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3 mars 2015 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 mars 
2015 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, Daniel Valois, Christian Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et Christian Valois fait la prière d’usage. 
 
2015-041 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté tel que présenté : 
 
2015-042 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre de jour. 

 
2015-043 
Adoption du procès-verbal du 3 février 2015 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 3 février 2015 est adopté sans amendement. 

 
2015-044 
Comptes à payer liste 2015-03 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2015-03 au montant de 37 084,04$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

. 
2015-045 
Dépenses incompressibles – Février 2015 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 2015 au montant de 
154 958,22$  est adopté sans amendement. 
   

 
2015-046 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 265,00$ pour 
l’entretien du réseau local pour l’année 2014; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété; 
 
Pour ces motifs, sur proposition de Serge Lacoursière, secondée par Nathalie Ross, il est 
résolu unanimement et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola informe le 
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
 
 
2015-047 
Achat d’un défibrillateur 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire faire l’achat d’un défibrillateur; 
 
Attendu qu’une demande de remboursement de cet achat a été faite en vertu du programme 
de la Fondation des maladies du cœur; 
 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Serge Lacoursière et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de la compagnie Cannon pour un défibrillateur 
DEA500P HeartSine DEA 2-14-01-12-01(incluant Cabinet 2-14-01-12-01, sac premier) et les 
frais d’installation au coût de 2 408,49$ taxes incluses. 
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2015-048 
Formation – Alexandre Valois 
Attendu que tous les travaux exécutés sur le réseau d’aqueduc doivent être faits sous la 
supervision d’un employé ayant son certificat de qualification en vertu du programme de 
qualification des opérateurs en eau potable pour les réseaux municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’inscrire Alexandre Valois à cette formation d’une durée de huit (8) jours, soit 
les 17, 18, 19, 24, 25 et 31 mars et 1 et 2 avril 2015 à Montréal au coût de 1 517,67$ taxes 
incluses, plus les frais du formateur qui sera établie en fonction des participants et 
également résolu que les frais de déplacements et de repas seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives.  
  
2015-049 
Comité de travail – RIMB 
Considérant que la RIMB et les municipalités membres de la RIMB doivent prendre diverses 
décisions à la suite du retrait de la ville de Berthierville de la RIMB ; 
 
Considérant qu’il est préférable que ces décisions fassent au préalable l’objet d’une certaine 
préparation administrative ; 
 
Considérant l’invitation de la secrétaire-trésorière de la RIMB à l’effet que les directeurs 
généraux des municipalités concernées travaillent conjointement au sein d’un comité de 
travail ; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à participer à un comité de travail dans le 
cadre du mandat détaillé dans l’invitation faite par la secrétaire-trésorière de la RIMB. 
 
2015-050 
Coordonnateur des mesures d’urgence 
Attendu que monsieur Daniel Brazeau, chef du service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray, a les qualifications requises pour occuper les fonctions de coordonnateur des 
mesures d’urgence de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
Attendu que monsieur Brazeau a accepté d’occuper le poste de coordonnateur des mesures 
d’urgence pour les municipalités intéressées ; 
 
Attendu que le directeur général de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, monsieur 
Fabrice Saint-Martin, qui occupait cette fonction jusqu’à ce jour est en accord avec la 
nomination projetée par le conseil municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement : 
 
Que le conseil municipal nomme monsieur Daniel Brazeau, chef du Service de sécurité 
incendie de la MRC de D’Autray, coordonnateur des mesures d’urgence pour la municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
Que monsieur Fabrice Saint-Martin, directeur général et Dame Mélanie Messier, directrice 
générale-adjointe, soient nommés coordonnateur-adjoint et coordonnatrice-adjointe des 
mesures d’urgence pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
Que le plan des mesures d’urgence de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola soit 
modifié en conséquence et qu’une copie de la présente résolution soit acheminée au 
ministère de la Sécurité publique du Québec  à Monsieur Jean-Claude Gravel, président du 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray et à Monsieur Denis Perreault, 
président de la Régie inter-municipale de Berthier. 
 
