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1 mai 2018 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 1 mai 
2018 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.  
 
2018-112 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
2018-113 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 
 

2018-114 
Adoption du procès-verbal 3 avril 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 3 avril 2018 soit adopté sans amendement.  
 
 
2018-115 
Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2017 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que le rapport financier de la secrétaire-trésorière et le rapport du vérificateur 
au 31 décembre 2017 soient déposés et adoptés et également résolu de les mettre aux 
archives municipales. 

 
 

2018-116 
Comptes à payer liste 2018-05 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-05 au montant de 56 071,16$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 

2018-117 
Dépenses incompressibles – avril 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’avril 2018 au 
montant de 124 630,72$ est adopté sans amendement. 
 
2018-118 
Dépôt des états des revenus et dépenses (janvier, février, mars 2018)  
La secrétaire trésorière dépose les états des revenus et dépenses pour la période de janvier 
à mars 2018. Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et 
résolu unanimement de les déposer aux archives.  
 

 

2018-119 

Embauche de 1 coordonnateur-animateur et 3 monitrices camp de jour Saint-Ignace  

Suite à l’offre d’emploi parue dans le Quoi de 9?, édition mars-avril 2018, Il EST PROPOSÉ 

PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement de 

procéder à l’engagement de Frédérique Latour, Valérie Pellerin et Angélique Massé 

monitrices pour le camp de jour Saint-Ignace et Christopher Duhaime à titre de coordonnateur 

et ce, pour une durée de neuf (9) semaines, soit du 20 juin 2018 au 19 août 2018, à raison de 

35 heures/semaine réparties sur quatre (4) jours. 
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2018-120 
Adoption du règlement 489-2018 (zone RA1) 
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 6 mars 2018; 
  
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter des spécifications à l’article 9.13.6 sur les normes 

spécifiques déjà applicables quant à l’implantation des bâtiments 
complémentaires en cour avant dans la zone RA1 ; 

  
ATTENDU QUE    les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 
  
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 489-2018 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, article 9.13.6 
dont l’effet est de modifier les dispositions applicables à l’implantation d’un bâtiment 
complémentaire en cour avant d’un bâtiment principal dans la zone RA1 ainsi qu’en 
établissant les conditions auxquelles leur aménagement est soumis. 

 
Article III  
L’article 9.13.6 sur les normes spécifiques applicables à la zone RA1 de l’article 9.13 du 
règlement de zonage numéro 237 est modifié par les modifications suivantes : 

  
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RA" 

 
9.13.6 NORMES SPÉCIFIQUES 
Nonobstant les dispositions des articles 4.5.1.1 et 5.3 du présent règlement, l'implantation d'un 
bâtiment complémentaire dans le secteur 1 de la zone RA pourra être implanté en cour avant 
du bâtiment principal à condition de respecter les normes suivantes : 

 
1- La superficie totale du bâtiment ne devra pas être supérieure à soixante-cinq (65) mètres 

carrés. 
 

2- La hauteur maximale du bâtiment doit être de quatre virgules cinq (4,5) mètres. 
 

3- La distance entre le bâtiment complémentaire et le bâtiment principal ne devra pas 
excéder huit (8) mètres. 

 
4- Un (1) seul bâtiment complémentaire est autorisé dans la cour avant par bâtiment 

principal. 

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

  
2018-121 
Adoption du règlement 490-2018 (zone RB4) 
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 6 mars 2018; 
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ATTENDU QU'          il y a lieu d’ajouter la zone RB secteur 4 au règlement de zonage puisque 
 cette zone est déjà existante au plan de zonage mais dont les dispositions 

sont absentes du règlement de zonage actuel; 
  
ATTENDU QUE    les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 
  
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 490-2018 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 dont l’effet 
est d’ajouter la zone RB secteur 4 ainsi que les dispositions applicables à cette zone en 
spécifiant les usages permis et les normes d’implantation pour un bâtiment principal. 
 

Article III  
Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
     
9.14.8 DISPOSITION APPLICABLE À LA ZONE RB, SECTEUR 4 
 

9.14.8.1 USAGES PERMIS 
- Habitation unifamiliale isolée 
- Habitation unifamiliale jumelée 
- Habitation bifamiliale isolée 
- Gîte touristique 
- Les cours de ferrailles sont spécifiquement exclues 
  
9.14.8.2 NORMES D’IMPLANTATION 
Les normes d’implantation relatives à la zone RB s’appliquent à la zone RB-4 
  
Article VII    
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  

 
2018-122 
Offre de service Nordikeau – mesure de l’accumulation de boues 
ATTENDU QUE le programme d’assainissement des eaux du Québec exige que les 

propriétaires des stations d’épuration de type (étangs aérés) procèdent à 
une mesure d’accumulation des boues à tous les ans dès que le niveau 
de boue se situe à moins sous le radier de sortie ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de la compagnie Nordikeau  datée 
du 11 avril 2018 au coût de 1 170,00$ plus taxes applicables pour la réalisation des relevés et 
le rapport de mesure. 
 
