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Assemblée publique de consultation 

 
Projet de règlement numéro 444-2012 (Amendant le règlement de zonage numéro 237) de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, afin d’extensionner la zone CA1 à même la zone RB2. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 444-2012 
tenue le 7 août à 19 :00 heures, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Christian Valois, Daniel Valois, Pierre-Luc Guertin et Philippe Bettinger, conseillers. 
 
 
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 444-2012. 
 
Après lecture du projet de règlement et explications du contenu et n’ayant aucune 
intervention, le président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 
 
 
______________________                       __________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                           Fabrice Saint-Martin, D.G. 

 

7 août 2012 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 7 août 
2012 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dame Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères. 
MM. Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et  fait la prière d’usage. 
 
2012-175 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 
 
Achat de plan pour piste de BMX. 
Mandater la firme LBHA (subvention pour jeux d’eau) 
 
2012-176 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2012-177 
Adoption des procès-verbaux des 3, 16 et 25 juillet 20121 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
les procès-verbaux des 3, 16 et 25 juillet 2012 sont adoptés sans amendement. 
 
2012-178  
Comptes à payer liste 2012-08 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2012-08 au montant de 118 824,99$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 
 
2012-179 
Dépenses incompressibles – Juillet 2012 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juillet 2012 au montant de 122 337,99$ 
est adopté sans amendement.  
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2012-180 
Dérogation mineure – M. Richard Provencher 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Richard Provencher concernant 
la bande de protection de 5 mètres de la côte 0-2 ans, la remise est à 3.62 mètres au lieu de 5 
mètres prévus au règlement de zonage numéro 237, section 6, alinéa c et d, et suivant la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure 
dans le cas de l’immeuble situé au 621, rang Saint-Isidore, incluant la recommandation à l’effet 
que le bas  coté ne soit pas fermé de façon permanente,  le rendant ainsi conforme aux 
dispositions du règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
et de permettre ainsi l’empiètement du bas coté dans les cinq(5) mètres de protection.  
 
2012-181 
Offre de service LBHA. (mise à jour TECQ 2) 
Il est proposé par Sylvie Boucher, appuyé par Daniel Valois et résolu unanimement d’accepter 
l’offre de service de la firme LBHA datée du 9 juillet 2012 pour réaliser la mise à jour de la 
demande TECQ 2. (programmation des travaux dans le cadre de la subvention sur l’essence), 
au coût de 2 900,00$ plus taxes applicables. 
 
2012-182 
Adoption du 2ième projet de règlement 444-2012. (Agrandir CA1 à même RB2) 
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 juillet 2012. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross , appuyé par Philippe Bettinger  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE  le 2ième projet de règlement portant le numéro 444-

2012 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 d’extensionner la zone CA1 à même la zone RB2. 

ARTICLE  III L’annexe I du présent règlement modifie la carte de zonage Z-1 du règlement de 

zonage numéro 237 et fait partie intégrante du présent règlement. 

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

2012-183 
Offre de service Bi-Pro. (peinturer bornes-fontaines) 
Il est proposé par Sylvie Boucher, appuyé par Christian Valois et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de Bi-Pro datée du 24 juillet 2012 pour l’entretien des cinquante-
deux bornes-fontaines de notre territoire au taux de 58,00$ par bornes-fontaines plus taxes 
applicables, le travail constitue en désherbage à la base, ponçage électrique pour enlever la 
rouille et nettoyer la surface, brossage du filage et nettoyage des bouchons, couche de peinture 
d’apprêt et couche d’émail industriel de couleur rouge sécurité. 

 
 
2012-184 
Adoption du règlement 445-2012. (modifier l’annexe A du règlement 430-2011)  
Attendu que le conseil a adopté le règlement numéro 445-2012, intitulé Règlement relatif au 
stationnement et à la circulation; 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné le 3 juillet 2012; 
 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit. 
 
Article l  L’annexe A du règlement numéro 430-2011 est remplacé par : 
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Règlement 430 – Annexe A 
1. Rue Laforest : de la rue de l’Église vers le nord sur une distance de deux (200) pieds côté Est. 
2. Rang Saint-Pierre : rampe de mise à l’eau, entre 2282 et 2428, Saint-Pierre, les 2 côtés. 
3. Rang Saint-Michel : du Chemin de la Traverse à la rue Boucher, des deux côtés. 
4. Chemin de l’Ile–aux-Ours : cent (100) pieds de chaque côté du point central de la courbe 90 

degré de ce chemin sur un seul côté soit cent (100) du côté ouest et cent (100) pieds du côté 
sud dudit chemin.  

5. Rang Saint-Joseph : Côté sud : de la rue Dubé à la rue  de l’École  
                                    Côté Nord : du 369 St-Joseph à la rue de l’Église et du Chemin de la   
                                                        Traverse à la rue de l’École.     

 
2012-185 

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 le secrétaire-trésorier à faire une demande dans le 
cadre du programme de soutien à l’action bénévole 2012-2013 au député de Berthier, 
Monsieur André Villeneuve, afin de soutenir le club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace-de-
Loyola 

 
2012-186 
Adoption du règlement 447-2012. 
Règlement concernant la construction d’un système de plomberie et eaux usées de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
 

ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité  de Saint-Ignace-de-Loyola désire adopter 

le règlement numéro 447-2012 ; 

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

session extraordinaire du 16 juillet 2012 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Pierre-Luc 

Guertin et résolu unanimement que le  règlement portant le numéro 447-2012 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  Exigences relatives à un branchement aux égouts sanitaires et 

pluviaux : 

1. Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal doit installer 

à ses frais et maintenir en bon état une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin 

d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. 

