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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 
novembre 2015 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 fait la prière d’usage. 
 
2015-210 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
2015-211 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 
2015-212 
Adoption des procès-verbaux des 6 et 19 octobre 2015 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que 
les procès-verbaux des 6 et 19 octobre 2015 sont adoptés sans amendement. 

 
2015-213  
Comptes à payer liste 2015-11 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2015-11 au montant de 68 965,49$ sont adoptés et que 
le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 
 
2015-214 
Dépenses incompressibles – Octobre 2015 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’octobre 2015 au montant de 
120 562,40$ soit adopté sans amendement. 

 
2015-215 
Rapport du maire, selon l’article 955 du Code Municipal 
Le maire dépose et fait la lecture du rapport sur la situation financière de la municipalité pour 
l’exercice 2015, sur les états financiers au 31 décembre 2014, sur les prévisions pour l’année 
2015 et le traitement des élus(es) municipaux et commente également la liste de tous les 
contrats comportant une dépense totale qui dépasse 25 000,00$ conformément à l’article 955 
du Code Municipal. Il est proposé par et secondé par  et résolu unanimement que ce rapport 
soit adopté et que le secrétaire-trésorier le fasse paraître dans un journal local. 
 
2015-216 
Avis de motion, taux de taxes et compensations fixes pour l’année 2016 (Règlement numéro 
472-2015) 
Madame Nathalie Ross donne avis de motion qu’à une session subséquente, elle proposera 
un règlement proposant les taux de taxes et les montants de compensations fixes à imposer 
pour l’exercice 2016. 
 
2015-217 
Autoriser emprunt temporaire, Caisse Desjardins de D’Autray 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que 
le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola sollicite de la Caisse Desjardins de D’Autray 
un emprunt temporaire au taux préférentiel fluctuant pour un montant n’excédant pas 300 
000,00$ et pour une période n’excédant pas le 31 décembre 2016. Les sommes devront être 
déposées au compte de la municipalité par tranche de 25 000,00$. Le but de cet emprunt est 
pour fins d’administration courante. Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité.  
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2015-218 
Surveillant patinoire et chalet, saison 2015-2016 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’engager M. Alexandre Valois à raison de 40 heures/semaine pour faire l’entretien et la 
surveillance du chalet de la patinoire des Loisirs Saint-Ignace-de-Loyola. Ce mandat est pour 
une période déterminée, celle où l’on peut maintenir une glace permanente sur la patinoire, 
soit une période d’environ douze semaines. 
 
 
2015-219 
Représentant(e) Société Récréo-touristique Pôle Berthier 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
nommer Nathalie Ross, Christian Valois et Alain Deguise comme représentants à la Société 
Récréo-touristique (Pôle Berthier) pour l’année 2016 et également résolu de nommer M. 
Christian Valois comme représentant au conseil d’administration de la société. 
 
 
2015-220 
Maire-suppléant 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de 
nommer Christian Valois comme Maire-suppléant et substitut du Maire pour siéger à la MRC 
de d’Autray. 

 
 

2015-221 
Représentant et coordonnateur de la bibliothèque 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
nommer Nathalie Ross comme représentante et Serge Lacoursière comme substitut et de 
nommer Andrée Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale. 
 
 
2015-222 
 Appel d’offres – Coupe des mauvaises herbes sur le bord des chemins 
 Il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
d’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder, au nom de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola, à un appel d’offres sur invitation à Ferme des Iles (1996), Alfred Bergeron, Jean 
Farly, Réjean Saint-Martin, Marc-Henri Gladu, Richard Plante, Jules Bergeron, Michel 
Chevalier, Excel Tout et Gilles Courchesne pour la coupe des mauvaises herbes sur le bord 
des chemins incluant 80 mètres du côté ouest du Chemin de la Traverse (à partir du Rang 
Saint-François sur une distance de 80 mètres); c’est un contrat de deux (2) ans, non 
renouvelable automatiquement pour 2016 et 2017 à raison de trois(3) coupes par année, soit 
début juin, début juillet et début août. 
 
 
2015-223 
Adhésion Chambre de commerce 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que la 
municipalité adhère à la Chambre de commerce pour 2015-2016 au coût de 275,95$, taxes 
incluses. 
 

