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1er septembre 2020 
 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 1er 
septembre 2020 à 20h00 à l’Église de Saint-Ignace-de-Loyola selon la résolution 2020-162, à 
laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, 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 demande une minute de 
silence.  
 
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

Assistent également à la séance Mme Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-
trésorière en tant que secrétaire d’assemblée.  

 
 

2020-213 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que l’ordre 
du jour est adopté tel que présenté, mais demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-214 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

 
2020-215 
Adoption du procès-verbal 4 août 2020  
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que le 
procès-verbal du 4 août 2020 soit adopté tel que déposé. 

 
Adoptée unanimement 

  
 
2020-216 
Comptes à payer liste 2020-09 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu les 
comptes figurant sur la liste 2020-09 au montant de 121 288.35$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-217 
Dépenses incompressibles – août 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’août 2020 au 
montant de 85 554.71$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée unanimement 
 
 

 

2020-218 
Règlement 517-2020 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'  avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
session du 7 juillet 2020 ;  
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ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer le remblai et déblai et mettre à jour le 

plan de zonage suite à la rénovation cadastrale ; 
 
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 Pierre-Luc 
Guertin ET RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro 517-2020 soit adopté, pour valoir à 
toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit ; 
 

ARTICLE 2  L’article 4.16 intitulé TRAVAUX DE REMBLAI/DÉBLAI est ajouté au 
règlement de zonage no 237 

 
 4.16  TRAVAUX DE REMBLAI/DÉBLAI 
 
 4.16.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS 
 Les matériaux autorisés pour des travaux de remblai sont la terre, le sable et 

la pierre. En aucun cas, des matériaux contaminés ne pourront servir de 
remblai. 

 
 4.16.2 DÉLAI DE NIVELLEMENT 
 Le propriétaire du site ou l’exécutant des travaux dispose d’une durée de six 

(6) mois pour niveler les amoncellements de matériaux de remblai sur ledit 
site. 

 
ARTICLE 3 Le plan de zonage de l’article 3.2 du règlement de zonage no 237 est 

remplacé par l’annexe AA du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 4 Le deuxième paragraphe de l’article 8.2 est remplacé par le paragraphe 

suivant : 

« Le droit acquis associé au bâtiment dérogatoire vaut pour une période 

continue de vingt-quatre (24) mois à compter de l'abandon, de la démolition, 

de l'incendie ou de l'effondrement du bâtiment ». 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée unanimement 
 
 

2020-219 
Soumissions de pompage dû à la réfection des trois stations de pompage 
ATTENDU QUE la réfection des trois stations de pompage nécessite des camions 

vacuum durant 3 jours pour les 3 stations de pompage soit celles du 
rang Saint-Michel, du rang Saint-Joseph et du Chemin de la Traverse ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions à trois entreprises soit EBI 

Envirotech Inc, Environnement Sanivac et Sancovac, pour le service de 
camions vacuum ;  

 
ATTENDU QUE l’entreprise Sancovac n’a pas soumissionné et que le plus bas 

soumissionnaire est EBI Envirotech Inc avec les prix suivants : 
 

• Camion vacuum de jour  150$ / heure 

• Camion vacuum de nuit  175$ / heure 

• Transport    200$ / jour 

• Surveillance en espace clos   109$ / heure 
 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu d’octroyer le contrat à EBI Envirotech Inc. afin d’effectuer le pompage pour la 
réfection des trois stations. 

 

Adoptée unanimement 
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2020-220 
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 : 
  
 Déneigement seulement, au montant de 82 103,00$ par année, et ce, pendant trois 

(3) ans. Un contrat totalisant un montant de 246 309,00$ plus les taxes applicables.  
 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu que le contrat de déblaiement des chemins d’hiver pour les trois prochaines 
années (2020 à 2023) soit accordé au plus bas soumissionnaire, soit Les Entreprises Berthier 
Inc au montant de 82 103,00$ pour l’année 2020-2021, 82 103,00$ pour 2021-2022 et 82 
103,00$ pour 2022-2023 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 1.2 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. 

 

Adoptée unanimement 
 
 

2020-221 
Lignes de rue Dubé et Jeanette 
ATTENDU QUE lorsque le lignage de rue a été effectué durant la saison estivale de 

2020, le pavage de la rue Dubé et la rue Jeanette n’était pas complété ; 
 
ATTENDU QUE le lignage de ces deux rues ainsi que les lignes d’arrêt se doivent d’être 

effectués avant la saison hivernale afin de garantir la sécurité de tous ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu d’accepter la soumission de Lignes M.D. du 1er septembre 2020 au montant de 
1 126.00$ plus les taxes applicables pour un total de 0.9 km et 10 lignes d’arrêt. 

