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3 octobre 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 octobre 
2017 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, 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 monsieur Christian 
Valois fait la prière d’usage.  
 
 
2017-210 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 
 
24.1 Dons- divers organismes 

 
2017-211 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2017-212 
Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017 
Il EST PROPOSÉ par Daniel Valois et SECONDÉ par Christian Valois et résolu unanimement 
d’amender et d’adopter le procès-verbal du 5 septembre 2017 avec l’ajout du point suivant :  
 
Correspondance :  
La secrétaire-trésorière fait la lecture d’une lettre reçue le 7 août 2017 provenant de la part de 
madame Johanne Valois et monsieur Michel Courchesne, adressée au conseil. Lettre qui est 
déposée aux archives municipales.     

 
 
2017-213  
Comptes à payer liste 2017-10 
Il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2017-10 au montant de 125 437,49$  sont adoptés et que 
la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 
2017-214 
Dépenses incompressibles – septembre 2017 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2017 au montant de 
46 247,77$ est adopté sans amendement. 
 
 
2017-215 
Activités pour les bénévoles de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ par Serge Lacoursière et SECONDÉ par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’autoriser les bénévoles de notre bibliothèque qui le désirent à assister aux 
activités suivantes : 
 

1- La rencontre d’automne du réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie qui se tiendra samedi, le 21 octobre 2017 à Trois-Rivières au coût de 25$ par 
personne ;  
 

2- Une visite guidée de la Grande Bibliothèque à Montréal qui aura lieu le 25 octobre 
2017 au coût de 30$ par personne ; 

 
3- Le salon du livre de Montréal qui aura lieu vendredi le 17 novembre 2017 au coût de 

40$ par personne ; 
 

Les frais encourus seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.  
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2017-216 
Adoption de règlement 485-2017 (modification au règlement de construction numéro 242) 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 242 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 242; 

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

du 5 septembre 2017; 

ATTENDU QU’ actuellement, le règlement de construction numéro 242 exige que tout 

bâtiment principal et complémentaire confondu doive reposer sur des 

fondations continues de pierre, de béton ou de blocs de ciment ou autres 

matériaux approuvés;    

ATTENDU QU’ il y a lieu d’exiger uniquement des fondations continues de pierre, de béton ou 

de blocs de ciment ou autres matériaux approuvés pour les bâtiments 

principaux seulement;    

ATTENDU QU’ il y a lieu d’introduire une disposition concernant l’utilisation de pieux pour la 

reconstruction de bâtiments résidentiels empiétant uniquement dans le 

littoral ; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l’Aménagement et l’urbanisme ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Alain Deguise APPUYÉ par Serge Lacoursière 

ET RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro 485-2017 soit adopté, pour valoir à 

toutes fins que de droits 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 construction 

numéro 242 afin de distinguer le type de fondations autorisées pour les 

bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires ; 

ARTICLE III L’article 3.2 sur les fondations est modifié et apparait comme ce qui suit :   

 

  3.2 FONDATIONS 

Tout bâtiment principal doit avoir des fondations continues de pierre, de béton 

ou de blocs de ciment ou autres matériaux approuvés.  Aucune construction ne 

doit être assise sur des piliers de pierre, de béton, de brique ou de bois, sauf 

lorsque les règles de l'art l'exigent. 

Cependant, les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal 

devront reposer sur les fondations exigées du premier alinéa. 

 

ARTICLE IV Le but du présent règlement est de permettre l’utilisation de pieux dans les cas 

de reconstruction de bâtiments résidentiels présentant des droits acquis dans 

la partie empiétant uniquement dans le littoral ;  
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ARTICLE V Le règlement de construction numéro 242 est modifié par l’ajout de l’article  

suivant : 

 

  3.2.1 CONSTRUCTIONS SUR PIEUX  

L’emploi de pieux comme assise pour un bâtiment principal est interdit sur tout 

le territoire de la municipalité. 