 
2015-224 
Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 
En vertu de l’article 360.2 de la loi sur LÉRM, je dépose les déclarations des intérêts 
pécuniaires des membres du Conseil : soient Monsieur Jean-Luc Barthe, Maire, Dames 
Nathalie Ross et Sylvie Boucher et Messieurs Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel 
Valois et Alain Deguise, conseillers. 
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2015-225 
Monsieur Christian Valois, conseillers se retire de cette résolution étant un employé de la 
Société des traversiers du Québec 
 
Nouvelle tarification de la Société des traversiers 

Considérant qu’à cause de sa situation géographique entre les zones industrielles de la rive-

sud de Montréal et de Trois-Rivières, la traverse Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola, a 

toujours représentée un point stratégique pour la Société des traversiers du Québec; 

Considérant que dans son rapport annuel de gestion 2013-2014, la STQ indique que le taux 

d’autofinancement des traverses soumises à la tarification, sont de 71%, pour la traverse 

Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola, 58.7%, à Matane/Baie Comeau, et 46.7% à 

Québec/Lévis; 

Considérant qu’aucune tarification n’est appliquée aux traverses de L’Isle- aux-

Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rives, L’Isle-aux-Grues/Montmagny, et Tadoussac/Baie-Sainte-

Catherine, en vertu du décret sur la gratuité # 853-89 du 31 mai 1989; 

Considérant que les usagers subissent régulièrement des hausses de prix particulièrement 

en 2016, avec une hausse de 25% (série de 10 billets), sur le prix du véhicule incluant le 

conducteur, ainsi que le prix du laissez-passer mensuel, qui était de 17,15$ en 2009 est 

maintenant à 35,00$; 

Considérant que ce service est essentiel au développement des communautés des deux 

rives, autant pour les travailleurs que les entreprises; 

Considérant que la STQ devrait tenir compte de toutes les traverses de son réseau dans son 

programme de tarification tel que déjà mentionné dans la section résultats financiers du 

rapport d’activités de 1995-1996, par les commentaires du vérificateur général;  « Il est 

illusoire d’espérer augmenter de façon importante le pourcentage d’autofinancement de la 

Société sans l’abolition de la gratuité aux trois traverses n’ayant pas aucun droit de péage »; 

En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois : 

Que le prix du laissez-passer mensuel soit révisé à la baisse, ainsi que le prix de la série de 

10 billets (véhicule/conducteur) ; 

Que le prix des enfants soit gratuit pour les moins de 10 ans; 

Que le service d’au moins un traversier soit assuré durant 24 heures, car, présentement, il 

n’y a aucun service entre 3h30 et 5h30. 

2015-226 
Achat d’un chapiteau 20’ X 30’ 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
faire l’achat d’un chapiteau, modèle MQ2030T tel que la soumission de Warner Shelter 
Systems Limited (numéro 62026) datée du 10 septembre 2015 au coût de 6 671,32$. 60% 
du coût d’achat sera payé par le pacte rural et 40% dans le fonds de Parcs et terrains de 
jeux. Un montant de 3 335,66$ doit être payé lors de la commande et l’autre moitié est 
payable sur livraison en mai 2016.   
 
2015-227 
Soumission dalle de béton 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
d’accepter la soumission de coffrage M. Fafard Inc. datée du 6 juillet 2015 pour coffrer une 
dalle de béton 24’ X 31’ X 5 pouces, armée à chaque pied carré avec tiges ½, au coût de 
4 599,00$, taxes incluses. 60% du montant sera payé par le pacte rural et 40% puisé dans le 
fonds de Parcs et terrains de jeux. Les travaux seront faits au printemps 2016. 
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2015-228 
Adoption du 1ier projet de règlement 470-2015 (zones RB) 

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 1 septembre 2015. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et 

résolu : 

QUE : le projet de règlement portant le numéro 470-2015 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 de limiter le nombre d’étages et le nombre de logements dans les zones RB. 

ARTICLE III L’article 9.14.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en supprimant 

les usages suivants : 

- Habitation tri-familiale jumelée ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements). 

