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Assemblée publique de consultation 

 
Projet de règlement numéro 442-2012 (Amendant le règlement de zonage numéro 237) de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, dont l’effet est d’ajouter le mot (haie) au premier 
paragraphe et à l’alinéa b) avec une hauteur de 2.44 mètres pour les haies. 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 442-2012 
tenue le 2 octobre à 19 :00 heures, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM. Christian Valois, Daniel Valois, Pierre-Luc Guertin et Philippe Bettinger, conseillers. 
 
 
Monsieur le maire, Jean-Luc Barthe, préside l’assemblée. 
 
Cette assemblée est tenue suivant les dispositions de la loi de l’aménagement et de 
l’urbanisme, pour consulter les personnes habiles à voter, intéressées sur le projet de 
modification du règlement numéro 442-2012. 
 
Après lecture du projet de règlement et explications du contenu et ayant répondu aux 
interventions, le président d’assemblée déclare l’assemblée terminée. 
 
 
______________________                       __________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                           Fabrice Saint-Martin, D.G. 

 

 
 
2 octobre 2012 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 
octobre 2012 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. Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 
 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2012-210 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross  résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
-Dons divers organismes; 
-offre d’emploi, employé de bureau à temps partiel; 
-vente de terre. 
 
2012-211 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
2012-212 
Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2012 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 11 septembre 2012 est adopté sans amendement. 
 
2012-213  
Comptes à payer liste 2012-10 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2012-10 au montant de 62 729,26$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes.  
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2012-214 
Dépenses incompressibles – Septembre 2012 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2012 au montant de 
59 644,26$  est adopté sans amendement. 
 
2012-215 
Avis de motion règlement 448-2012 
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Guertin donne avis de motion qu’à une séance subséquente, 
il proposera un règlement afin d’amender le règlement de zonage numéro 237 afin de créer 
une nouvelle zone à même la zone AA, et prévoir l’autorisation de tour de communication 
et/ou de diffusion dans la nouvelle zone AA, soit la AA2 et dans les zones AB, AC et PA. 
 
2012-216 
Adoption du 1ier projet de règlement 448-2012 
Projet de 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' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 2 octobre 2012; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Pierre-Luc Guertin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le projet de règlement portant le numéro 448-2012 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 de créer une nouvelle zone à même la zone AA, et prévoir l’autorisation de tour de 

communication et/ou de diffusion dans la nouvelle zone et dans les zones AC, AB et PA. 

ARTICLE  III Le règlement de zonage numéro 237 et modifier par l’ajout des articles 

suivants : 

 9.0 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AA2 

 

  9.0.1 USAGES PERMIS 

- Agriculture ; 

- Habitation unifamiliale isolée ; 

- maison mobile ; 

- habitation bifamiliale isolée ; 

- utilisation d’extraction et de production de carrières et sablières si autorisés par CPTAQ ; 

- site pour assainissement des eaux ; 

- les cours de ferraille sont spécifiquement exclus ; 

- gîte touristique ; 

- garderie ; 

- tour de communication et/ou de diffusion ; 

- les usages autres qu’agricoles sont autorisés seulement s’ils ont reçu au préalable 

l’autorisation de la CPTAQ. 
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  9.0.2 IMPLANTATION DE TOUS LES BATIMENTS 

 

 9.0.2.1 MARGES DE RECUL AVANT 

La marge de recul avant est fixée à sept (7) mètres et cinq (5) dixièmes (7.5) de mètres. 

 9.0.2.2 MARGES DE RECUL LATERALES  

Les marges de recul latérales sont fixées à un (1) mètre. 

Lorsqu’il y a une ouverture sur un bâtiment, du côté de la ligne latérale, la marge de recul 

latéral est prolongée à deux (2) mètres pour ce bâtiment. 

 

 9.0.2.3 MARGE DE RECUL ARRIERE : 

La marge de recul arrière est fixée à deux (2) mètres. 

 

 9.0.3 HAUTEUR EN ETAGE 

La hauteur maximale des habitations est fixée à deux (2) étages. 

ARTICLE IV L’article 9.2.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de 

l’usage suivant : 

 

 - Tour de communication et/ou de diffusion. 

 

ARTICLE V L’article 9.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de 

l’usage suivant : 

 

- Tour de communication et/ou de diffusion. 

 

ARTICLE VI L’article 9.11.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de 

l’usage suivant : 

 

- Tour de communication et/ou de diffusion. 

 

ARTICLE VII L’article 9.1 du règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout du 

nombre 1 à la zone AA. 

 

ARTICLE VIII L’annexe I du présent règlement modifie la carte de zonage Z-1 du règlement de 

zonage numéro 237 et fait partie intégrante du présent règlement. 

