au montant de 47 735,60$ sont adoptés et que la secrétaire-
trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
2016-133 
Dépenses incompressibles – juin 2016 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juin 2016 au montant de 321 511,07$ est 
adopté sans amendement. 
 

2016-134 
Adoption du règlement 475-2016 (traitement des élus) 
 
RÈGLEMENT D’AMENDEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION ET AUX ALLOCATIONS 
DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IGNACE-DE-
LOYOLA ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le traitement des élus municipaux a été établi par le règlement 
459-2014; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés au conseil municipal en vertu de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001); 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du règlement d’amendement accompagné du projet 
de règlement est donné à la séance du conseil du 7 juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS: il est proposé par Sylvie Boucher et secondé 
par Christian Valois et résolu unanimement, incluant le vote du Maire, qu’il soit décrété, statué 
et ordonné ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

L’article 3 du Règlement 459-2014 est modifié par l’insertion, à la fin, d’un deuxième 

paragraphe qui se lit comme suit : 

« L’expression « séance du conseil » utilisée dans le présent règlement signifie une séance 

ordinaire du conseil par journée, de même que toute réunion en comité plénier.» 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi et prendra effet 

rétroactivement à compter du 1er janvier 2016, en application des dispositions de l’article 2 de 

la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001).  

Monsieur le maire demande le vote : 
Le règlement est adopté à l’unanimité, incluant le vote du Maire. 
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2016-135 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement d’inscrire 
messieurs Jean-Luc Barthe et Alain Deguise et Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross au 
congrès de la FQM qui se tiendra les 29 et 30 septembre et 1ier octobre 2016. Les frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives. Les frais d’inscription sont de 2 880,00$ plus taxes.  
 
2016-136 
Cession du lot 4 508 098 à Monsieur Stéphane Lamoureux 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de céder 
une partie du lot 4 508 098, la partie cédée portera le numéro 5 937 881 lorsque que lot  
appartenant à la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola sera cédé à Monsieur Stéphane 
Lamoureux à titre gratuit conditionnel à ce que Monsieur Lamoureux défraie les frais de 
lotissement, d’arpenteur et de notaire et qu’il s’engage à garder une bonne visibilité au coin de la 
rue des Cèdres et du Rang Saint-Joseph. Également résolu que Jean-Luc Barthe, maire, et 
Fabrice St-Martin, directeur général, soient autorisés à signer les documents nécessaires. 

 
2016-137 
Dérogation mineure – Dame Élise Poulette 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Dame Élise Poulette dont l’effet est de 
permettre l’agrandissement de la résidence existante en réduisant la bande minimale de protection 
riveraine à 79.05 centimètres au lieu des 5 mètres stipulés au règlement de zonage, tel que 
présenté sur le plan d’architecture sur le lot 4 507 198 situé au 827, rang Saint-Isidore (règlement 
numéro 237, section 6 sur les normes relatives à la protection des rives et du littoral, article 6.0, 
alinéa c) et suivant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par 
Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait 
dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé 827, rang Saint-Isidore, le rendant ainsi 
conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 237 section 6 sur les normes relatives 
à la protection des rives et du littoral, article 6.0, alinéa c de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola et permettant l’agrandissement du bâtiment tel que demandé. 

 
2016-138 
Dépôt du rapport sur l’usage de l’eau potable 2015 

Attendu que nous devons produire un rapport sur l’usage de l’eau potable chaque année, il est 
proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement que nous 
déposions le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 qui a été approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales.  

 
2016-139 
Relocaliser la Halte Tellier 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
relocaliser l’ancienne Halte Tellier, au 812, rang Saint-Isidore, propriété de Monsieur Jocelyn 
Carpentier, qui accepte que cette halte soit localisée sur son terrain. Le coût de l’entretien 
gazonnier et le ramassage d’ordure sera assumé par la municipalité. L’entretien sera effectué par 
Gazon LCL au coût de 30,00$ par coupe. 
 