ARTICLE IV L’article 9.14.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 

 - Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements); 

ARTICLE V L’article 9.14.2.4 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

remplaçant les paragraphes suivants par ce qui suit : 

 

 9.14.2.4 Hauteur en étages 

 La hauteur maximum en étages est fixée à deux (2) étages  

ARTICLE VI L’article 9.14.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

supprimant les usages suivants : 

- Habitation bi-familiale ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 logements maximum); 

ARTICLE VII L’article 9.14.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 

- Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements); 

ARTICLE VIII L’article 9.14.4.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

supprimant les usages suivants : 

- Habitation tri-familiale jumelée ; 

- Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements) ; 

ARTICLE IX L’article 9.14.4.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en ajoutant 

l’usage suivant : 

  - Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements) ; 
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ARTICLE X L’article 9.14.5.2.4 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

remplaçant les paragraphes par ce qui suit : 

9.14.5.2.4 Hauteur en étages 

La hauteur maximale en étages est fixée à deux (2) étages. 

ARTICLE XI L’article 9.14.6.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

supprimant l’usage suivant : 

- Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) ; 

ARTICLE XII L’article 9.14.6.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout 

de l’usage suivant: 

- Habitation multifamiliale ; 

ARTICLE XIII L’article 9.14.6.3 du règlement de zonage numéro 237 est modifié en 

remplaçant le paragraphe par ce qui suit : 

 9.14.6.3 Hauteur en étages  

 La hauteur maximale pour l’usage unifamiliale, bi-familiale et tri-familiale est de deux 

(2) étages. 

 Pour l’usage multifamilial la hauteur maximale est de quatre (4) étages. 

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

Le Maire demande le vote : Pour : Sylvie Boucher, Christian Valois, Daniel Valois, Alain             

Deguise et Nathalie Ross. Contre : Serge Lacoursière 

 

2015-229 
Avis de motion règlement 471-2015 (redéfinir hauteur et nombre d’étages) 

Monsieur le conseiller Daniel Valois donne avis de motion lors d’une séance du conseil, il 
proposera une modification au règlement administratif numéro 239, intitulé : (Règlement 
administratif de Saint-Ignace-de-Loyola) afin de redéfinir et limiter la hauteur d’un étage. 
 
2015-230 

Adoption du projet de règlement 471-2015 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO 239 

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 239; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session 

du 3 novembre 2015; 

ATTENDU QU’il y a lieu de définir un maximum de hauteur pour un étage ; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l’Aménagement et l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet règlement portant le numéro 471-2015 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 administratif numéro 

239 afin de redéfinir et limiter la hauteur d’un étage. 
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Article III La définition du mot « étage » à l’article 2.4 du règlement administratif numéro 

239 est modifié et remplacé par ce qui suit : 

ÉTAGE :  

Partie d’un bâtiment compris entre la surface d’un plancher et la surface du plancher 

immédiatement au-dessus. En l’absence d’un plancher au-dessus, la partie compris entre le 

plancher et le plafond de la structure du toit située au-dessus. 

Un sous-sol ainsi que le comble ne comptent pas pour un étage, sauf si la fondation excède 

de 48 pouces du sol, alors le sous-sol sera considéré comme un étage 

La hauteur maximum d’un étage est établit à 10 pieds et pour une mezzanine est de 14 

pieds. 

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

2015-231 
Dépôt des états des revenus et dépenses 

Le secrétaire trésorier dépose les états des revenus et dépenses pour la période d’avril à 

septembre 2015. Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 

unanimement de les déposer aux archives.  

 

2015-232 

Dérogation mineure – Ghislain Beaufort 

Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Ghislain Beaufort dont l’effet 

est de permettre la reconstruction du bâtiment situé au 2204, Rang Saint-Pierre avec une 

marge de recul avant de 2.15 mètres au lieu de 7.5 mètres et une marge de recul arrière de 

2 mètres à partir de la limite 0-2 ans, ainsi que l’autorisation de couper deux arbres afin de 

pouvoir déplacer le bâtiment sur le lot 4 507 243 situé au 2204 rang Saint-Pierre (règlement 

de zonage 237 articles 4.5.4, 9.2.2.1 et section 6 article 6 alinéa d paragraphe 3) et suivant 

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Alain Deguise et 

secondé par Christian Valois et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure 

dans le cas de la reconstruction du bâtiment situé au 2204, rang Saint-Pierre, le rendant 

ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 237 articles 4.5.4, 9.2.2.1 

et section 6, article 6, alinéa d, paragraphe 3 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et 

permettant la reconstruction du bâtiment. 

 
 
2015-233 
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 2015-213, 2015-214, 2015-217, 2015-218, 2015-222, 2015-223, 
2015-226 et 2015-227.  
 
 
 
 
________________________________________________  
Fabrice St-Martin, Secrétaire-Trésorier & Directeur Général 
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