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2 novembre 2010 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 
novembre 2010 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 M. Philippe Bettinger fait la prière d’usage. 
 
2010-202 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross  et résolu unanimement 
que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
Avis de motion – règlement sur le traitement des élus. 
Adoption du projet de règlement 422-2010 traitement des élus. 
Dévoilement des Fleurons du Québec. 
Levée de fonds-comité Des mains pour demain de Sainte-Elisabeth. 
Rendez-vous du Président de la FQM à Crabtree. 
Soirée de financement de la SCIRBI. 
Vente de terrain – Hydro-Québec. 
Divers dons. 
 
2010-203 
Période de question portant sur l’ordre du jour. 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
2010-204 
Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2010 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 5 octobre 2010 est adopté sans amendement. 
 
2010-205  
Comptes à payer liste 2010-11 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2010-11 au montant de 50 469.56$  sont adoptés et 
que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 
. 
2010-206 
Dépenses incompressibles – Octobre 2010 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’octobre 2010 au 
montant de 132 513,59$ est adopté sans amendement. 

 
 
2010-207 
Rapport du Maire, selon l’article 955 du Code Municipal. 
Le Maire dépose et fait la lecture du rapport sur la situation financière de la municipalité 
pour l’exercice 2010, sur les états financiers au 31 décembre 2009, sur les prévisions pour 
l’année 2010 et traitement des élus(es) municipaux et commente également la liste de 
tous les contrats comportant une dépense totale qui dépasse 25,000.00$ conformément à 
l’article 955 du code municipal. Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie 
Ross et résolu unanimement que ce rapport soit adopté et que le secrétaire-trésorier le 
fasse paraitre dans un journal local. 

  
 

2010-208 
Avis de motion, taux de taxes et compensations fixes pour l’année 2011.Règlement numéro 
421-2010) 
Monsieur Daniel Valois donne avis de motion qu’à une session subséquente, il proposera 
un règlement proposant les taux de taxes et les montants de compensations fixes à imposer 
pour l’exercice 2011. 
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2010-209 
Autoriser emprunt temporaire, Caisse populaire Berthier-et-des-Iles. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola sollicite de la Caisse populaire Berthier-
et-des-Iles un emprunt temporaire au taux préférentiel fluxuant pour un montant, n’excédant 
pas 300,000.00$ et pour une période n’excédant pas le 31 décembre 2011. Les sommes 
devront être déposées au compte de la municipalité par tranche de 25,000.00$. Le but de 
cet emprunt est pour fins d’administration courante. Le Maire et le secrétaire-trésorier sont 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité.  

 
 
2010-210 
Surveillant patinoire et chalet, saison 2010-2011  
Cet item est remis ultérieurement 

 
2010-211 
Représentant(e) Société Récréotourisme Pôle Berthier. 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Philippe Bettinger et résolu unanimement de 
nommer Nathalie Ross, Christian Valois et Jean-Luc Barthe comme représentants à la 
Société Récréo-touristique (Pôle Berthier) et également résolu de nommer M. Christian 
Valois comme représentant au conseil d’administration de la société. 
 
2010-212 
Maire-suppléant. 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement 
de nommer Philippe Bettinger comme Maire-suppléant et substitut du Maire pour siéger à la 
MRC de d’Autray. 

 
2010-213 
Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
Le secrétaire-trésorier dépose les déclarations des intérêts des membres du conseil, en 
conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de les déposées aux archives municipales 

 
2010-214 
Adoption du premier projet règlement 420-2010 (Extensionner) zones AD6 et RB2 
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 23 août 2010. 
ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois, 
ET RÉSOLU QUE le projet de règlement portant le numéro 420-2010 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’extensionner la zone AD6 et la zone RB2 à même la zone CAI. 
ARTICLE  III 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 IV Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
2010-215 
Annuler règlement d’emprunt numéro 406-2009 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a entièrement réalisé l’objet du 
règlement numéro 406-2009 selon les coûts initialement soit 540,000$ ; 
 
Attendu qu’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 446 833$, a été financée 
par les fonds provenant d’une partie de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec ; 
 
Attendu que pour payer le solde du coût des travaux, la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola désire approprier à même le fonds général un montant de 93 167$ ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’annuler le règlement d’emprunt numéro 406-2009, en conséquence, 
il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
que le montant de l’emprunt du règlement numéro 406-2009 soit annulé et que la 
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municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola approprie à même le fonds général une somme de 
93 167$ pour payer le solde de la dépense prévue au règlement numéro 406-2009 ; 
 
Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
2010-216 
Avis de motion – règlement sur le traitement des élus (422-2010). 
Monsieur Daniel Valois donne avis de motion qu’à une séance subséquente, il proposera 
un règlement concernant le traitement des élus. 
 
2010-217 
Adoption du projet de règlement  numéro 422-2010. 
 
Règlement remplaçant le règlement numéro 409 concernant la rémunération des élus 
municipaux et le remboursement des dépenses. 
Attendu que le conseil peut par règlement, conformément à la loi sur le traitement des élus 
municipaux, fixer la rémunération de son maire et celle des conseillers ; 
Attendu que le conseil a déjà adopté le règlement numéro 409 pour établir la rémunération 
des membres du conseil et le remboursement des dépenses et qu’il y a lieu de remplacer 
ces règlements ; 
Attendu que la rémunération actuelle de base pour le maire est de 8,172.15$ et celle d’un 
conseiller est du tiers de celle attribuée au maire. 

