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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 1 août 
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, conseillers. 
 
Absent : M. Alain Deguise 
 
Le conseiller Christian Valois ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 

 
2017-173 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté. 
 
 
2017-174 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
 
2017-175 
Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2017 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 4 juillet 2017 est adopté sans amendement. 
 
 
2017-176  
Comptes à payer liste 2017-08 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2017-08 au montant de 190 815,06$ sont adoptés et 
que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
 
2017-177 
Dépenses incompressibles – juillet 2017 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juillet 2017 au montant de 
131 928,38$ est adopté sans amendement. 
 
 
2017-178 
Offre de services de Ghislain Lambert  
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services Ghislain Lambert au montant de 8 000$ plus 
taxes concernant les plans et devis qui doivent être préparés pour la réfection des berges 
sur une partie du rang St-Isidore et une partie du rang St-François et ce, suite aux 
dommages occasionnés lors des inondations printanières de 2017. Cette offre inclut 
l’arpentage des lieux, la demande de caractérisation des deux sites par une biologiste, la 
demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC et du MFFP, les appels d’offres 
et les soumissions.  

 
 

2017-179 
Changement de représentants à la convention AccèsD Affaires 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a adhéré à AccèsD Affaires et à 
cette occasion a nommé Fabrice St-Martin comme administrateur principal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de changer la personne désignée comme administrateur principal, il 
est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement que 
Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-trésorière soit désignée comme 
administratrice principale en remplacement de Fabrice St-Martin aux fins d’utilisation du 
service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
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QUE, Roxane Lemay, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe soit 
autorisée à signer, pour et au nom de l’entreprise toute convention Accès D-Affaires et tout 
autre document requis ou utile à cette fin tels que définis à la convention Accès D-Affaires 
dont celui d’adhérer à tout nouveau sous-service que la caisse principale peut mettre à la 
disposition de l’entreprise, et à en accepter les conditions d’utilisation; 

 
 
QUE, la ou les personnes mentionnées ci-dessus, incluant l’administratrice principale, soient 
autorisées, au nom de l’entreprise à apporter en tout temps des modifications à la convention 
Accès D-Affaires et à tout autre document relatif au service Accès D-Affaires.  
 
 
2017-180 

Regroupement et intégration de l’office Municipal d’habitation de Saint-Ignace-de-Loyola avec l’Office 
municipal d’habitation de l’Épiphanie    

 
ATTENDU que le projet de loi no 83 adopté et sanctionné par l’Assemblée nationale le 10 juin 
2016; 
 

ATTENDU que l’intégration d’offices municipaux d'habitation avec l'Office municipal d’habitation de 

L’Épiphanie n'est pas prévue au projet de loi no 83; 

 

ATTENDU que l'Office municipal de L’Épiphanie, propriétaire d’immeubles de catégorie 155 ne veut 

pas s'éteindre; 

 

ATTENDU que l'Office municipal d'habitation de L’Épiphanie est situé sur un autre territoire que 

celui de notre municipalité; 

 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec accepte, autorise et sanctionne le regroupement 

par intégration d’offices municipaux d’habitation avec l 'Office municipal d’habitation de L’Épiphanie; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola détient actuellement la compétence en 

matière de logement social sur son territoire; 

 

ATTENDU que les bâtiments gérés par l’OMH de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, à titre 

de mandataire de la Société d’Habitation du Québec, sont la propriété de la SHQ et que L’Office 

municipal d'habitation de L’Épiphanie pourrait devenir le nouveau mandataire afin d’en effectuer la 

gestion, si tel en est le désir du Conseil de notre municipalité; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par Nathalie Ross, appuyé de Daniel Valois, et résolu unanimement de regrouper et 

d’intégrer l’Office municipal d’habitation de Saint-Ignace-de-Loyola avec l'Office municipal 

d’habitation de L’Épiphanie avec tous les pouvoirs et responsabilités qui y sont rattachés selon les 

conditions et modalités suivantes : 

 

 

Qu’une fois regroupé, l'Office  municipal  d'habitation de L’Épiphanie  modifie son nom afin de 

représenter ses nouvelles couleurs Lanaudoises; 

Que la Société d'habitation du Québec s'engage à payer toutes  les  indemnités  de  départ  

ou  autres prévues aux employés de l'Office avant son intégration; 

Que les logements disponibles sur le territoire de la municipalité soient conservés 

intégralement ; 

Que le service sociocommunautaire de l'Office municipal d'habitation de L’Épiphanie se 

déplacera sur le territoire de la municipalité pour y offrir ses services.  