2016-140 
Offre de service CWA 
Attendu que la pompe numéro CP-3152-181-6005 a besoin de réparations majeures, en 
conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service de CWA mécanique de procéder, au coût de 4 095,00$ 
plus taxes pour la réparation de cette pompe. 
 
2016-141 
Dépôt direct pour les salaires 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement de 
procéder au dépôt direct pour les salaires des employés et élus de la municipalité avec les frais s’y 
rattachant. 

 
2016-142 
Panneau pour partenaires – jeux d’eau 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement d’accepter 
l’offre d’Imprimerie Lanaudière pour la conception et fabrication d’un panneau de 48 pouces X 96 
pouces sur lequel le nom des partenaires financiers pour les jeux d’eau seront inscrits. Le coût est 
de 684,00$ plus taxes. 
 
2016-143 
Référendum – dossier Église 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la 
municipalité demande un référendum pour consulter la population sur l’achat ou non de l’Église. Ce 
référendum se tiendra le dimanche 11 septembre 2016 et la question sera :  
Êtes-vous d’accord à ce que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola fasse l’acquisition de  
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l’Église? : OUI ou NON 
 
 
2016-144 
Nommer représentant comité Rio Tinto 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
nommer Monsieur Christian Damphousse, membre représentant les citoyens sur le comité Rio 
Tinto. 
 
2016-145 
Projet de loi sur les hydrocarbures   
Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet de loi 106, intitulé Loi 

concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 

législatives; 

Attendu que ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures; 

Attendu que le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :  

A. le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé sur un territoire municipal 

lorsque le puisement est effectué à des fins d’exploration, de production et de stockage des 

hydrocarbures;  

B. le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur 

les schémas d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de lotissement; 

C. que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement informées en ce qui concerne tous 

travaux d’exploration, de production et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur territoire;  

D. que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les comités de suivi devant être 

constitués dans le cadre d’un projet d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures 

se réalisant sur leur territoire;  

E. que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les projets d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures ne sont pas assurées de la maximisation des 

retombées économiques de tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation.  

Attendu que ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production ou de stockage 

d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est accordé à ce droit une prévalence sur le droit de 

propriété des résidents et résidentes de la municipalité.  

Attendu que le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis d’exploration, de 

production ou de stockage des hydrocarbures en droit réel immobilier :  

A. le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur toute propriété pour y mener ses 

activités, le résident ne pouvant négocier que les conditions de cette entrée.  

B. le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un permis de production 

d’hydrocarbures. 

Attendu que l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les propriétaires et locataires 

qui résident dans les limites de la municipalité, est source de conflits probables et de tensions 

importantes entre les résidents et qu’il constitue, par ailleurs, un obstacle majeur au 

développement et à l’aménagement du territoire des municipalités; 

Attendu que les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du développement pérenne de 

nos communautés, ne respectent pas les normes et principes de la Loi sur le développement 

durable et privilégient un développement économique incompatible avec les objectifs de réduction 

des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 

Attendu que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES auront une 

incidence importante, directe et immédiate sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures 

municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population; 

Attendu que le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire qui doit examiner ce 

projet de loi en plein été et d’inviter un nombre limité de personnes et de groupes intéressés;   

Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et  résolu unanimement que la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à la FQM :  

1. de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait; 

2.  



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

  

Initiales du Maire 
 

456 
 

Initiales du secrétaire 

  

3. de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement;  

4. d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses municipalités 

membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue d’obtenir l’aval du monde 

municipal québécois envers le retrait du projet de loi. 