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

 
2012-217 
Budget de la Régie Inter-municipale de Berthier 
Il est proposé par Pierre-Luc  et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adopte le budget présenté par la Régie Inter-
municipale de Berthier au montant de quote-part de 668 199,67$ et dont la quote-part de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est de 143 315,32$ qui représente 21.448% du 
budget. 
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2012-218 
Dérogation mineure – M. Michel Rocray & Dame Patricia Girard 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Michel Rocray et Dame 
Patricia Girard dont l’effet est de permettre l’implantation d’une piscine hors-sol dans la marge 
avant et suivant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par 
Christian Valois, appuyé par Daniel Valois et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait 
dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé au 1101, rang Saint-Michel, conditionnel à 
ce que la ligne séparatrice de lot soit définie par un arpenteur afin de respecter les normes 
d’installation d’une piscine hors terre, le rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement 
de zonage numéro 237, article 4.5.1.1 de la municipalité de saint-Ignace-de-Loyola et permet 
ainsi l’implantation de ladite piscine. 

 
 
2012-219 
Adoption du 2ième projet de règlement 442-2012 (hauteur des haies) 
Projet de 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' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 1er mai 2012. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Philippe Bettinger , appuyé par Christian Valois  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le projet de règlement portant le numéro 442-2012 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 règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout du paragraphe 

suivant suite à l’alinéa b) de l’article 4.6, soit : 

 La hauteur d’une haie le long de la ligne latérale au-delà la cour avant et le long de la ligne 

arrière, la hauteur peut être portée à 2.44 mètres de haut.  

 La hauteur d’une haie le long de la ligne latérale en cour avant peut être portée à 1.2 mètre 

sous réserve de l’alinéa a) et e). 

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

 
 
2012-220 
Annuler intérêts matricule 3506-01-2565 
Il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Philippe Bettinger et résolu unanimement 
d’annuler les intérêts sur le matricule 3506-01-2565 en raison d’une erreur de classement.  
 
2012-221 
Adjudication de contrat - chemin d’hiver de tolérance 
Suite à l’appel d’offre par invitation pour l’ouverture d’un chemin d’hiver de tolérance 
(résolution 2012-203), les soumissions ont étés ouvertes publiquement le 27 septembre 2012 
à 10 :00 heures. Les soumissions conformes sont : 
 
Monsieur Marc Henri Gladu                     12 500,00$ pour trois ans 
Monsieur Jonathan Piette (Excel Tout)    7 500,00$ pour trois ans 
Ferme des Iles 1996                                7 320,00$ pour trois ans 
 
 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois, appuyé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit au coût de 
7 320.00 $ plus taxes pour trois ans à raison de 2 400,00$ (2012-2013), 2 400,00$ (2013-
2014) et 2 520,00$ pour 2014-2015.    
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2012-222 
Rencontre d’automne 2012 Réseau biblio CQLM 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
d’inscrire Dames Louisette Éthier, Danielle Thibault, Diane Thibault, Rita Valois, Renée 
Masse, Andrée Bergeron et Monsieur Daniel Valois à la rencontre d’automne 2012 du réseau 
biblio CQLM au coût de 25,00$ chacun qui se tiendra le 20 octobre 2012, les autres frais, s’il y 
a lieu, seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 
2012-223 
Avis de motion règlement 449-2012 (éthique et déontologie des employés municipaux) 
Monsieur le conseiller Christian Valois donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il 
proposera un règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et dépose le projet de règlement. 
 
2012-224 
Adhésion Chambre de commerce de Berthier/D’Autray 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
payer notre cotisation annuelle de la Chambre de commerce du 1ier octobre 2012 au 30 
septembre 2013 au montant de 137,97$, taxes incluses.  
 
2012-225 
Demande Relais pour la vie 
Attendu que Karine Valois ainsi que d’autres bénévoles désirent organiser une marche Relais 
pour la vie sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 25 mai 2013, en 
conséquence, il est  proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois  et résolu 
unanimement que la municipalité permette aux organisatrices l’utilisation du terrain des 
Loisirs, l’accès aux toilettes du chalet des loisirs et celles du sous-sol de la bibliothèque. 
 
2012-226 
Dons divers organismes 
Il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Philippe Bettinger et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
Fabrique Saint-Ignace-de-Loyola                          1 000,00$ 
C.T.R.B. câble 9                                                       100,00$ 
Tomahawks Club de football                                      50,00$  
 
2012-227 
Offre d’emplois employé de bureau permanent temps partiel 
Il est proposé par Christian Valois, appuyé par Daniel Valois et résolu unanimement de faire 
paraitre une offre d’emplois pour un employé de bureau permanent à temps partiel, les 
curriculums vitae seront reçus jusqu’à 16 :00 heures le 30 octobre 2012. 
 
2012-228 
Vente de terre 
Il est proposé par Philippe Bettinger, appuyé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement de 
vendre approximativement cinquante (50) voyages de terre provenant des travaux de 
canalisations de fossés à raison de 50,00$ du voyage. 

 
2012-229 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross  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 2012-213, 2012-214, 2012-217, 2012-219, 2012-
20, 2012-221, 2012-222, 2012-224, 2012-225, 2012-226 et 2012-227.  
 
 

 
_______________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur général  
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