 
2018-123 
Demande au député de Berthier (Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola)   
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à faire une demande dans le 
cadre du programme de soutien à l’action bénévole 2018-2019 au député de Berthier, 
monsieur André Villeneuve, afin de soutenir le club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
2018-124 
Dérogation mineure – Benjamin Barthe lot 4 507 349 
 
Monsieur Gilles Courchesne se retire de la table du conseil pour la résolution. 
 
Suite à une dérogation mineure faite par monsieur Benjamin Barthe numéro 90 dont l’effet est 
de fixer la marge de recul latérale droite du bâtiment principal a 1,93 mètres de la ligne de 
propriété latérale alors que l'article 9.14.2.2 sur les marges de recul latérales de la zone ''rb'' 
du règlement de zonage no. 237 prévoit que la marge de recul latérale pour un bâtiment 
principal dans la zone "rb" doit être de 2 mètres des lignes de lot lorsqu'il y a une ouverture sur 
le bâtiment, du côté de la ligne latérale.  
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Le tout étant représenté sur le plan accompagnant la présente demande, lequel plan a été 
préparé sur la base du relevé préparé par Pierre Robitaille, arpenteur-géomètre, à la minute 
13258, du dossier 2057-2725d, le 7 avril 2017. 
 
RECOMMANDATION : Aucune recommandation spécifique. 

 

EN CONSÉQUENCE,  suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme,  Il EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accepter la dérogation mineure telle que recommandée par le comité consultatif d’urbanisme, 
autorisant la marge de recul latérale droite du bâtiment principal à 1,93 mètres de la ligne de 
propriété latérale.  
 
2018-125 
Dérogation mineure – Guillaume Hélie lot 4 507 186 
Suite à une dérogation mineur faite par monsieur Guillaume Hélie numéro 91 dont l’effet est de 
de permettre un empiètement dans la bande minimale de protection riveraine du bâtiment 
principal et fixer son implantation à 0.83 mètre de la ligne des hautes eaux et ce malgré 
l'article 6.0 du règlement de zonage no 237 qui prévoit qu'une bande minimale de protection 
de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel. 
 
Le tout étant représenté sur le plan accompagnant la présente demande, lequel plan a été 
préparé sur la base du relevé préparé par Bernard Monette, arpenteur-géomètre, à la minute 
5923, du dossier 12 551-1, le 28 mars 2018. 

 
ATTENDU QU’  une dérogation mineure a été octroyée en 2016, dossier portant le 

numéro 78, demande 2016-0001 et résolution 2016-094 ; 
 

ATTENDU QU’  une correction de la distance entre le bâtiment principal et la ligne des 
hautes eaux suite à la modification de l’emplacement de la ligne des 
hautes eaux indiquée initialement sur le plan accompagnant la demande 
de dérogation mineure en avril 2016 ; 

 
ATTENDU QUE  lors de la demande en 2016, la mesure indiquée a été prise de la limite 

des hautes eaux (eaux du jour) et non en fonction de la cote de 
récurrence 0/2 ans fournie par le centre d’expertise hydrique du Québec ; 

 
ATTENDU QUE  les travaux ont été réalisés avec le permis numéro 2016-0050 suite à 

l’obtention de la dérogation mineure ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux ont été effectués de bonne foi et ont fait l’objet d’un permis; 
 
ATTENDU QUE  la régularisation des travaux en cours puisqu’en contravention au 

règlement de zonage le constat de la non-conformité a été fait suite à la 
réalisation d’un nouveau certificat de localisation; 

 
ATTENDU QUE  toutes les autres dispositions du règlement de zonage applicables à ce 

type de travaux ont été respectées ; 
 
ATTENDU QUE  la présente demande est similaire à celle portant le numéro 78 et que les 

frais ont été acquittés conformément au règlement.   
 

Recommandation : Aucune recommandation spécifique. 
 

EN CONSÉQUENCE, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme,  Il EST 
PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure telle que recommandée par le comité 
consultatif d’urbanisme permettant un empiètement dans la bande minimale de protection 
riveraine du bâtiment principal et fixer son implantation à 0.83 mètre de la ligne des hautes 
eaux ; Il est également résolu de ne pas facturer les frais de la présente dérogation mineure 
à Monsieur Hélie puisqu’elle découle de la même demande portant le numéro 78 et que la 
régularisation résulte de l’erreur de l’arpenteur.  

