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3 mars 2020 
 

Assemblée publique de consultation 
 
Projet de règlement numéro 513-2020 (amendant le règlement de zonage numéro 237) de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin d’ajouter des dispositions applicables à la zone 
AD6.  
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 513-2020 
tenue le 3 mars 2020 à 19h00, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire, MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel 
Valois, Gilles Courchesne, conseillers et Roxane Lemay, directrice générale adjointe et 
secrétaire trésorière adjointe. 
 
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 513-2020. 
 
Après lecture du projet de règlement et explication du contenu, le président d’assemblée répond 
aux questions et déclare par la suite l’assemblée terminée. 
 
 

______________________               ____________________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                     Roxane Lemay, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

 
3 mars 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 mars 
2020 à 20h00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. Le maire ouvre la session et fait la prière d’usage.  
 
2020-053 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-054 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
 
2020-055 
Adoption du procès-verbal 4 février 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
procès-verbal du 4 février soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-056 
Comptes à payer liste 2020-03 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2020-03 au montant de 57 686,48$ soit adoptés et que la 
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à payer ces comptes. 
 
Adoptée unanimement 
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2020-057 
Dépenses incompressibles – Février 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 2020 au montant de 165 986,11$ 
soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-058 
Exemption d’intérêts entre municipalité 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu de ne pas 
facturer les frais d’intérêts pour les paiements en retard concernant les services ou achats de 
pièces effectués entre municipalité, à moins d’une mesure exceptionnelle, le conseil municipal 
se réserve le droit d’outrepasser cette exemption.  

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-059 
Adoption du second projet de règlement 513-2020 amendant le règlement de zonage 237 de la 
zone AD6. 
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 4 février 2020 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire ajouter des usages résidentiels dans la zone AD6 ; 
 
ATTENDU QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié et accepte la demande de 

Plan d’Aménagement d’Ensemble soumis par le propriétaire ; 
 
ATTENDU QUE les articles 113 et suivants de la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme 

permettent de modifier le règlement de zonage. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois 
ET RÉSOLU QUE le second projet de règlement portant le numéro 513-2020 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 second projet de règlement en fait partie intégrante 

pour valoir à toutes fins que de droit ; 
 
ARTICLE II L’article 9.4.3 intitulé DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AD6 

est ajouté au règlement de zonage numéro 237, lequel stipule les 
usages autorisés ainsi que les marges à respecter. Le tout apparaissant 
comme suit : 

 
 9.4.3   DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AD6 
 
 9.4.3.1  USAGES PERMIS 

- Résidence unifamiliale isolée 
- Résidence bifamiliale isolée 
- Agriculture 
 

  9.4.3.2  IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
  9.4.3.2.1 MARGE DE RECUL AVANT 

La marge de recul avant est fixée à sept mètres et 5 
dixièmes (7.5) mètres. 

 
  9.4.3.2.2 MARGE DE RECUL LATÉRALES 
    Les marges de recul latérales sont fixées à un (1) mètre. 
 

Lorsqu’il y a une ouverture sur le bâtiment, du côté de la 
ligne latérale, la marge de recul latérale est extensionnée 
à deux (2) mètres pour ce bâtiment. 
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9.4.3.2.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE 

    La marge de recul arrière est fixée à deux (2) mètres 
 
 9.4.3.2.4 HAUTEUR EN ÉTAGE 

La hauteur maximale pour les habitations unifamiliales et 
bifamiliales est fixée à deux (2) étages. 

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

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-060 
Appui à la Société canadienne du cancer  
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un 

diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’ environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 

mode de vie sain et en mettant n place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises; 

 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant 

de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance 

national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les 
dernières données probantes et la défense de l’intérêt public; 

 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un 

diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une 
qualité de vie et un bien-être; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est 

porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour 
les personnes touchées par le cancer; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. Il est aussi résolu 
que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-061 
Abolition de poste et fusion 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola souhaite fusionner deux 

postes saisonniers, soit le poste de journalier et préposé à l’entretien et 
le poste de préposé au chalet des loisirs et à la patinoire afin de créer 
un poste régulier à temps complet ayant comme titre journalier et 
préposé aux terrains ; 

 
ATTENDU QUE le représentant syndical de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a 