 

Adoptée unanimement 
 

 
2020-222 
Formation ADMQ pour la directrice générale adjointe 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à un cours offert en ligne par l’ADMQ soit Les 
alternatives de financement des infrastructures municipales, au coût de 99.00$ plus les 
applicables. 

 
         Adoptée unanimement 
 

 
2020-223 
Demande d’appui pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec 
ATTENDU QUE  le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours 

les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis ;  

 
ATTENDU QUE  305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats 

et abordables ;  
 
ATTENDU QUE  ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;  
 
ATTENDU QUE  la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires ;  
 
ATTENDU QUE  les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre 

un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes ;  
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ATTENDU QUE  chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur 
de la construction ;  

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois ;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne ET SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu de : 
 
Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et 
communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de 
relance économique.  
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. 
Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.  
 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-224 
Formation pour la directrice générale 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
d’autoriser Mélanie Messier à s’inscrire à un cours offert en ligne par l’ÉNAP (École nationale 
d’administration publique) soit Principe et enjeux de l’administration publique, au coût de 
441.98$.   

 
         Adoptée unanimement 

  
 

2020-225 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
ATTENDU QUE   la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 
ATTENDU QUE   le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 

 
ATTENDU QUE   les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 
 
ATTENDU QUE   le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu d’adopter et d’autoriser les dépenses d’un montant de 10 000$ relatives aux 
travaux d’améliorations réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Il est également 
résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à soumettre la reddition de compte. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-226 
Consultation publique concernant la démolition de l’église et la construction d’un centre 
multifonctionnel 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite avoir l’opinion des citoyens concernant 

l’avenir de l’église ;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal offrira des rencontres citoyennes pour expliquer le 

projet. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu de procéder à une consultation publique afin de prendre une décision 
concernant le projet de la démolition de l’église et la construction d’un centre multifonctionnel. 
La consultation publique aura lieu le 25 octobre de 9h à 16h et le 1er novembre de 13h à 19h au 
bureau municipal de Saint-Ignace-de-Loyola au 25, rue Laforest.  

 
La question référendaire sera la suivante :  
 
 



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

 

Initiales du Maire 
 

979 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
Êtes-vous d’accord avec le projet de démolition de l’église et la construction d’un centre 
multifonctionnel? 

 
Adoptée unanimement 

 
2020-227 
Tarification – Consultation publique concernant l’avenir de l’église 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que le 
conseil accepte et adopte la tarification suivante pour la consultation publique du 25 octobre 
2020 et du 1er novembre 2020 concernant l’avenir de l’église 2020 : 

  
Poste    Évènement    Tarif 
Président d’élection Jour du scrutin #1   488,42$ 

Jour du scrutin #2   488.42$  
Liste électorale pour les       
2 500 premiers électeurs          0,51$/par électeur 

Secrétaire d’élection  75% de la rémunération du       75% 
 Président d’élection 

Scrutateur    Jour du scrutin #1   189,82$ 
 Jour du scrutin #2   189,82$ 

Secrétaire de bureau de vote Jour du scrutin #1             149,30$ 
     Jour du scrutin #2             149,30$ 

Primo    Jour du scrutin #1              179,69$ 
     Jour du scrutin #2    179,69$ 

 
Adoptée unanimement 
 
 
2020-228 
Frais de repas – Consultation publique concernant l’avenir de l’église 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de payer 
au personnel les frais de repas lors de la consultation publique 2020, soit le dîner pour le 25 
octobre 2020 et le souper pour le 1er novembre 2020. 

 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-229 
Modification du rôle d’évaluation  
ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule qu’une unité 

d’évaluation est inscrite au nom du propriétaire du terrain ;   
 
ATTENDU QUE le nom des propriétaires de bâtiment ne possédant pas le fond de terre 

est présentement inscrit au rôle d’évaluation sous la mention « aux soins 
de » ;   

 
ATTENDU QUE l’adresse de correspondance apparaissant au rôle d’évaluation est 

actuellement celle appartenant au propriétaire du bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE ces propriétaires ne possédant pas le fond de terre, le bâtiment principal 

ne peut pas être enregistré au registre foncier ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu de permettre à la firme LBP Évaluateurs agréés de modifier le rôle 
d’évaluation à compter de 2021 selon l’article 35 de la Loi sur la fiscalité municipale en 
modifiant l’adresse de correspondance pour celle du propriétaire du fond de terre.  
 