2016-146 

Proposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures au Québec 

1. Considérant que les municipalités québécoises sont à la recherche de nouvelles sources de 

financement par suite des nombreuses coupures imposées par le gouvernement du Québec depuis 

les vingt dernières années pendant même qu’elles se voyaient imposer de nouvelles responsabilités 

par les gouvernements qui se sont succédés au cours de cette période; 

 

2. Considérant que le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élu-e-s municipaux la possibilité 

qu’une partie des éventuelles redevances pouvant découler de l’exploitation des hydrocarbures dans 

leur territoire leur revienne directement; 

 

3. Considérant que le gouvernement a déposé en juin dernier un projet de loi sur les hydrocarbures qui 

concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve le droit de déterminer, par règlement, le montant et 

la répartition desdites redevances;  

 

4. Considérant que l’état des connaissances montre que le développement de la filière des 

hydrocarbures dans une communauté y entraine de nombreux problèmes économiques et sociaux, 

dont une forte augmentation du coût de la vie pour la majorité des résidents qui, par ailleurs, ne 

bénéficieront pas des retombées du développement, ainsi qu’une hausse considérable de la 

criminalité, de la prostitution et du trafic de stupéfiants;  

 

5. Considérant que pour les communautés concernées, les retombées économiques et sociales d’un 

tel développement, comme la création d’emplois locaux, sont négligeables et que les redevances 

offertes ne compenseront jamais les conséquences négatives du développement; 

 

6. Considérant qu’un tel développement entraine des divisions au sein des communautés et des 

conflits sociaux et interpersonnels importants, comme le montre déjà l’expérience de Gaspé et de 

Port Menier; 

 

7. Considérant qu’un tel développement dans une communauté entrainerait également des divisions 

profondes avec les communautés voisines qui ne souhaitent pas un tel développement sur leur 

territoire et qui en subiraient néanmoins les inconvénients et les risques;   

 

8. Considérant que le déploiement de la filière des hydrocarbures compromet le développement 

durable et pérenne de nos communautés, mettant en péril les activités agricoles, touristiques, 

récréotouristiques et de la pêche qui sont à la base du développement des municipalités où 

l’exploration, l’exploitation et le transport des hydrocarbures sont susceptibles de se produire; 

 

9. Considérant que le développement de la filière des hydrocarbures dans nos communautés est 

susceptible de mettre en péril l’environnement, les sources d’eau potable et la santé des résidents;  

 

10. Considérant que le développement de la filière des hydrocarbures est incompatible avec les objectifs 

de réduction des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 

 

11. Considérant que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES liée au 

développement de la filière des hydrocarbures auront une incidence importante, directe et immédiate 

sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la santé et la sécurité 

de leur population; 

  

12. Considérant, somme toute, que l’approche du développement des communautés locales par la filière 

des hydrocarbures repose sur une vision à court terme et déséquilibrée du développement 

économique et social;  

 

Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement : que la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à la FQM :  

1. de ne pas cautionner une telle approche du développement pour les près de 1 000 communautés 

locales qu’elle représente; 

 

2. de rejeter sans compromis la source de financement des municipalités québécoises que constituent 

les redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures; 
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3. de faire connaitre publiquement son opposition à cette source de financement pour les municipalités 

québécoises; 

 

4. de déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur les hydrocarbures;  

 

5. d’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux du développement de la filière des 

hydrocarbures fossiles pour les municipalités québécoises.  

 

2016-147 

Achat d’un portable 

Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie et résolu unanimement de faire l’achat d’un 

portable au coût n’excédant pas 800,00$ en remplacement d’un modèle datant de 2011. 

 
2016-148 
Dons 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de faire le 
don suivant et de payer la facture suivante: 
 
Golf Chambre de commerce                                 140,00$ 
Johanne Rondeau (déplacement, Trois-Rivières)   37,72$ 
 
 
 
2016-149 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée. 
 
 
 
 
 
 
    
Jean-Luc Barthe                          Fabrice St-Martin  
Maire Directeur général   
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment que la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions numéros 2016-
132, 2016-133, 2016-134, 2016-135, 2016-139, 2016-140, 2016-141, 2016-142, 2016-143, 2016-
147 et 2016-148. 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur Général 
 
 
 