été avisé par écrit le 31 janvier 2020 de l’abolition et de la fusion des 
postes selon l’article 25.01 de la convention collective ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu d’abolir le poste de journalier et préposé à l’entretien ainsi que le poste de préposé au 
chalet des loisirs et à la patinoire afin de créer le poste de journalier et préposé aux terrains tel 
qu’il appert de l’offre d’emploi déposé. Les formalités d’abolition et de fusion d’emploi 
respecteront les procédures de modification de postes selon la convention collective 2019-
2022. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2019-062 
Dérogation mineure #105 – lot 4 507 419  
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 105 dont l’effet est pour transformer un 
balcon en véranda en marge latérale pour la propriété sise au 1133 rang Saint-Michel, lot 4 507 
419 du cadastre du Québec. 
  
La demande vise à : 
 
1- Convertir le balcon situé en cour latérale en véranda. La limite du balcon se trouve à environ 

1,5 m de la limite latérale. L'article 9.14.2.2 du règlement de zonage no. 237 prévoit une 
marge de recul latérale de 2,0 mètres pour l'implantation d’un mur avec ouverture 

 
Le tout est représenté sur le plan accompagnant la présente demande. 
 
 
ATTENDU QUE  le balcon situé en cour latérale est déjà construit et que le but est de 

fermer ledit balcon afin que ce dernier devienne une véranda ; 
 
ATTENDU QUE toutes les autres dispositions du règlement de zonage applicables à ce 

type de travaux sont respectées. 
 
Recommandation  : aucune recommandation 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, IL EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu d’accepter la 
dérogation mineure telle que décrite puisqu’il n’y a aucun impact négatif si l’on considère 
l’entourage immédiat du lot par la demande. 

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-063 
Le Gala du Préfet – achat d’un billet 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser 
l’achat d’un billet pour le Gala du Préfet – 14e édition - au profit de Centraide Lanaudière au 
montant de 150$ ainsi que les frais de déplacements et de repas avec preuves justificatives. 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-064 
Achat de deux lumières de rue 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’autoriser l’achat et l’installation de deux nouvelles lumières dont une sera installée en face du 
70 chemin de la Rive-Boisée soit à l’intersection du chemin de Rive-Boisée et Érablières et la 
seconde sera déterminée ultérieurement. 

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-065 
Promotion des « Destinations plein air » du Pôle Berthier / Tourisme Lanaudière 
CONSIDÉRANT Que l’entente avec Tourisme Lanaudière pour la promotion des 

« Destinations plein air » du Pôle Berthier vient à échéance dans les 
prochains mois ; 

 
CONSIDÉRANT  Que cette campagne de promotion, lors des deux saisons touristiques 

soit hivernale et estivale, apporte une visibilité importante pour les 
attraits touristiques de notre région ; 
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CONSIDÉRANT  Qu’un programme de subvention de la MRC de D’Autray pourrait 
assumer 60 % des coûts en lien avec le renouvellement de cette 
entente ;  

 
CONSIDÉRANT Que la contribution demandée par la MRC de D’Autray à la municipalité 

pour participer à ce projet représente un montant de 1 200 $ pour trois 
ans, soit 400 $ par année ; 

 
POUR CES MOTIFS, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu ce qui suit : 
 
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola participe à la campagne de promotion de 
Tourisme Lanaudière mettant en valeur les « Destinations plein air » de notre région. 
 
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola acquitte un montant de 1 200.00 $ et ce, pour la 
promotion de notre région pour 3 ans. 
 
Que cette participation est conditionnelle à celle des 5 autres municipalités faisant partie du 
Pôle Berthier soit : Ville de Lavaltrie, Ville de Berthierville, Municipalité de Lanoraie, Municipalité 
de la Visitation-de-l’Ile-Dupas et la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. 

