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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 19 
octobre 2015 à 19 :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. Daniel Valois, Christian Valois Serge Lacoursière et Alain Deguise, conseillers. 

 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été 
signifié. 
 
Monsieur Christian Valois, conseiller, se retire de cette décision, étant un employé de la 
Société des Traversiers du Québec. 
 

 
2015-207 
Demande aux intervenants concernés dans le but de trouver des alternatives afin d’atténuer 
les conséquences que subissent les utilisateurs du service de traversiers Saint-Ignace/Sorel-
Tracy depuis l’arrêt du service suite au déclenchement d’une grève illimitée. 
 

CONSIDÉRANT que les employés de la Société des traversiers du Québec, affiliés au 

Syndicat des métallos, ont déclenché une grève illimitée depuis le mardi 13 octobre 2015, 

 

CONSIDÉRANT que cette grève affecte directement le service de traversiers entre Saint-

Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy depuis son déclenchement, 

 

CONSIDÉRANT que le service de traversiers entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy  est 

un lien de transport d’importance pour la communauté, un outil essentiel pour l’activité 

économique de la région et par le fait même un service de premier plan pour les 

communautés riveraines, 

 

CONSIDÉRANT qu’avec l’interruption totale de ce service, l’ensemble des utilisateurs du 

traversier doit, de ce fait, absolument se rabattre soit vers le pont Laviolette ou le pont-tunnel 

Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de traverser le fleuve Saint-Laurent d’une rive à l’autre, 

 

CONSIDÉRANT que ce lien fluvial est le seul lien existant qui connecte la rive nord et la rive 

sud du Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières, 

 

CONSIDÉRANT que ce lien fluvial permet de diminuer la pression engendrée par la circulation 

des véhicules lourds sur le réseau routier montréalais, 

 

CONSIDÉRANT que depuis l’arrêt du service, de nombreux travailleurs, étudiants, citoyens et 

compagnies de transports doivent consacrer quotidiennement un plus grand nombre d’heures 

à leur déplacement, soit pour certains un temps de déplacement de 4 à 5 heures 

supplémentaires pour transiter, soit par Montréal ou Trois-Rivières, 

 

CONSIDÉRANT que depuis l’arrêt du service, un grand nombre de travailleurs sont contraints 

quotidiennement, par faute de moyens et de temps, de traverser le fleuve Saint-Laurent et sa   
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voie maritime par leur propre moyen et parfois en groupe dans des embarcations à moteur 

non conçues à ces fins et, à notre avis, non sécuritaire pour affronter les intempéries, les 

changements soudains des conditions de navigation en saison automnale et l’obscurité en fin 

de journée, 

CONSIDÉRANT que l’interruption de ce service affecte directement les personnes ayant 

besoin quotidiennement, de services médicaux donnés dans les cliniques et centres 

hospitaliers des communautés riveraines, 

CONSIDÉRANT que l’interruption de ce lien fluvial impacte directement sur l’activité 

économique des communautés riveraines, 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des préoccupations contenues aux présentes est partagé, 

entre autres, par les élus de la ville de Sorel-Tracy,  

Considérant que pour toutes ces raisons, il est d’avis du conseil municipal de Saint-Ignace-de-

Loyola que l’ensemble des parties concernées par ce conflit soit sensibilisé de l’importance de 

ce service pour les deux communautés riveraines, en conséquence :   

Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement: 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande au Ministre du travail, de l’Emploi et 

la Solidarité sociale, au ministre des Transports, à la Société des traversiers du Québec et su 

Syndicat des métallos de discuter ensemble afin de trouver une solution viable pour chacun 

des intervenants concernés par ce conflit de travail, et ce, dans les plus brefs délais de 

manière à minimiser et atténuer, le plus possible, les conséquences de l’arrêt du service de 

traversier entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy pour l’ensemble de ses utilisateurs, 

QUE durant la durée de cette grève, nous demandons le maintien d’un traversier le matin, de 

6 :00 à 8 :00 heures et le soir, de 18:00 à 20:00 heures afin, entre autres, de permettre le 

transport des travailleurs, étudiants, marchandises et personnes ayant besoin 

quotidiennement de ce lien fluvial. 

Que copie de cette résolution soit transmise au député provincial de la circonscription de 

Berthier, Monsieur André Villeneuve 

 

2015-208 
Pose de repères – Chemin de l’Ile aux Ours.  
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola se considère propriétaire du lot 
4 508 295; appelé Chemin de l’Ile aux Ours. 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’autoriser Castonguay, Robitaille, Harnois, a.-g. à installer 13 repères afin de 
délimiter ledit chemin au coût de 1 390,00$ plus taxes pour un total de 1 644,14$.   

 
 
2015-209 
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, soussignée, 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 la résolution 
numéro 2015-208. 

 
_______________________________________________  
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur Général 
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