Cette disposition ne s’applique pas dans un cas de reconstruction d’un bâtiment 

principal dans le littoral en vertu des droits acquis.  Seule la partie du bâtiment 

situé dans le littoral pourra être reconstruite sur pieux. 

  Toutefois, les constructions autorisées sur les îles non reliées à la terre ferme 

par un pont ou un chemin pourront être érigées sur des pieux. 

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

 
 
2017-217 
Régime de retraite simplifié – Roxane Lemay 
Attendu que madame Roxane Lemay est à l’emploi de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola depuis le 23 mai 2017 et qu’elle est considérée comme une employée salariée 
permanente ; 
 
En conséquence, il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Christian Valois et 
résolu unanimement que madame Roxane Lemay bénéficie du régime de retraite simplifié à 
partir de la 701ième heure travaillée et non pas au 1er janvier de l’année suivante.  
 
2017-218 
Dépôt des états des revenus et dépenses 

La secrétaire-trésorière dépose les états des revenus et dépenses pour la période d’avril à août 

2017. Il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Christian Valois et résolu 

unanimement de les déposer aux archives municipales.  

 
2017-219 
Offre de services Castonguay, Robitaille, Harnois 
Attendu que 7 repères ont été arrachés lors des travaux du rang St-Joseph ; en conséquence, il 
EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de services de Castonguay, Robitaille, Harnois pour la pose de sept (7) 
repères et la production de certificat de piquetages pour chacun des repères au coût total de 
1 100,00$ plus taxes.   
 
2017-220 
Adjudication du contrat pour le déneigement du stationnement et marches de l’Église (3 ans) 
Suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 15 août 2017 dont 
l’ouverture des soumissions reçues faites le 19 septembre 2017 à 15h00, quatre (4) 
soumissionnaires ont déposés des soumissions dont trois (3) soumissions conformes soit :  
 
 
Les Entreprises Berthier Inc. 24 000,00$ 
Constructions Sylvain Gravel 17 246,25$ 
Ferme Laitière Bercheva Inc.   7 400,00$  
 
 
En conséquence, il EST PROPOSÉ par Serge Lacoursière et SECONDÉ par Christian Valois et 
résolu unanimement que le contrat de déneigement du stationnement et des marches de 
l’Église soit accordé au plus bas soumissionnaire, Ferme Laitière Bercheva a/s Samuel Plante 
au montant de 2 400,00$ pour 2017-2018, 2 500,00$ pour 2018-2019 et 2 500,00$ pour 2019-
2020 plus les taxes applicables.  
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L’adjudication dudit contrat est conditionnelle à ce que le soumissionnaire, Ferme Laitière 
Bercheva Inc. a/s Samuel Plante, remette à la municipalité la preuve d’assurances mentionnée 
à l’addenda #1 du devis Déneigement du stationnement et des marches de l’Église dans les dix 
(10) jours ouvrables sans quoi sa soumission sera rejetée et l’adjudication du contrat sera 
attribuée au second soumissionnaire. De plus, le Maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés 
à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. 

 
 

2017-221 
Adjudication du contrat pour l’entretien des chemins d’hiver (3 ans) 
Suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, fait avec annonce 
dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SEAO) 
accessible au Québec et au Canada (ACI) et dans un journal, une seule soumission reçue 
conforme soit :  
 
Les Entreprises Berthier Inc. tel qu’il appert du bordereau de soumission modifié voici le détail 
des options : 
  
 
Option 1 Déneigement seulement, au montant de 55 025,00$ par année et ce, pendant trois (3) 

ans. Un contrat totalisant un montant de 165 075,00$ plus les taxes applicables.  
 
 
Option 2 Déneigement et épandage d’abrasifs (50%) et de fondants (50%) au montant de 

99 014,00$ par année et ce, pendant trois (3) ans. Un contrat totalisant un montant 
de  297 042,00$ plus les taxes applicables.     

 
 
Option 3 Déneigement et épandage d’abrasifs (95%) et de fondants (5%) au montant  

80 011,00$ par année et ce, pendant trois (3) ans. Un contrat totalisant un montant 
de 240 033,00$ plus les taxes applicables.     