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-066 
Adjudication de contrat – rue Dubé et une partie de la rue de l’Église  
Suite à l’ouverture de soumissions faite le 24 février 2020 à 11h00, six (6) soumissionnaires ont 
déposé des soumissions conformes selon le bordereau de soumission, soient :   
 
1) BLR Excavation Inc.    797 444,18$ 
2) Les excavations Michel Chartier Inc.  811 027,90$ 
3) Sintra Inc.      820 784,68$ 
4) Jobert Inc.      859 704,87$ 
5) Généreux Construction Inc.   870 883,89$ 
6) Maskimo Construction Inc.    955 442,25$         
 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation de monsieur Ghyslain Lambert ingénieur, IL 
EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit BLR Excavation Inc. au 
montant de 797 444,18$ taxes incluses. 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2020-067 
Mesure disciplinaire et recommandations  
ATTENDU   la Politique municipale concernant les types de comportements et les 

sanctions ; 
 

ATTENDU QUE  la directrice générale de la municipalité a fait rapport des faits 
concernant les comportements de l’employé matricule #32-0010, a porté 
à l’attention du conseil la lettre du 26 février 2020 remise à l’employé et 
a recommandé que la municipalité lui impose une suspension 
disciplinaire d’une journée ;  

 
Le maire demande le vote : 
 
Pour :  Roy Grégoire, conseiller district #1 
  Pierre-Luc Guertin, conseiller district #2 
  Christian Valois, conseiller district #3 
  Daniel Valois, conseiller district #4 

Gilles Courchesne, conseiller district #5 
 

Contre : Louis-Charles Guertin, conseiller district #6 
 
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois, il 
est résolu :  
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- D’accepter la recommandation de la directrice générale d’imposer à l’employé matricule #32-
0010 une suspension disciplinaire d’une journée sans solde devant être servie à la date 
déterminée par la directrice générale ; 

 
- De verser la lettre du 26 février 2020 au dossier personnel de l’employé ;  

 
- Les attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 

droit. 
 
Adoptée majoritairement  
 
  
2020-068 
Appuie à la demande de modification au Fonds de la Taxe sur l’essence « TECQ » 
ATTENDU QUE  le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles 

au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 

tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 

municipaux et les entrepôts ; 

ATTENDU QUE  l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui 

s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 

ATTENDU QUE  cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 

proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider 

les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 

communauté ; 

ATTENDU QUE  les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 

les travaux de leur communauté ; 

ATTENDU QUE  plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 

en raison de la décision du gouvernement fédéral ; 

ATTENDU QUE  plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser 

leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés 

ne sont plus acceptés ; 

ATTENDU QU’  il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 

projets admissibles ; 

ATTENDU QU’  il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 

même liste; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles 

les dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-à-dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet ; 

ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

ATTENDU QUE  Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé met de la pression sur la 

ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les 

critères d’admissibilité des projets. 

ATTENDU QUE  Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé recueille des témoignages 

et des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par 

le gouvernement fédéral ; 

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian 

Valois et résolu :  
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D’appuyer Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé dans ses démarches auprès du 

gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 

ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux 

assignés à un projet. 

De transmettre copie de cette résolution à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé et la 

ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 

Adoptée unanimement 
 
 

2020-069 
Réfection de la dalle de béton et achat d’un coffret en aluminium pour la station de pompage au 
359, rang St-Joseph 
ATTENDU QUE  le coffret de la station de pompage se trouvant au 359, rang St-Joseph 

date de 1974 est désuet et défraichi ;  
 
ATTENDU QUE  la station de pompage doit être refaite ; 

 
POUR CES MOTIFS, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu : 

 
- D’autoriser à effectuer les travaux de réfection de la dalle de béton à la station de pompage 

située au 359, rang St-Joseph ; 
 

- D’obtenir les autorisations requises pour le branchement à Hydro-Québec.  
 

- D’accepter la soumission de F Branconnier Électrique Inc. portant le numéro 1468 concernant 
l’achat d’un coffret en aluminium pour la station de pompage située au 359, rang St-Joseph au 
coût de 4 890$ plus les taxes applicables.  

 
- Ce projet sera financé par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 2019-2023. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

2020-070 
Confirmation du titre de propriété de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola assume la gestion de 

l’entretien du chemin de l’île aux Ours depuis plusieurs années ;   
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a toujours pas, à ce jour, de titre de propriété 
dûment inscrit au registre foncier au bureau de la publicité des droits du 
cadastre du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a la gestion de ce chemin en vertu de l’article 247.1 

de la Loi sur les compétences municipales, en est propriétaire parce 
qu’elle avait la gestion de ce chemin au 31 décembre 2005 et 
antérieurement ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de clarifier le titre de propriété de la Municipalité de Saint-

Ignace-de-Loyola et à cet égard, la réforme cadastrale a octroyé le 
chemin à la Municipalité Saint-Ignace-de-Loyola en vertu de la Loi, tel 
qu’il appert du plan de rénovation cadastrale ; 

 
CONSIDÉRANT que le chemin immatriculé 4 508 295, selon la concordance officielle du 

Cadastre du Québec, circonscription foncière de Berthier ; 
     
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, conformément à l’article 247.1 de la Loi sur les 

compétences municipales, de compléter le processus de clarification du 
titre de propriété de la Municipalité à l’égard du chemin de l’île aux Ours. 

