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

 

Initiales du Maire 
 

124 
 

Initiales du secrétaire 

 
 

14 décembre 2010 
 

 
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, 
tenue le 14 décembre 2010 à 20h00 heures à l’endroit ordinaire sessions 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.  
 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a 
été signifié.  
 
2010-241  
Étude et adoption des prévisions budgétaires 2011 
 
Attendu les dispositions contenues aux articles 954, 955, 956 et 957 du code 
municipal du Québec. 
 
Attendu les explications fournies durant la présente session, il est proposé par 
Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que les 
prévisions budgétaires pour l’année 2011 prévoyant des dépenses de 1 607 407,00$ 
et des revenus de l’ordre de 1 607 407,00$ pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2011 sont adoptées. 
 
Période de questions : Aucune question.  
 
2008-242 
 
Il est proposé par Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est 
levée.  
 
 
________________________   __________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire    Fabrice St-Martin, D.G. 
 
 

 
 

14 décembre 2010 
 
 

Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, 
tenue le 14 décembre 2010 à 20h30 heures à l’endroit ordinaire des sessions 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 
 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a 
été signifié. 
 
 
 
2010-243 
Règlement #421-2010 
 
Règlement pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensations fixes 
pour l’année 2011 
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Attendu qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la session ordinaire 
du 2 novembre 2010.  

 
En conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement que le conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 
Section I – Taxes foncières 
 
Article I-1 
 
Qu’une taxe de 0.70/100$ d’évaluation foncière en vigueur soit imposée et prélevée 
pour l’année 2011, sur tout terrain avec les constructions qui y sont érigées et s’il y a 
lieu, et tout ce qui est défini par la loi comme bien-fonds ou immeuble pour la taxe 
foncière. 
 
 Article I-2 
 
Qu’une taxe de 0.02/100$ d’évaluation telle portée au rôle d’évaluation soit imposée 
et prélevée pour l’année 2011 sur tout immeuble imposable et affectée par le 
règlement numéro 105 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Article I-3 
 
Qu’une taxe de 0.08/100$ d’évaluation telle portée au rôle d’évaluation soit imposée 
et prélevée pour l’année 2011 sur tout immeuble imposable et affectée par le 
règlement numéro 270 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Article II Compensation pour les services d’aqueduc et d’égout 
 
Article II-1 Aqueduc et égout. (catégorie 1) 
 
Qu’une compensation annuelle de 150$ pour l’année 2011, soit et est imposée et 
prélevée par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation, raccordés au 
réseau d’aqueduc et d’égout décrétée par le règlement numéro 105. 
 
Article II-2 : Aqueduc et égout (catégorie 2) 
 
Qu’une compensation annuelle de 155$  par logement soit et est imposée et 
prélevée pour l’année 2011, pour les utilisateurs raccordés au réseau d’aqueduc et 
d’égout par règlements autres qu’en vertu du règlement numéro 105 et ceux 
raccordés au réseau d’aqueduc  et d’égout qui ont défrayé le coût d’installation de 
leur section du réseau et qui a été municipalisé et dont le réseau pourrait être 
prolongé pour desservir un nouveau développement , ainsi que la partie de la rue 
Casaubon décrite dans le règlement numéro 181.  

 
Article II-3 : Aqueduc et égout (catégorie 3) 
 
Qu’une compensation annuelle de 170$ par logement soit et est imposée et prélevée 
pour l’année 2011, pour les utilisateurs raccordés par permission spéciale au réseau 
d’aqueduc et/ou égout qui ne pourrait pas servir à un prolongement municipal. 
 
Article II-4 : Fosse septique et champ d’épuration 
 
Qu’une compensation annuelle de 70$ par logement soit et est imposée et prélevée 
pour l’année 2011, pour ceux qui doivent utiliser une fosse septique et un champ 
d’épuration, des coûts supplémentaires seront facturés si la vidange de fosse est de  
plus de 850 gallons au coût de 18$/100 pour chaque gallon supplémentaire. Si la 
vidange demande plus de 30 mètres de tuyaux, un supplément de 5$/20’ de tuyau 
supplémentaires et le coût pour une visite inutile sera de 75$.   