 
 

En conséquence, il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’accepter l’Option 1 uniquement pour le contrat de déblaiement des chemins 
d’hiver pour les trois prochaines années (2017 à 2020) soit accordé au plus bas 
soumissionnaire, soit Les Entreprises Berthier Inc au montant de 55 025,00$ pour l’année 2017-
2018, 55 025,00$ pour 2018-2019 et 55 025,00$ pour 2019-2020 plus les taxes applicables. 
 
 
L’adjudication dudit contrat est conditionnelle à ce que le soumissionnaire, Les Entreprises 
Berthier Inc., remette à la municipalité tous les documents requis mentionnés à l’article 3.1 du 
devis Entretien des chemins d’hiver dans les dix (10) jours ouvrables sans quoi sa soumission 
sera rejetée et l’adjudication du contrat sera nulle. De plus, le Maire et la secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. 

 
 
2017-222 
Activité de zone Lanaudière 04 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Alain Deguise résolu unanimement 
d’autoriser Mélanie Messier à assister à l’activité déjeuner-causerie organisée par la zone 
Lanaudière 04 de l’ADMQ qui se tiendra à St-Félix-de-Valois le 30 novembre 2017 au coût de 
25,00$ plus les frais de déplacement. 
 
2017-223 
Offre de services Pavage Rocheleau 
Il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de services de Pavage Rocheleau pour les réparations d’asphalte à différents 
endroits de la municipalité au coût de 9 300$ plus taxes applicables. 

 
 
2017-224 
Attestation des travaux – diverses rues et rangs 
Il EST PORPOSÉ par Serge Lacoursière et SECONDÉ par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux de remplacement de 
ponceaux sur le rang Saint-Isidore et l’amélioration du réseau routier à divers endroits tels que : 
rang St-Isidore, rang St-Michel et rang St-Pierre pour un montant subventionné de 8 500,00$ et 
joint copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports. 
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2017-225  
Recommandation au gouvernement fédéral canadien pour la signature de la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
 
Considérant que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) a adopté en octobre 2003 la Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel qui reconnait l’importance du patrimoine culturel immatériel, 
« creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable »; 

 

Considérant que les buts de cette convention sont :  
(a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;  

 
(b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des   groupes et des 

individus concernés;  

 

(b) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine 
culturel immatériel et de son appréciation mutuelle; 

  

(d)  la coopération et l’assistance internationales. 

 

Considérant qu’à ce jour 175 États sont signataires de cette convention; 
 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a adopté en 2011 la Loi sur le patrimoine 
culturel qui inclut la notion de patrimoine immatériel; 
 
 
Considérant que le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), organisme de 
regroupement national mandaté par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, recommande au gouvernement canadien de signer la convention mentionnée ci-haut; 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola reconnaît la richesse de ses 
traditions transmise de génération en génération et de ses porteurs de traditions; 
 
 
Considérant que les citoyens de la MRC de D’Autray, lors de consultations citoyennes en lien 
avec le projet Pour la suite du geste… rassemblons-nous!, ont émis le souhait que le Canada 
ratifie ladite convention; 
 
Il EST PORPOSÉ par Daniel Valois et SECONDÉ par Christian Valois et résolu unanimement 
que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola adopte les recommandations suivantes à 
l’intention du gouvernement fédéral canadien : 

 

i. Signer la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO; 

ii. Participer à cette convention en observant entre autres les articles 11, 12, 13, 14 et 15, qui 
font mention du rôle à tenir par les États parties, notamment :  

a. En prenant « les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel présent sur son territoire » (réf. art. 11); 
 

b. En identifiant « les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur 
son territoire, avec la participation des communautés,  

 
c. des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes » (réf. art. 11); 

 
d. En tenant des inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire 

(réf. art. 12); 
 

e. En développant des mesures de sauvegarde (réf. art. 13); 
 
f.             En stimulant la transmission des connaissances (réf. art.14); 
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g. En impliquant les diverses communautés du territoire canadien dans la gestion de ce 
patrimoine (réf. art 15). 
 

