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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 18 mai 2017 
à 19h00 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. 

 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié, voici 
l’ordre du jour et font l’ajout suivant: Formation Mélanie Messier. 
 
1. Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local; 
2. Embauche de Christopher Duhaime, moniteur camp de jour; 
3. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
4. Période de questions; 
5. Levée de la séance. 

 
2017-131 
Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
ATTENDU QUE le centre de coordination a cessé ses opérations en raison de la décrue des eaux ; 

En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de ne pas renouveler la déclaration d’état d’urgence local. 

2017-132 
Embauche de Christopher Duhaime, moniteur camp de jour 
Attendu que par la résolution numéro 2017-108, Monsieur Anthony Laforest avait été retenu comme 
moniteur pour le camp de jour et que, par la suite, il s’est désisté, en conséquence, il est proposé par 
Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de procéder à l’engagement de 
Monsieur Christopher Duhaime en remplacement d’Anthony Laforest. 
 
2017-133 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
Attendu que les rangs Saint-Isidore, Saint-François, Saint-Pierre et le rang Saint-Michel nécessitent des 

travaux d’entretien, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu 

unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à Monsieur André Villeneuve, 

député de Berthier ainsi qu’au ministère des Transports une aide financière au montant de 50 000,00$ 

pour soutenir les efforts de la municipalité à maintenir son réseau routier sécuritaire. 

 

2017-134 

Formation Mélanie Messier 

Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement d’autoriser 

Mélanie Messier à s’inscrire à une formation (Gestionnaire et exécutant : bien vivre la dualité des tâches) 

Le 13 juin 2017 à Québec au coût de 140,00$ plus taxes dans le cadre du congrès de l’ADMQ. 

 
2017-135 
Levée de la session 
Il est proposé par Christian Valois 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 
2017-132 et 2017-134. 
 

 
  
_______________________________________________             
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier & directeur général 

 
  

  
 

 

  
 