 
Section III – Compensation pour le service d’aqueduc 
 
Article III -1 : Qu’une compensation annuelle de 120$ par logement soit imposée et 
prélevée pour l’année 2011 pour les utilisateurs raccordés sur le réseau d’aqueduc 
décrétée autrement que le règlement #105. 
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  Section IV – Compensation pour la surconsommation 
Article IV -1 : Pour les utilisateurs dont la consommation d’eau pour l’année 2010 
ayant excédé le 34 000 gallons par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation, qu’une compensation de 1.00$/1000 gallons soit imposée et prélevée, 
au cours de l’année 2011.  
 
Article IV  -2 : Pour les exploitations agricoles enregistrées (EAE) ayant un usage 
mixte (résidence et ferme sur la même unité d’évaluation), la compensation annuelle 
de 120.00$ par logement s’appliquera à la résidence et pour ce qui est de l’excédent 
de 34,000 gallons d’eau consommée, celui-ci s’appliquera pour la ferme. 
 
Section V – Compensation pour le service de la cueillette, le transport, la disposition 
des ordures ménagères et la collecte sélective (bac bleu) 

 
Article V-1 : Qu’une compensation annuelle de 196$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2011, à 
tous les usagers de ce service, où un tel service est en vigueur et non autrement 
prévu par les dispositions du présent règlement. 
 
Article V-2 : Qu’une compensation annuelle de 181$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2011, à 
toutes les résidences d’été  où un tel service est en vigueur et non autrement prévu 
par les dispositions du présent règlement. 
 
Article V-3 : Qu’une compensation annuelle additionnelle de 189$ par logement soit 
imposée et prélevée pour l’année 2011 à douze (l2) résidences qui ont un accès 
restreint pour la cueillette des ordures et matières résiduelles, les numéros civiques 
de ces résidences sont les 1176, 1167-A,1167-B,1167-D,1167-E,1171-
A,1173.1175,1177,1185-A,1187 et 1187-A, rang Saint-Michel. 
 
Section VI – Compensation pour l’assainissement 

 
Article VI-1 : Qu’une compensation annuelle de 20$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2011, 
afin de pourvoir au remboursement, capital et intérêts des travaux d’assainissement. 

 
Article VI-2 : Qu’une compensation annuelle de 70$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation raccordés au réseau d’égout, soit et est imposée et 
prélevée pour l’année 2011, afin de pourvoir à l’exploitation de l’usine 
d’assainissement. 

 
Section VII – Compensation pour la sécurité publique 
 
Article VII-1 : Qu’une compensation annuelle de 135$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2011, 
afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité publique, et non 
autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 
 
Article VII-2 : Qu’une compensation annuelle de 67,50$ par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2011, 
pour les chalets d’été situés sur des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir 
au paiement des coûts reliés à la sécurité publique, et non autrement prévu par les 
dispositions du présent règlement. 
 
Section VIII – Concernant le paiement et assimilation des taxes 

 
Article VIII-1 : Les compensations annuelles pour les services décrits aux articles 2-
1, 2-2, 2-3,2-4, 3-1, 4-1, 5-1,  5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1 et 8-2 du présent règlement 
doivent dans tous les cas être payées par le propriétaire. 

 
Article VIII-2 : Les compensations annuelles pour les services décrits aux articles 2-
1, 2-2, 2-3,2-4, 3-1, 4-1, 5-1,  5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1 et 8-2 du présent règlement, 
sont assimilées à une taxe foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison 
desquelles elles sont dues. 
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Section IX – Entrée en vigueur 
 
 
Article IX-1 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.  
 
2010-244 

 
Salaires et avantages des employés (es) 2011 
 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que les salaires des employés (es) soient payés comme suit pour 
l’année 2011 : 
 
Secrétaire-trésorière-adjointe :    19,87$/heure 
Donald Gladu      19,35$/heure 
Diane Bergeron      15,09$/heure 
Journalier        12,60$/heure 
Christiane Gouin (s’il y a lieu)     19,87$/heure 
 
Qu’un montant de 8% de leur salaire brut soit payé aux employés (es) ayant 10 ans 
et plus de service, 6% aux employés (es) ayant entre 5 & 10 ans de service et 4% 
aux employés (es) ayant moins de 5 ans de service pour les vacances. 
 
Qu’ils aient droits à ½ journée de maladie par mois cumulable pour les employés 
(es) qui participent à l’assurance collective. Pour cumuler des journées de maladie, 
la semaine doit être de 24 heures minimum travaillées.   
 
Qu’ils aient droit à 12 congés fériés payés par année. 
 