 
 

2018-126 
Dérogation mineure – Société des Traversiers du Québec 
Suite à une dérogation mineure faite par la Société des Traversiers du Québec numéro 92 
dont l’effet est de fixer la marge de recul avant de la gare fluviale devant être construite à 3.5 
mètres de la ligne de propriété avant alors que l'article 9.5.2.1 du règlement de zonage 
numéro 237 prévoit une marge de recul avant de 6 mètres pour l'implantation d'un bâtiment 
principal dans la zone CA1.  
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Le tout est représenté sur le plan d'implantation, a-11 annexé à la présente demande, lequel 
plan a été préparé par le groupe d'architectes Gagnon Letellier Cyr Richard Mathieu & 
associés architecte afin de localiser l'implantation de la nouvelle construction et ses espaces 
de stationnements. 
 
ATTENDU QUE  l’espace est restreint pour la construction de la gare s’insérant dans 

l’ensemble du projet considérant l’ajout de stationnement, 
réaménagement complet de l’aire d’attente et l’aménagement paysager ; 

 
ATTENDU QUE  la nouvelle gare respecterait l’alignement avec les autres bâtiments 

environnants dont la marge de recul avant se situe entre 2 et 4 mètres.  
   
Recommandation : Aucune recommandation spécifique. 
 
EN CONSÉQUENCE,  suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme,  Il EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure telle que recommandée par le comité 
consultatif d’urbanisme autorisant la marge de recul avant de la gare fluviale devant être 
construite à 3.5 mètres de la ligne de propriété avant. 
 
 
2018-127 
Dérogation mineure – Philippe Laforest 4 507 411 
Suite à une dérogation mineure faite par monsieur Philippe Laforest numéro 93 dont l’effet est 
d’autoriser l'empiètement du bâtiment principal dans la marge de recul avant et fixer son 
implantation à trois (3) mètres de la ligne de propriété avant alors que l'article 9.8.2.1  du 
règlement de zonage no. 237 prévoit que la marge de recul avant pour un bâtiment principal 
dans la zone "IA" doit être de 6 mètres ; 
 
De plus, la dérogation mineure a pour effet d’autoriser l'implantation du bâtiment 
complémentaire dans la cour avant du bâtiment principal alors que l'article 4.5.1.1 du 
règlement de zonage no. 237 interdit l'implantation des constructions et usages 
complémentaires dans les marges de recul avant et cour avant.  

 
Le tout est représenté sur le plan annexé à la présente demande, lequel plan a été préparé 
sur la base du plan de localisation préparé par Richard Castonguay, arpenteur-géomètre, à 
la minute 12732 du dossier 2725, daté du 5 août 1993. 

 
ATTENDU QUE  la superficie restreinte du terrain actuel (873,85 m2) et de la présence de 

deux marges de recul avant applicables sur le terrain, la réalisation de 
l’agrandissement de la maison ainsi que la construction du garage isolé 
devant respecter les distances minimales et normes édictées au 
règlement de zonage ne sont pas possibles ; 

 
ATTENDU QUE le terrain n’est pas conforme aux normes de lotissement en vigueur, le 

cas échéant bénéficie de droits acquis au lotissement. 
  

 
RECOMMANDATION : Aucune recommandation spécifique. 
 

EN CONSÉQUENCE,  suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme,  Il EST 
PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure telle que recommandée par le comité 
consultatif d’urbanisme, autorisant l'empiètement du bâtiment principal dans la marge de recul 
avant et fixer son implantation à trois (3) mètres de la ligne de propriété avant ainsi que 
l'implantation du bâtiment complémentaire dans la cour avant du bâtiment principal. 
 
2018-128 
Assemblée générale annuelle CRSBP 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement  d’autoriser Pierre-Luc Guertin, représentant, et Dame Andrée Chevalier-
Bergeron, coordonnatrice, ainsi que d’autres bénévoles à assister à l’assemblée générale 
annuelle du Réseau Biblio CQLM qui se tiendra à La Porte de la Mauricie le 8 juin 2018. Les 
dépenses seront remboursées sur présentation des pièces justificatives.  
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2018-129 
Demande de déclaration de compétence à la MRC de d’Autray en matière de logement 
social sur le territoire des municipalités  

CONSIDERANT  que la Société d’habitation du Québec a initié un processus afin de 

favoriser le regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH); 
 

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  de 

favoriser un regroupement à l’échelle de la MRC de D’Autray; 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’article 678.0.2.1 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1) 

concernant l’acquisition de compétence par la MRC dans le domaine du 
logement social; 

 

CONSIDERANT  qu’à terme, les charges en lien avec l’exercice de cette compétence par 

la MRC feraient l’objet d’une partie de budget spécifique et assumées par 
les municipalités sur lesquelles la MRC exerce sa compétence; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement de demander au conseil de la MRC d’adopter une résolution 
d’intention initiant un processus d’acquisition de compétence en matière de logement social 
sur le territoire des municipalités de Ville Saint-Gabriel, Saint-Norbert, Ste-Elisabeth, 
Lanoraie, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace-de-Loyola et Berthierville, en vue 
de créer l’Office régional d’habitation (ORH) de la MRC de D’Autray. 
 