2. Les normes d’implantation et d’entretien de soupapes de sûreté (clapet de non-retour) 

sont celles prescrites par le Code national de plomberie en vigueur et ses 

amendements. 

3. Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie après l’entré en 

vigueur du présent règlement en font également partie. 

4. Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai d’un an à 

compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette 

obligation. 

5. Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de telles 

soupapes (clapets de non-retour) conformément au présent règlement, la Municipalité 

n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite 

des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout. 
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ARTICLE III       Dispositif anti-refoulement. 

l. L’alimentation d’un chauffe-eau doit être protégée contre le refoulement du contenu au 

moyen d’un dispositif anti-refoulement. 

2. Le chauffe-eau doit également être protégé contre le siphonnement de son contenu 

par une soupape prévenant le siphonnement (brise-vide sous pression) 

ARTICLE IV    Fossé pour drain agricole 

L’évacuation du drain agricole du système d’égout pluvial doit se faire de la façon 

suivante : 

-si le terrain est desservi par un réseau d’égout pluvial conventionnel, le drain agricole 

doit être raccordé au réseau de façon gravitaire ; 

-si le terrain est desservi par un réseau d’égout pluvial non conventionnel avec puisard 

en face de la propriété, le drain agricole doit s’égoutter à l’intérieur du bâtiment dans une 

fosse de retenue contenant une pompe de puisard permettant d’évacuer les eaux 

pluviales. La conduite de décharge de ladite pompe peut : 

-être insérée de façon étanche dans le haut du puisard sous la grille, et la Municipalité 

se dégage de toute responsabilité advenant un refoulement  de l’égout. 

Ou 

Etre déposée sur le dessus de  la grille. 

-si le terrain est desservi par un fossé, le drain agricole doit s’égoutter à l’intérieur du 

bâtiment dans une fosse de retenue contenant une pompe de puisard permettant 

d’évacuer les eaux pluviales. La conduite de décharge de ladite pompe peut être jointe 

au fossé situé face à la propriété. 

ARTICLE V          Eau pluviale des gouttières. 

Les eaux pluviales évacuées par les gouttières peuvent être     raccordées au drain 

agricole, alors que les eaux pluviales évacuées par des tuyaux de descente doivent être 

raccordées à ce même drain agricole, dont l’égouttement doit être conforme aux normes 

établies dans le précédent article. 

ARTICLE VI        Entrée de voiture en pente.          

Lorsque la pente de l’entrée de voiture descend de la rue vers la bâtisse, il est 

obligatoire d’installer un puisard au bout de cette entrée ; celui-ci doit être, ou joint à la 

fosse de retenue mentionnée à l’article IV, ou joint indépendamment dans le réseau 

d’égout pluvial de la municipalité par suite de l’autorisation de la municipalité. 

ARTICLE VII     Entrée en vigueur. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.             

2012-187 
Vente pour taxes non-payées 
Il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Christian Valois et résolu unanimement de 
mandater la firme Dunton Rainville senc. Procureur de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
afin d’intenter les poursuites légales afin de recouvrir les montants dût à la municipalité pour 
l’immeuble suivant : 
 
Matricule 3302-18-9848-02  au montant de 2 210,06$ 
 
Les montants incluent les intérêts en date du 31 août 2012 et autorise les procureurs de la 
municipalité à prendre les procédures en exécution appropriées.   
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2012-188 
Achat plaques avec le nom des Iles 
Il est proposé par Philippe Bettinger, appuyé par Nathalie Ross et résolu unanimement de faire 
l’achat de 30 plaques en aluminium avec le nom des Iles non-reliées à la terre au coût de ou 
42.50$, grandeur (24X30), ainsi que l’achat de 30 poteaux U-12 avec accessoires type 2 au coût 
de 27.90$ chaque de la compagnie Martech de Longueuil. 
 
 
2012-189 
Autorisation de signature 

Entente inter-municipale concernant l’exploitation d’un service de sécurité incendie. 

Cette résolution est reportée à une séance ultérieure. 

 

 

2012-190 
Remboursement de taxes selon certificat d’évaluateur 
Il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Christian Valois et résolu unanimement d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à rembourser les taxes pour les années 2001 et 2012 pour le matricule 
3708-13-4012 incluant les intérêts tel que le certificat émis par la firme d’évaluateur. 
 
 

2012-191 
Achat de plan pour piste de BMX 
Il est proposé par Christian Valois, appuyé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement 
d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire l’achat de plan pour piste de BMX au coût de plus ou 
moins 500,00$. 
 
 

2012-192  
Mandater LBHA –Subvention sport & loisirs (jeux d’eau) 
Il est proposé par Christian Valois, appuyé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
mandater la firme LBHA à préparer la demande de subvention dans le cadre du programme 
provincial (sports & loisirs) pour les jeux d’eau au terrain des Loisirs. 
 
 
2012-193 
Levée de la session 
Il est proposé par et résolu unanimement que la session soit et est levée.  
 
 
 

 
 
______________________                       _______________________________ 
Jean-Luc Barthe, Maire                             Fabrice Saint-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 2012-178, 2012-179, 2012-181, 2012-183,          
2012-187, 2012-188, 2012-190, 2012-191 et 2012-192.  
 

 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur Général 
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