1er janvier   Lundi de Pâques   Fête du Canada 
2 janvier   Fête de Dollard   Fête du Travail 
Vendredi Saint  Saint-Jean-Baptiste   Action de Grâce 
Noël      Le lendemain de Noël  Fête du Souvenir 

 
 

2010-245 
Mandater procureur – Cour municipale 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que le conseil municipal retient les services de l’étude Dunton 
Rainville senc. pour agir à titre d’avocats et procureurs dans tous les dossiers de 
nature pénale en regard desquels la cour municipale de d’Autray a juridiction en ce 
qui concerne notre municipalité pour un montant de 650.00$ plus les taxes et 
déboursés ; en ce qui concerne le taux horaire pour les différents dossiers, le coût 
sera de 210$ de l’heure à compter du 1er janvier 2011. 
 
2010-246 
Remerciements aux bénévoles 
Attendu que la municipalité désire souligner le travail accompli par ses bénévoles, en 
conséquence, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et 
résolu unanimement qu’un montant de 25$ soit alloué par bénévole avec un 
maximum de 200$ par catégorie ; soit 100$ pour le tennis et 100$ pour la pétanque. 

 
2010-247 
Comptes  à payer liste 2010-13 
Il est proposé par Philippe Bettinger  et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que les comptes à payer figurant sur la liste 2010-13 au montant de 
13 926,04$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes.  
 
2010-248 
Politique de gestion contractuelle 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement d’adopter la politique de gestion contractuelle suivante :  

La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en 

vertu de l’article 938.1.2 du code municipal. 
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En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion 

contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour 

assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter 

avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de 

préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes 

doivent contenir minimalement deux mesures spécifiques. 

 

Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier ou 

bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière 

d’octroi ou de gestion de contrats municipaux. 

LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE. 

1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. 
 
a) Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout comité de 
sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les 
conclusions qui s’imposent. Le soumissionnaire devra contacter uniquement cette 
personne pour toutes informations liées au projet.  
 
b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel 
d’offres et être composé d’au moins trois membres. Tout membre du conseil, tout 
employé et tout mandataire de celle-ci doit préserver, en tout temps, la confidentialité 
de l’identité des membres de tout comité de sélection. 
 

2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre 

le truquage des offres. 

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 
que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou 
personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. 
 

b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition 
prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a 
convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un 
concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera 
automatiquement rejetée. 
 

3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique 

en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en 

vertu de cette loi. 

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne 
qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite 
au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l'éthique en 
matière de lobbyisme. 
 

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 
que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que cette communication a 
été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des 
lobbyistes ait été faite. Si cette clause n’est pas respectée, le soumissionnaire sera 
exclus de toutes soumissions pendant  une période de cinq (5) ans. 
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4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 

d'influence ou de corruption. 

a)  Limiter le plus possible les visites de chantier en groupe, en offrant des plans 

et devis les plus complets possible. 

b)  Intégrer à tout appel d’offres une clause à l’effet que le soumissionnaire du 

seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas avoir fait de gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption en regard du présent contrat. 

5. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts. 

a)  Chaque membre du comité de sélection doit remplir un engagement solennel à 

juger les offres avec impartialité et éthique. 

b)  Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu’il 

n’existait  aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en 

raison de ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 

6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 

compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de 

soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte. 

a) Ne pas divulguer le nom des membres du comité de sélection avant que 
l’évaluation des offres ne soit entièrement complétée. 
 

b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout 
employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision relativement à 
tout appel d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la personne 
responsable. 
 
7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 

d'autoriser la modification d'un contrat. 

a) Toute directive de changement doit obligatoirement être autorisée par le 

directeur général de la municipalité en plus de l’ingénieur ou du consultant 

responsable du contrat. Le directeur pourra autoriser des directives de changements 

pour un maximum de 10% du coût du contrat. Tout dépassement du 10% devra être 

autorisé par une résolution du conseil. 

b)  Tenir des réunions de chantier régulièrement pour assurer le suivi des 

contrats 

2010-249 
 
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 St-Martin  D.G. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussigné, Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment 
d’office que la Municipalité de Saint-Ignace-Loyola a les fonds nécessaires en 
rapport avec les résolutions numéros 2010-244, 2010-245, 2010-246 et 2010-247. 

 
 
______________________________________________  
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier et directeur général 
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