 
2017-181 
Nommer un représentant au comité de transition au processus d’intégration des OMH 
 
ATTENDU que le conseil municipal est unanime pour regrouper et intégrer l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ignace-de-Loyola avec l'Office municipal d’habitation de 
l’Épiphanie avec tous les pouvoirs et responsabilités qui y sont rattachés; 
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ATTENDU qu’il faut créer un comité de transition qui veillera au bon déroulement de 
l’intégration de notre Office municipal d’habitation à celui de l’Épiphanie; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
Il est proposé par Serge Lacoursière, secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
de nommer madame Nathalie Ross à titre de représentante sur le comité de transition 
pour ce nouveau regroupement.  
 
 
2017-182 
Frais de repas pour le personnel électoral 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de 
payer les frais de repas lors des élections municipales 2017 au personnel des élections 
Les frais de repas sont détaillés comme suit : 

 
 

 Le jour du vote par anticipation : le souper.  

 Le jour du scrutin : le dîner et le souper.   
 
 
 
2017-183 
Appel d’offres- chemin d’hiver 

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

unanimement d’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder, au nom de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola, à un appel d’offres fait avec annonce dans un système 

électronique d’appel approuvé par le gouvernement (SEAO) accessible au Québec et au 

Canada (ACI) et dans un journal, pour l’entretien des chemins d’hiver pour les saisons 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

 
 

2017-184 
Formation Roxane Lemay – logiciel Ultima 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire au cours de perfectionnement concernant le logiciel 
Ultima au coût de 500,00$ plus taxes. 
 
 
2017-185 
Offre de services Pavage Rocheleau 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service de Pavage Rocheleau pour les réparations 
d’asphalte à différents endroits de la municipalité au coût de 6 363,20$ plus taxes 
applicables. 
 
 
2017-186 
Achat d’une flèche 40 LED – camion GM Silverado 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’accepter la soumission du Garage Ste-Marie Inc. portant le numéro 751 concernant 
l’achat d’une flèche 40 LED incluant un backrack G6-LED, le gyrophare et tout le matériel 
permettant de fixer l’ensemble de l’équipement  au coût de 2 505,89$ plus taxes 
applicables. 
 
 
2017-187 
Renouvellement de contrat d’assurances collectives des employés 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
de renouveler au 1er septembre 2017 le contrat d’assurances collectives des employés de 
la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola auprès de la compagnie d’Assurances Robillard 
et Associés Inc. dont notre représentant est monsieur Michel Giroux.  
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2017-188 
Appel d’offre – Déneigement stationnement et marches de l’église 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
de demander des soumissions sur invitation auprès d’au moins trois entrepreneurs de 
notre municipalité pour le déneigement du stationnement et des marches de l’église pour 
une durée de trois ans, de 2017 à 2020. Les soumissions seront ouvertes mardi le 19 
septembre 2017 à 15:00 heures. 
 
 
2017-189 
Colloque de zone annuel – zone 04 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher résolu unanimement 
d’autoriser Mélanie Messier à assister au colloque annuel de la zone 04 qui se tiendra à 
St-Alexis-de-Montcalm le 20 septembre 2017 au coût de 130,00$ plus les frais de 
déplacement, ce colloque offre des formations préparées par le cabinet Devault, avocat. 
 

 
 
2017-190 
Achat de quais et de passerelles 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2017-191 
Achat d’épinglettes 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
d’accepter la soumission des Entreprises J Montminy Inc. pour l’achat de 1 000 
épinglettes aimantées au coût de 1.85$ chacune plus les taxes applicables et le transport. 
 

 
2017-192 
Dons 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
 
Loisirs St-Ignace (Olympiades)      500,00$ 
Solidarité Ristigouche       146,00$ 
 
 
2017- 193 
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 2017-175, 2017-176, 2017-177, 2017-178, 2017-179, 2017-182, 
2017-183, 2017-184, 2017-185, 2017-186, 2017-187, 2017-188, 2017-189, 2017-190, 
2017-191, 2017-192. 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière & Directrice Générale 
 
 
 

 