iii.  « Prévoir une vision, des objectifs et des moyens clairs pour sauvegarder ou développer à 
l’échelle nationale les pratiques traditionnelles du Canada, en particulier les éléments 
culturels [transmis de génération en génération] qui sont peu ou pas pratiqués ailleurs dans 
le monde, y inclus des mécanismes concrets de mesure des résultats » (réf. 
Recommandations au gouvernement du Canada relatives à la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO du CQPV, septembre 2016).  

 
2017-226 
Remboursement Raymond Guèvremont 
Il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement de rembourser la somme de 200,00$ à monsieur Raymond Guèvremont suite 
aux bris de vitres que sa résidence a subi suite à une joute de baseball.  
 
2017-227 
Annulation de solde du compte de taxes matricule 4109-54-5565-02 
Il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement d’annuler le solde du compte de taxes municipales 2016 et 2017 au montant de 
171,19$ a/s de monsieur Jean-Maurice Cournoyer portant le matricule 4109-54-5565-02 
concernant le bâtiment qui s’y trouve. Le bâtiment a été démoli à la demande du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs étant donné qu’il se trouvait dans un refuge faunique sur la 
Grande île, le tout tel qu’il appert du certificat d’évaluation portant le numéro F17-169 ;  

 
2017-228 
Travaux sur le terrain de baseball 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu unanimement de 
faire les travaux sur le terrain de baseball de façon à ce que le champ soit nivelé après y avoir 
ajouté 1 pouce de terre noire sur une surface ayant une grandeur moyenne de 76 000 p2 

l’ensemble des travaux est de l’ordre de plus ou moins 4 000$ plus les taxes applicables. 
 

2017-229 
Cession du lot 4 507 772 à monsieur Patrick St-André 
Considérant que la municipalité a acquis le lot 4 507 772 suite à la vente publiée sous le numéro 
25 000 le 13 juin 2017; 
 
Considérant que la municipalité n’a aucun intérêt à garder cette parcelle de terrain; 

 
Il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Christian Valois et résolu majoritairement 
de céder le lot 4 507 0772 appartenant à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à monsieur 
Patrick St-André au montant de 337,22$ conditionnel à ce que monsieur St-André débourse les 
frais d’arpenteurs si besoin il y a ainsi que les frais de notaires. Il est également résolu que le 
Maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les documents nécessaires. L’acte 
notarié pourra être signé après le 13 juin 2018.   
 
Le Maire demande le vote : 
Pour : Sylvie Boucher, Christian Valois, Daniel Valois, Alain Deguise, Nathalie Ross 
Contre : Serge Lacoursière. 
 
 
2017-230 
Engagement TECQ 2014-2018 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ par Alain Deguise et SECONDÉ par Sylvie Boucher et 
résolu que :  
 
 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
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 La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi, au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 
 

 La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme; 

 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
présente résolution; 

 
 

 La municipalité autorise le directeur général et directrice générale adjointe à signer les 
documents relatifs à la programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
pour les années 2014-2018.  

 

 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
 
2017-231 
Dons - divers organismes  
Il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et SECONDÉ par Christian Valois et résolu unanimement 
de faire les dons suivants : 
 
Association des Bénévoles du CHC-du Château                      100,00$ 
Le Réseau des aidants naturels d’Autray                                  100,00$ 
Groupe d’Entraide en Toute Amitié                                              50,00$ 

  
 
2017-232 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée. 

 
 

 
    
Jean-Luc Barthe                          Mélanie Messier  
Maire Directrice générale 

 
   

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéros 2017-213, 2017-214, 2017-215, 2017-217, 2017-219, 2017-220, 2017-221, 2017-222, 
2017-223, 2017-224, 2017-226,2017-227, 2017-228, 2017-230, 2017-231.    
 
 
________________________________________________ 

         Mélanie Messier, directrice générale 


