
Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

Initiales du Maire 
 

700 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
 
 

7 août 2018 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 7 août 2018 
à 20h00 à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
  

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM.Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, Gilles Courchesne et Louis-Charles Guertin, 
conseillers.  
 
Absent : Monsieur Christian Valois, conseiller 
  
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. 
  
2018-194 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

 
2018-195 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

  
2018-196 
Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 3 juillet 2018 soit adopté sans amendement. 
  
  
2018-197 
Comptes à payer liste 2018-08 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2018-08 au montant de 102 685,05$ sont adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 

2018-198 
Dépenses incompressibles – juillet 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juillet 2018 au 
montant de 53 642.85$ est adopté sans amendement. 

 
 
2018-199 
Adoption du règlement 491-2018 (zone CA1) 
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'  un avis de motion et un dépôt du 1er projet de règlement a été donné à la 
session régulière du 5 juin 2018; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le paragraphe «e» de l’article 9.5.7 et d’ajouter une 

clause au 1er projet de règlement 491-2018 quant aux autorisations 
permises sur l’emplacement de la roulotte de restauration rapide ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu d’introduire l’usage « Commerces d'hôtellerie et de 

restauration » à la zone CA au règlement de zonage numéro 237; 
 

ATTENDU QU' il y a lieu d’introduire des dispositions sur l’implantation de roulottes de 
restauration rapide dans la zone CA au règlement de zonage numéro 
237; 
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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 Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement d’adopter le règlement portant le numéro 491-2018  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 l’usage « Commerce d’hôtellerie et de restauration » à la 
zone CA, et d’ajouter des dispositions applicables à l’implantation de roulottes de 
restauration rapide dans la zone CA en spécifiant les conditions auxquelles leur 
implantation est autorisée.  

 
ARTICLE III L’article 9.5.1 sur les usages permis dans la zone CA du règlement de zonage 

numéro 237 est modifié par l’ajout dans la liste des classes d’usage permis de la 
classe suivante : 

  
  9.5.1 USAGES PERMIS  
  Commerces d'hôtellerie et de restauration 
 

ARTICLE IV L’article 9.5 sur les dispositions applicables à la zone CA du règlement de 
zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

  
 

9.5.7 ROULOTTE DE RESTAURATION RAPIDE  
Les roulottes de restauration rapide sont autorisées uniquement dans la zone 
CA1 sur le terrain du Parc de la Grande-Mare le long du chemin de la Traverse.  
L’implantation de roulottes de restauration rapide est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 
a) Une (1) roulotte de restauration rapide est autorisée du jeudi au 

dimanche, de 10 heures à 22 heures ;  
 

b) En dehors des heures d’occupations autorisées, la roulotte de 
restauration rapide doit être remisée quotidiennement ailleurs que sur le 
site où elle est en opération; 

 
c) La roulotte de restauration rapide en période d’occupation doit être celle 

qui a fait l’objet d’une approbation par la municipalité ;  
 

d) La roulotte de restauration rapide doit posséder des installations 
sanitaires adéquates conformément aux normes d’hygiène et de salubrité 
en vigueur par le MAPAQ;  

 

e) La roulotte de restauration rapide peut être équipée de mobilier amovible. 
Cependant, les équipements doivent être remisés quotidiennement 
ailleurs que sur le site où elle est en opération ; 

 
f) La roulotte de restauration rapide doit être installée à un minimum de 3 

mètres des lignes de propriétés voisines ;  
 

g) Il est interdit de déverser les eaux usées et les graisses provenant du 
véhicule-cuisine sur le domaine public, les lacs, les rivières ou dans le 
système d’égout municipal.  

 

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

 
2018-200 
Renouvellement de contrat d’assurances collectives des employés 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu unanimement de 
renouveler au 1er septembre 2018 le contrat d’assurances collectives des employés de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola auprès de la compagnie d’Assurances Robillard et 
Associés Inc. dont notre représentant est monsieur Michel Giroux.  
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2018-201 

Formation Roxane Lemay 

Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 

d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à une formation en ligne soit La comptabilité municipale, 

des résultats détaillés à la situation financière, au coût de 293,00$ plus taxes applicables et ce, 

dans le but d’obtenir le titre de DMA (Directeur municipal agréé).   

 
 

2018-202 

Dérogation mineure- 4 507 827 
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 95 dont l’effet est de fixer la marge de recul 
latérale du bâtiment principal à 1,69 mètre de la ligne de propriété latérale alors que l'article 
9.13.3.2 de la zone ''RA2'' du règlement de zonage no. 237 prévoit une marge de recul latérale 
pour un bâtiment principal de 2 mètres. 
 
La dérogation mineure a également pour effet d’autoriser l'implantation d'un 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 étant représenté sur le plan accompagnant la présente demande, lequel plan a été 
préparé par le citoyen sur la base du relevé préparé par Jérôme Harnois, arpenteur-géomètre, à 
la minute 7716, du dossier 2057-2364b, le 1er février 2018. 
 
 
ATTENDU QUE  le bâtiment principal a été construit en 1982 selon l’année apparente au 

rôle d’évaluation ; 

ATTENDU QUE la marge de recul minimum est de 2 mètres dans la zone RA, tel qu’il 
appert du règlement numéro 153 adopté le 2 juin 1981 ; 

 
ATTENDU QU’ il y a une différence de 0.31 mètre provenant de la réforme cadastrale 

entre le bâtiment principal et la ligne de propriété rendant le bâtiment 
principal dérogatoire ; 

  
ATTENDU QUE la remise est située en cour arrière et que l’accès est difficile en saison 

hivernale pour ranger la motoneige ;  
 
ATTENDU QU’ il y a de l’espace pour implanter un bâtiment complémentaire en cour 

arrière ; 
  
ATTENDU QU’ aucun bâtiment complémentaire n’est érigé en cour avant sur la rue 

Guèvremont ; 
 

Recommandation : aucune recommandation. 
 

EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme Il EST 
PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu unanimement 
d’accepter en partie la dérogation mineure telle que décrite concernant le bâtiment principal que 
son implantation soit à 1,69 mètre de la ligne de propriété latérale, quant à la demande pour  la 
construction d’un bâtiment complémentaire en cour avant, les membres du conseil refuse la 
demande.   

 
 

2018-203 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’inscrire monsieur Jean-Luc Barthe à l’activité précongrès qui a lieu mercredi le 
19 septembre, il est également résolu d’inscrire messieurs Jean-Luc Barthe, Christian Valois, 
Daniel Valois et Roy Grégoire au congrès de la FQM qui se tient les 20, 21 et 22 septembre 
2018. Les frais de transport, d’hébergement et de nourriture sont remboursés sur présentation de 
pièces justificatives. Les frais d’inscription sont de 780$ par personne plus les taxes applicables.   
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2018-204 
Addenda à la résolution 2018-184  
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents 
relatifs à l’acquisition des trois (3) lots suite à la vente pour taxes du 8 juin 2017.    

 
 

2018-205 
Subvention Mission lecture Lanaudière - CREVALE 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’autoriser la directrice générale ou son adjointe à signer les documents relatifs à 
la demande de subvention dans le cadre de la Mission lecture Lanaudière offerte par l’organisme 
CREVALE. Il est également résolu de nommer madame Roxane Lemay répondante pour et au 
nom de la municipalité. 

 
 

2018-206 
Colloque de zone annuel – zone 04 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser Mélanie Messier et Roxane Lemay à assister au colloque annuel de la 
zone 04 qui se tiendra à la Seigneurie des Patriotes à l’Assomption, mercredi le 12 septembre 
2018 au coût de 150,00$ par personne plus les frais de déplacement. 

 
 

2018-207 
Achat d’une génératrice HONDA 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’autoriser l’achat d’une génératrice de marque Honda Premium, EB5000 auprès 
du fournisseur J’M Sports St-Gabriel tel qu’il appert de la soumission envoyée le 28 juillet 2018, 
au coût de 2 450,00$ plus taxes. Le financement de la génératrice sera pris à même le surplus 
accumulé.   
   
  
2018-208 
Achat d’une flèche 40 LED et d’un support motorisé   
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’accepter la soumission du Garage Ste-Marie Inc. portant le numéro 805 
concernant l’achat d’une flèche 40 LED, l’installation et tout le matériel permettant de fixer 
l’ensemble de l’équipement sur le camion Ford au coût de 3 039,99$ plus taxes applicables.  
 
Il est également résolu d’accepter la soumission du Garage Ste-Marie Inc. portant le numéro 803 
concernant l’achat du support motorisé, l’installation et tout le matériel permettant de relever la 
flèche déjà existante sur le camion GM au coût de 2 144,99$ plus les taxes applicables.  
 
Le financement pour l’achat de la flèche 40 LED, le support motorisé ainsi que les équipements 
tel qu’il appert des soumissions 803 et 805 sera puisé à même le surplus accumulé.   
 
 
2018-209 
Offre de services Castonguay, Robitaille, Harnois, a-g 
ATTENDU QUE  lors des travaux effectués dans la rue St-François, un repère a été 

arraché lors de l’exécution des travaux sur le lot 4 507 849 ; 
 
ATTENDU QUE  le conseil désire connaître les limites du chemin du rang St-Joseph à 

certains endroits ;   
 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu unanimement d’accepter l’offre de services de Castonguay, Robitaille, 
Harnois, a-g quant à la pose de (5) repères sur les lots 5 386 748, 5 644 694 et 4 507 621 au 
coût de 850,00$ plus les taxes applicables ; il est également résolu de poser un repère sur le lot 
4 507 849  au coût de 750,00$ plus les taxes applicables tel qu’il appert des plans ainsi que 
l’émission d’un certificat de piquetage pour chaque repère installé. 
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2018-210 
Achat d’un système de rampe pour descente de bateau   
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’accepter la soumission de Meta-For Inc. pour l’achat d’un système de rampe 
pour descente de bateau assemblée en aluminium avec attaches sécuritaires, trois (3) panneaux 
de 5’ x 10’, cornière d’ancrage au coût total de 9 9000,00$ plus taxes applicables et les frais de 
livraison.  
 
 
2018-211 
Air climatisé, bureau du maire 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’accepter la soumission portant le numéro 6027 de Jonathan Bellehumeur pour 
l’achat et l’installation d’un air climatisé 12 000 BTU au coût total de 3499,00$ plus taxes 
applicables; il est également résolu d’accepter la soumission portant le numéro 6028 de 
Jonathan Bellehumeur, quant au déplacement de l’unité extérieure déjà existante servant pour 
l’air climatisé du bureau administratif au coût de 1 300,00$ plus les taxes.  
 
Le financement pour l’achat de l’air climatisé et le déplacement de l’unité extérieure tel qu’il 
appert des soumissions 6027 et 6028 sera puisé à même le surplus accumulé.   
 
 
2018-212 
Don  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement de faire le don suivant : 
  

  Golf Chambre de commerce (2 billets x 140$)                 280$        
     

  
 
2018-213 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et résolu unanimement que la session soit et est levée 
à 20h55. 
  

 

  
_____________________                      ___________________________________ 
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 2018-196, 2018-197, 2018-198, 2018-200, 2018-201, 2018-205, 2018-206, 2018-207, 
2018-208, 2018-209, 2018-210, 2018-211, 2018-212. 
  

 
___________________________________________________________       
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. 

 