2015-051 
Mise en conformité avec le nouveau règlement sur l’amiante 
Attendu qu’en vertu du nouvel article 69 du règlement modifié sur la Santé et la Sécurité du 
Travail tous les propriétaires et les employeurs de tous édifices institutionnels, publics, 
commerciaux et industriels doivent avoir un registre des flocages et des calorifuges 
susceptibles de contenir de l’amiante; 
 
Attendu que la municipalité a demandé  des offres de services auprès des firmes EXP et 
Solmatech pour se conformer à l’article 69 et les soumissions reçues sont : 
 
EXP   2 200,00$ plus taxes pour 12 échantillons + 25$/échantillon suppl. si nécessaire  

Solmatech      4 740,00$ plus taxes pour 35 échantillons + 35$/échantillon suppl. si nécessaire 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et 
résolu unanimement d’accorder le contrat à la firme EXP aux conditions ci-haut indiquées.  
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2015-052 
Congrès ADMQ 2015 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que le 
secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière-adjointe sont autorisés à s’absenter les 17, 18 
et 19 juin pour assister au congrès de l’ADMQ au coût de 488,00$ (plus taxes) chacun pour 
l’inscription et également résolu que les frais de déplacement, de repas et d’hébergement 
seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
 
2015-053 
Adoption du règlement 466-2014 (éoliennes) 
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 2 décembre 2014; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le règlement portant le numéro 466-2014 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’établir des normes et des marges de recul selon le type de mât; 

ARTICLE III Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout d’un 

alinéa à l’article 4.5.2.1 comme suit :  

 « 10. LA CONSTRUCTION ET L’USAGE DE SYSTEME DE PETITS EOLIENS 

EST AUTORISE SOUS RESERVE DES NORMES SUIVANTES : 

 - Aucun mât ne peut être installé sur un bâtiment principal et       devra 

 respecter les marges de recul suivantes selon le type de mât :  

 a) Mât autoporteur : la marge de recul aux lignes de propriété   doit être 

égale à plus de une (1) fois la hauteur du mât de l’éolien ; 

 b) Mât autoporteur basculant : la marge de recul du mât doit être à plus 

de une fois et demie (1 ½) la hauteur du mât de l’éolien, des lignes de 

propriété et le câble à plus d’un (1) mètre des lignes ; 

 c) Mât haubané (avec câble) : la marge de recul du mât doit être à plus 

de une (1) fois la hauteur du mât des lignes de propriété et le câble à 

plus d’un (1) mètre des lignes. » ; 

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

 

 

2015-054 
Installation électrique – Parc Serge-Giroux 
Attendu qu’un projet de mini concert (concert de musique, lecture publique, pièce de théâtre, 
etc.) est en évolution et devrait se concrétiser à l’été 2015 au parc Serge-Giroux; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et 
résolu unanimement d’accepter la soumission numéro 693 datée du 3 février 2015 de F. 
Branconnier pour l’installation d’un panneau 100A à l’épreuve des intempéries au coût de 
1 162,40$ incluant les taxes. La soumission n’inclut pas le creusage, la fourniture et 
l’installation du poteau nécessaire à l’installation. 
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2015-055 
Wi-Fi – bureau municipal  
Attendu que la municipalité désire installer un ordinateur dans l’atelier au bureau municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour la 
connexion wi-fi ou filage selon la solution la plus économique.  

 
 

   
 
2015-056 
Demande du comité de vigilance Hydrocarbures des Iles 
Attendu qu’un comité de vigilance Hydrocarbures des Iles (Saint-Ignace-de-Loyola et La 
Visitation de l’Ile-Dupas) dont la coordonnatrice est Dame Charlène Guertin a été mis sur 
pied suite à la prise de position de la MRC de D’Autray en opposition au passage de 
l’oléoduc de TransCanada sur notre territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que la municipalité accepte de faire l’impression de trente (30) affiches de 8 ½ 
X 14 et de 500 feuilles 8 ½ X 11. 
 
 
 
2015-057 
Dons – divers organismes  
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
 
Collation des grades Pierre-de-Lestage    100,00$ 
Table des Aînés de Berthier                       500,00$ 
Patinage artistique (revue sur glace)         75,00$ 
 
 
 
 

 
2015-058 
Levée de la session 
Il est proposé par Christian Valois 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 2015-044, 2015-045, 2015-046, 2015-047, 2015-048 2015-051, 2015-052, 2015-054, 
2015-55, 2015-056 et 2015-057. 
 
 
 
 

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