 
2018-130 
Embauche d’un journalier spécialisé saisonnier à temps complet 
Suite à l’offre d’emploi émise par la municipalité pour le poste du journalier spécialisé 
saisonnier à temps complet, un comité de sélection a été formé et suivant leur 
recommandation, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et 
résolu unanimement d’octroyer le poste à monsieur José Plante aux conditions prévues à la 
convention collective 2016-2018. Monsieur Plante occupera le poste à compter du 7 mai 
2018. 

 

 

2018-131 
Adjudication du contrat pour le déneigement pour le chemin de tolérance (3 ans) 
Suite à la demande de soumission lancée par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 3 
avril 2018 dont l’ouverture des soumissions reçues s’est déroulé le 26 avril 2018 à 10h00, 
deux (2) soumissionnaires ont déposés des soumissions conformes soit :  
 
Ferme des Iles 1996                 saison 2018-2019     2500$ + taxes  

                                                                                              saison 2019-2020     2500$ + taxes 
                                                  saison 2020-2021     2600$ + taxes 
 

Ferme Laitière Bercheva Inc.   saison 2018-2019      2500$ + taxes  
                                                   saison 2019-2020       2600$ + taxes 
                                                        saison 2020-2021     2700$ + taxes 
  
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Roy 
Grégoire et résolu unanimement que le contrat de déneigement pour le chemin de tolérance 
prévu au règlement 433-2011 soit accordé au plus bas soumissionnaire, Ferme des Iles a/s 
Stéphane Tellier au montant de 2 500,00$ pour 2018-2019, 2 500,00$ pour 2019-2020 et 
2 600,00$ pour 2020-2021 plus les taxes applicables.  
 

2018-132 
Adjudication du contrat pour la collecte des matières organiques 2018-2022 
ATTENDU QUE la MRC de D’Autray a procédé à un appel d’offre pour la collecte des 
matières organiques 2018-2022, le 24 avril 2018, deux (2) soumissionnaires ont déposés 
des soumissions conformes soit :  

 

Tersol représentant John Alexandre Dryburg  140 858,75$  
 EBI    représentant Cathy Jackson 134 963,86$              
 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Gilles 
Courchesne et résolu unanimement que le contrat pour la collecte des matières organiques 
2018-2022 soit octroyé à EBI. Le contrat est d’une durée de 55 mois au taux de 
29,74$/porte. Ce contrat est au coût de 17 177,50$ plus les taxes applicables pour l’année 
2018 puisqu’il débute en juin, il compte seulement 7 mois. Pour les années 2019-2020-2021 
et 2022 le coût sera de 29 446,59$ par an, plus les taxes applicables. Pour un total de 
134 963,86$ plus les taxes applicables. Également résolu que le maire et la directrice 
générale soient autorisés à signer les contrats s’il y a lieu. 
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2018-133 
Budget pour les fleurs 
ATTENDU QUE   la municipalité désire continuer d’aménager quelques-unes de ses 

propriétés avec fleurs et plantes vivaces ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-
Luc Guertin et résolu unanimement d’allouer un montant de 1 500,00$ plus les taxes 
applicables pour l’achat de plantes, arbustes et fleurs. 
 
 
2018-134 
Gazon-Halte Courchesne 
IL EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de monsieur Jocelyn Carpentier quant à l’entretien du gazon 
à la halte Courchesne au coût de 425$ pour l’année 2018. 
 
 
2018-135 
Achat d’un réfrigérateur 
IL EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’acheter de monsieur Mario Gadoury un réfrigérateur usagé ayant deux 
portes vitrées avec une garantie de 3 mois, tel qu’il appert de la photo, au coût de 1 200$ 
transport inclus.   
 
 
2018-136 
Don 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement de faire le don suivant : 
 
 Le Club des Malards      200.00$                             

 
 

2018-137 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée.  

 
 

_____________________                         ___________________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                             Mélanie Messier, directrice générale  

 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office 
que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2018-116, 2018-117, 2018-119, 2018-122, 2018-128, 2018-130, 2018-
131, 2018-132, 2018-133, 2018-134, 2018-135, 2018-136.                                                                          
 
___________________________________________________________  
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  
 
 

 
_____________________                         
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. 


