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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, 
tenue le 3 juin 2014 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. 
 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
 
2014-111 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
 

2014-112 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
 
2014-113 
Adoption du procès-verbal du 6 et du 14 mai 2014 
Il est proposé par Christina Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 6 et celui du 14 mai 2014 sont adoptés 
sans amendement. 
 
 
2014-114  
Comptes à payer liste 2014-06 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2014-06 au montant de 
30 745,47$ sont adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces 
comptes. 
 
 
2014-115 
Dépenses incompressibles – Mai 2014 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de mai 
2014 au montant de 169 372,88$ est adopté sans amendement. 
 
 
2014-116 
Nommer membre du Comité consultatif d’urbanisme                                                                                                        
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de nommer monsieur Christian Valois et monsieur Gilles Barthe, 
membres du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’en juin 2016.  

 
   
2014-117 
Achat de neuf (9) fauteuils 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 

unanimement de faire l’achat de neuf (9) fauteuils de direction à haut dossier au 

coût  de 1 965,97$, taxes incluses chez Costco ; ledit montant sera remboursé au 

soin de madame Mélanie Messier puisque la commande a été portée à son 

compte personnel.   
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2014-118 
Offre de service – Pavage Rocheleau Inc. 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise résolu 
unanimement de mandater la compagnie Pavage Rocheleau Inc. pour les 
réparations de nids de poule au tarif de 75,00$/heure pour une équipe de travail 
soit un(1) camion et deux (2) hommes, l’asphalte et les taxes ne sont pas 
incluses.   
 
 
2014-119 
Avis de motion règlement 461-2014 (les nuisances) 
Monsieur Daniel Valois donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il 
proposera un règlement de modification au règlement concernant les nuisances 
numéro 426-2011. 
 
 
2014-120 
Avis de motion règlement 462-2014 (le système d’alarme) 
Monsieur Christian Valois donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il 
proposera un règlement de modification au règlement concernant le système 
d’alarme numéro 429-2011. 
 

 
2014-121 
Adoption du règlement 460-2014(modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation)  

Attendu que le conseil a adopté le règlement numéro 460-2014, intitulé 
Règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation; 
 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné le 6 mai 2014; 
 
 
En conséquence, il est proposé Nathalie Ross, appuyé par Alain Deguise et 
résolu unanimement que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de 
droit. 
 
 
 
Article 1  L’article 1.5 du règlement numéro 430-2011 est modifié par l’ajout à 

la fin du premier alinéa du paragraphe 5) comme suit :  
  
 « 5)  Dans les rues faisant l’objet de travaux de déneigement, auquel 

cas, tout membre de la Sûreté du Québec peut, aux frais du 
propriétaire, faire déplacer au plus proche endroit convenable un 
véhicule stationné et gênant les travaux. » 

 
 
Article 2  Le règlement numéro 430-2011 est modifié par l’ajout des articles 

1.13 et 1.14 comme suit : 
 
 « Article 1.13 Le responsable du service de voirie ou un entrepreneur 

dûment mandaté par la municipalité pour entreprendre des travaux 
de voirie est autorisé à limiter, à prohiber, à faire détourner la 
circulation des véhicules ainsi que leur stationnement et leur arrêt 
obligatoire lorsque la réalisation de travaux pour ou par la 
municipalité, par des entreprises de services publics ou sur la 
propriété privée adjacente au chemin public doit absolument 
entraîner l’occupation totale ou partielle d’un chemin public, et il est 
autorisé à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. 

 
 

 Article 1.14 Le remorquage et le remisage de véhicules déplacés se 
fait à la demande d’un agent de la Sûreté du Québec par un 
remorqueur accrédité par la Sûreté du Québec. »  
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Article 3  Le deuxième alinéa de l’article 3.1 du règlement numéro 430-2011 

est modifié par l’abrogation des mots « outre des frais » et leur 
remplacement par les mots « en plus des frais légaux et des frais de 
remorquage, de déplacement et de remisage d’un véhicule ». 

 
 
2014-122 
Offre de services Élagage D.ZAB 
Il est proposé par Daniel Valois secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service d’Élagage D.ZAB datée du 13 mai 2014 
pour l’entretien de nos haies se trouvant au terrain du parc la Grand’Mare et à la 
pointe des Pères au coût de 1580,90$ taxes incluses. 
 
 

2014-123 

Soumission C.M. F. Inc. 

Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire déplacer le garage 

des Loisirs et le relocaliser sur notre terrain situé sur la rue Laforest ; 

Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 

unanimement d’accepter la soumission de C.M.F. Inc. pour coffrer, couler avec le 

béton et installer des lisses et divers matériaux d’armature pour un montant de 

5 127,89$ taxes incluses. Il est également résolu d’accepter la seconde 

soumission de C.M.F. Inc. pour couler et flatter le plancher en y installant des 

armatures au ½ pied carré pour un montant de 4 093,11$ taxes incluses (60% du 

coût est remboursé par le pacte rural). 

 
 
 
2014-124 
Soumission R.S. Fafard Enr. 

Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire déplacer le garage 

des Loisirs et le relocaliser sur notre terrain situé sur la rue Laforest ; 

 

Il est proposé par Christian Valois et secondé par Serge Lacoursière et résolu 

unanimement d’accepter la soumission de R.S. Fafard enr. pour le déplacement 

du garage au coût de 4 024,13$ taxes incluses (60% du coût est remboursé par le 

pacte rural). 

 

La conseillère madame Nathalie Ross mentionne qu’elle désire se retirer de la 

présente décision puisqu’elle a lien de parenté avec le propriétaire de la 

compagnie.  

 
 
2014-125 
Soumission pour le revêtement en acrylique pour la patinoire 

Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu 

unanimement d’accepter la soumission de Revêtement Tennis Sud-Ouest Inc. au 

coût de 13 600$ plus taxes afin de peinturer le revêtement de sol de la patinoire 

en acrylique (60% du coût est remboursé par le pacte rural). 
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2014-126 

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

unanimement de renouveler notre adhésion au CREL pour l’année 2014-2015 au 

coût de 60,00$. 

 

 

2014-127 

Vente pour non paiement de taxes – MRC de d’Autray (représentant) 

Attendu que nous avons deux immeubles en vente pour non paiement de taxes le 

12 juin 2014 à 10h00 à la MRC de d’Autray ; 

Attendu que le secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière-adjointe ne pourront 

être présents lors de la vente pour non paiement de taxes ; 

Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu 

unanimement d’autoriser Daniel Valois, conseiller, ou Lise Bergeron, secrétaire, à 

acquérir en totalité, au nom de la présente municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola, les immeubles qui seront vendus pour défaut d’enrichisseur. 

 

 

2014-128 

Représentation - souper champêtre 

Il est proposé par Christian Valois secondé par Serge Lacoursière et résolu 

unanimement d’acheter un billet au montant de 50,00$ pour le souper champêtre 

organisé au profit de la bibliothèque Léo-Paul Desrosiers à Sainte-Geneviève de 

Berthier. 

 

 
2014-129 
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 adjointe   

 
 
 
 
 
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 2014-114, 2014-115, 2014-117, 2014-118, 2014-
122, 2014-123, 2014-124, 2014-125, 2014-126, 2014-128. 
 

 
 

________________________________________________              
Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière & Directrice Générale adjointe 
 
 
 