Il est également résolu de maintenir l’inscription « aux soins de » afin d’identifier le propriétaire 
du bâtiment.  
 
Adoptée unanimement 
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2020-230 
Demande de reconsidération du programme de laissez-passer étudiant de la Société du 
traversier du Québec 
ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a modifié le programme 

concernant les laissez-passer étudiant ;  
 
ATTENDU QUE seul les étudiants qui doivent obligatoirement prendre la traverse pour 

aller de leur résidence à leur établissement d’enseignement peuvent 
désormais bénéficier d’un laissez-passer étudiant comme les années 
antérieurs ;  

 
ATTENDU QUE cette modification permettra a un nombre extrêmement restreint 

d’étudiant d’avoir droit audit laissez-passer ;  
 
ATTENDU QUE le laissez-passer permettait aux étudiants de traverser d’une rive à 

l’autre gratuitement;  
 
ATTENDU QUE le traversier est un transport en commun et que tous les étudiants sans 

exception devraient avoir droit à la gratuité de ce service ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu de demander à la Société des Traversiers du Québec de reconsidérer les 
modalités du programme de laissez-passer étudiant de la STQ afin que tous les étudiants 
puissent bénéficier dudit laissez-passer. Il est également résolu de faire parvenir la présente 
résolution à : 
 
La direction de la traverse de Sorel-Tracy/St-Ignace-de-Loyola  
Ville de Berthierville 
Ville de Sorel-Tracy 
Municipalité de Ste-Anne-de-Sorel 
Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas 

 
Adoptée unanimement 

 
 
2020-231 
3e Recommandation de paiement – BLR Excavation  
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant le 

remplacement de services municipaux dans la rue Dubé et une partie de 
la rue de l’Église au montant de 797 444,18$ taxes incluses à BLR 
Excavation Inc., tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2020-
066 ;  

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 
titre de surveillant de chantier tel qu’il appert de la résolution 2016-
012 pour ce projet ; 

 

ATTENDU QUE le 2 juin 2020 le conseil municipal a accepté la première 
recommandation de paiement au montant de 101 384,21$ plus les taxes 
applicables dont 10% est retenue, tel qu’il appert de la résolution 2020-
157 ; 

 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2020 le conseil municipal a accepté la deuxième 

recommandation de paiement au montant de 381 182.28$ plus les taxes 
applicables dont 10% est retenue, tel qu’il appert de la résolution 2020-
186 ; 

 
ATTENDU QUE  Monsieur Ghyslain Lambert a vérifié le troisième décompte progressif 

concernant lesdits travaux de l’entrepreneur BLR Excavation Inc. au 
montant de 165 326.70$ taxes incluses ; 

 

ATTENDU QU’ un montant de 10% est retenu sur le cumulatif du décompte progressif 
3, soit la somme 18 369.62$ taxes incluses ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu d’accepter la troisième recommandation de paiement approuvé par monsieur Ghyslain 
Lambert dossier #STI-20-001 au montant de 165 326.70$ taxes incluses à l’entrepreneur BLR 
Excavation Inc. 
 
Adoptée unanimement 
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2020-232 
Services professionnels – Ghyslain Lambert, ingénieur 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
d’autoriser le paiement pour les honoraires professionnels au montant de 4 680$ plus les taxes 
applicables pour le suivi des travaux, les rencontres, les lettres et le décompte #2 et #3 
autorisés à la résolution 2016-012 concernant des travaux de la rue Dubé et de la rue de 
l’Église décrits à la facture portant le numéro 20-133 de Monsieur Lambert.   

 
Adoptée unanimement 

 
2020-233 
Recommandation de paiement - Généreux Construction Inc 
IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter la recommandation de paiement approuvé par monsieur Ghyslain Lambert le 31 août 
2020 au montant de 3 671.21$ taxes incluses à l’entrepreneur Généreux Construction Inc 
concernant les travaux de pavage sur une partie du Chemin de la Rive-Boisée sur plus ou 
moins 30 mètres de longueur. 
 
Adoptée unanimement 

 
 

2020-234 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h25 et se termine à 20h52. 
 

 
2020-235 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 20h53.  
 
 
 

Jean-Luc Barthe                                Mélanie Messier 

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 
numéro 2020-216, 2020-217, 2020-219, 2020-220, 2020-221, 2020-222, 2020-224, 2020-225, 
2020-227, 2020-228, 2020-231, 2020-232, 2020-233. 
 
 

Mélanie Messier  

Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  
 

 

Jean-Luc Barthe                    

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. 

 

 

 
 