 
POUR CES MOTIFS, Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu : 
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Que le conseil municipal approuve le chemin public tel que défini au plan de rénovation 
cadastrale, comme étant la désignation du chemin de l’île aux Ours dont la Municipalité avait au 
31 décembre 2005 et antérieurement la gestion, de manière à ce que la Municipalité 
accomplisse la procédure nécessaire pour confirmer son titre à l’égard de l’assiette du chemin 
de l’île aux Ours telle désignée au plan de rénovation cadastrale.   
 
Que, la directrice générale et secrétaire-trésorière ou son adjointe soient autorisées à compléter 
toutes les procédures nécessaires à la confirmation du titre de propriété de la Municipalité 
conformément à la loi, notamment en publiant les deux avis requis par la Loi sur les 
compétences municipales et en publiant au bureau de la publicité des droits la déclaration 
prévue à la même loi.  

 
Adoptée unanimement 

  
 

2020-071 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 516-2020 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Daniel Valois conseiller, donne avis de 
motion du dépôt, lors de la séance tenante, d’un projet règlement visant à amender le 
règlement administratif 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du 
public lors de la séance tenante du conseil. 
 
Conformément à l’article 445 CM, la responsable de l’accès aux documents de la Municipalité 
délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 
deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.   

 
 

Adoptée unanimement 
 
 
2020-072 
Projet de règlement 516-2020 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 mars 2020 ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer le remblai et déblai ; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’ajuster la règlementation suite aux modifications au nouveau 

régime d’autorisation du Ministère de l’environnement et lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ; 

 
ATTENDU QUE des définitions du règlement numéro 239 sont à préciser ; 
 
ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de déposer le règlement portant le numéro 516-2020 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 règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit ; 
 

ARTICLE 2  L’article 2.4 intitulé DÉFINITIONS DES TERMES est modifié par l’ajout des 
termes suivants : 

 
 DÉBLAI : Travail visant à modifier le niveau du sol en soustrayant du matériel 

en place 
 
 REMBLAI : Travail visant à modifier le niveau du sol par l’ajout de matériel. 
 
  

ARTICLE 3 La définition SUPERFICIE D’UN BÂTIMENT de l’article 2.4 intitulé 
DÉFINITIONS DES TERMES est remplacée par la définition suivante :  
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 SUPERFICIE D’UN BÂTIMENT : La superficie de la projection horizontale du 
bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits 
d'aérage et d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment, sauf les 
cours intérieures et extérieures, mais ne comprenant pas les terrasses, 
marches, corniches de moins de 60 cm de largeur, escaliers de sauvetage, 
escaliers et rampes extérieures et les plates-formes de chargement, à ciel 
ouvert. 

 
ARTICLE 4            La section CERTIFICAT D’AUTORISATION de l’article 3.2.2 intitulé TARIFS 

                       DES PERMIS ET CERTIFICATS est modifiée par l’ajout de l’item suivant : 
  

 Remblai/Déblai     $25.00 
 
 

ARTICLE 5       L’article 3.3.1 intitulé OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS est modifié par la 
l’abolition du troisième paragraphe. 

 
 

ARTICLE 6        L’article 3.3.2 intitulé APPROBATION PAR LES GOUVERNEMENTS 
SUPÉRIEURS est amendé. 

 
 

ARTICLE 7 L’article 3.3.9 A) intitulé TRAVAUX EN RESPECT DES DISPOSITIONS est 
modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 

 
 Il est de la responsabilité du ou des propriétaires d’obtenir toute autorisation 

requise par une autorité fédérale ou provinciale qui n’est pas prévue au présent 
règlement. 

 
ARTICLE 8         L’article 3.4.7 intitulé TRAVAUX DE REMBLAI/DÉBLAI est ajouté, le tout stipulé 

comme suit : 
 

 3.4.7   TRAVAUX DE REMBLAI/DÉBLAI 
 

A) OBLIGATION 
 

Un certificat d’autorisation est obligatoire afin de réaliser des travaux de 
remblai et/ou déblai. 

 
B) MODALITÉS DE LA DEMANDE 
 

Les paragraphes a), b), c), h), i) et k) de l’article 3.3.5 s’appliquent à la 
demande d’émission d’un certificat d’autorisation pour des travaux de 
remblai/déblai. 

 
De plus, un relevé topométrique réalisé par un arpenteur-géomètre peut 
être demandé avant et/ou après les travaux. 

 
 
C) EXEMPTIONS 

 
Les dispositions de la présente sous-section de sont pas applicables 
dans les cas suivants : 

 
- Les travaux d’aménagement d’un parc public, d’une rue, d’un trottoir 

et de sentier aménagé à des fins récréatives ; 
- Les travaux requis pour installer ou réparer un drain français sur le 

pourtour d’une fondation ; 
- Les travaux nécessaires à l’agriculture, sur une propriété située dans 

la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ; 

- Les travaux nécessaires à réparer une conduite d’aqueduc ou 
d’égout ; 

- Les travaux de remblai de moins de 10 verges cubes. 
 

D) DURÉE DU CERTIFICAT 
 

La durée du certificat d’autorisation pour des travaux de remblai/déblai 
est de douze (12) mois. 
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ARTICLE 9 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-073 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 517-2020 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Pierre-Luc Guertin conseiller, donne avis 
de motion du dépôt, lors de la séance tenante, d’un projet règlement visant à amender le 
règlement de zonage 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du 
public lors de la séance tenante du conseil. 
 
Conformément à l’article 445 CM, la responsable de l’accès aux documents de la Municipalité 
délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 
deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.   

 
Adoptée unanimement 
 

 
2020-074 
Projet de règlement 517-2020 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 3 mars 2020;  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer le remblai et déblai et mettre à jour le 

plan de zonage suite à la rénovation cadastrale ; 
 
ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois 
ET RÉSOLU QUE le projet de règlement portant le numéro 517-2020 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  L’article 4.15 intitulé TRAVAUX DE REMBLAI/DEBLAI est ajouté au 
règlement de zonage no 237 

 
 4.15  TRAVAUX DE REMBLAI/DÉBLAI 
 
 4.15.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS 
 
 Les matériaux autorisés pour des travaux de remblai sont la terre, le sable et 

la pierre. En aucun cas, des matériaux contaminés ne pourront servir de 
remblai. 

 
 4.15.2 DÉLAI DE NIVELLEMENT 
 
 Le propriétaire du site ou l’exécutant des travaux dispose d’une durée de six 

(6) mois pour niveler les amoncellements de matériaux de remblai sur ledit 
site. 

 
ARTICLE 3 Le plan de zonage de l’article 3.2 du règlement de zonage no 237 est 

remplacé par l’annexe AA du présent règlement. 
 

ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée unanimement 
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2020-075 
Félicitations à M. Pierre Bellemare 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu de 
féliciter le M. Pierre Bellemare pour ses quarante ans de service de journalisme en presse 
écrite sur le même territoire. Le conseil de Saint-Ignace-de-Loyola tient, par le fait même, à 
souligner votre efficacité et votre professionnalisme durant toutes ces années. 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-076 
Don  
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement de faire le don à l’École secondaire Pierre-de-Lestage pour le gala 2020 au 
montant de 100$. 
 
Adoptée unanimement 

 
2020-077 
Période de questions 
La période de question débute à 20h28 et se termine à 20h40. 
 

 
 
2020-078 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h41.  
 
______________________            __________________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                    Roxane Lemay, directrice générale adjointe 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée Roxane Lemay, secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous mon serment d’office 
que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2020-56, 2020-57, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-69 et 2020-
76.  
 
 

____________________________________________________________ 
Roxane Lemay, secrétaire-trésorière adjointe & directrice générale adjointe 
 

 

_________________________________                    
Jean-Luc Barthe, maire                           
  
 

Je, Jean-Luc Barthe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