Attendu que le montant de l’allocation de dépenses versée à tous les membres du 

conseil est égal à la moitié de toute rémunération qu’il a reçue ; 

Attendu qu’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 2 

novembre 2010 ; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Valois appuyé par Nathalie Ross et 

résolu qu’il soit ordonné et statué par règlement de conseil portant le numéro 422-2010 et 
ce conseil ordonne et statue comme suit : 
Article 1- Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse au maire une somme annuelle 
de base de huit mille cent soixante-douze dollars et quinze cents (8,172.15$) pour tous les 
services qu’il rend à la municipalité, à quelque titre que ce soit. 
 
Article 3- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse à chacun des conseillers aux 
même fins que celle du maire, une somme annuelle minimale égale au tiers de celle versée 
au maire. 
 
Article 4- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  verse au maire, en plus de la 
rémunération de base, une somme cent cinquante dollars (150$) pour chaque assemblée 
ordinaire à laquelle il assiste. 
 
Article 5- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse au maire-suppléant, en plus de 
la rémunération de base et du montant fixe pour la présence à une assemblée ordinaire, un 
montant de 25,00$ par mois. 
 
Article 6- La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola verse à chacun des conseillers, en 
plus de la rémunération de base, une somme équivalente au tiers de celle versée au maire  
pour assister à une assemblée ordinaire du conseil. 
 
Article 7- La rémunération des membres du conseil sera indexée à la hausse pour chaque 
exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice du montant applicable 
pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par statistiques Canada et utilisé 
pour l’augmentation de la rémunération du conseil de la MRC de d’Autray.  
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il est 
porté au plus proche multiple de ce nombre. 
 
 
 
Article 8- Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération fixée au présent 
règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de toute 
rémunération. Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des  
dépenses inhérentes à la fonction que le membre ne se fait pas rembourser conformément 
au chapitre III de la loi sur le traitement des élus municipaux. 
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Article 9- L’allocation de dépenses sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier 
à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. L'indexation est calculée 
conformément au deuxième et au troisième alinéa de l’article 6 du présent règlement. 
Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne 
tient pas compte de celle-ci. 
 
Article 10- Pour pourvoir, poser dans l’exercice de ses fonctions un acte dont découle une 
dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser l’acte et en dépenser en conséquence un montant 
n’excédant pas celui que fixe le conseil. 
 

Toutefois, le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans 
l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le conseiller que le maire désigne, en 
cas d’urgence, pour le remplacer comme représentant de la municipalité. 
Article 11- Le membre du conseil qui dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une 
dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de 
toutes pièces justificatives, être remboursé par la municipalité du montant réelle de la 
dépense ou le cas, échéant, selon les tarifs fixés à l’article 11 du présent règlement. 
Article 12- Pour le cas ou les dépenses réellement encourues par les membres du conseil 
pour le compte de la municipalité, n’ont pu être autorisées au préalable par le conseil, les 
tarifs suivants s’appliquent et ce, pour les dépenses occasionnées relativement à un acte 
ou une catégorie d’acte accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors 
du Québec et dont tel acte accompli par un membre du conseil a été approuvé au préalable 
par le conseil. 
 

Transport : Taux d’indemnité du kilomètre parcouru fixé par résolution du conseil  
Hébergement : Conformément à la facture ou de la pièce justificative du lieu 
d’hébergement. 

Repas : Taux d’indemnité par repas fixé par résolution du conseil. 
 

Article 13- Advenant le cas ou le maire suppléant remplace le maire pendant pus de quinze 
jours, le maire-suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale aux deux tiers (2/3) de la rémunération du maire 
pendant cette période. 
 
Article 14- Les sommes d’argent prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement sont 
versées en douze versements égaux à la fin de chaque mois. 
 
Article 15- Le présent règlement remplace les règlements numéros 341 et 366 et tout 
règlement ou résolution portant sur la rémunération des élus ou sur le remboursement des 
dépenses. 
 
Article 16- Le présent règlement a un effet rétroactif et entre en vigueur le premier janvier 
2010. 
 
2010-218 
Dévoilement des Fleurons du Québec 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a adhéré aux Fleurons du Québec 
en 2010, en conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian 
Valois et résolu unanimement d’autoriser Messieurs Jean-Luc Barthe et Daniel Valois à 
assister au dévoilement des Fleurons édition 2010 au coût de 158,02$ pour les deux 
inscriptions, plus les frais de kilométrage. 
 
2010-219 
Levée de fonds-comité Des mains pour demain 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
de faire l’achat d’un billet pour la levée de fonds organisé par le comité des mains pour 
demain de Sainte-Élisabeth au coût de 50,00$ 

 
 
 
2010-220 
Rendez-vous du Président de la FQM 
Attendu l’invitation de Monsieur Bernard Généreux, Président de la Fédération Québecoise 
des Municipalités à une rencontre sur les enjeux du milieu municipal de la région 
Lanaudière, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Christian Valois d’autoriser 
Messieurs Jean-Luc Barthe, Fabrice Saint-Martin, Pierre-Luc Guertin et Philippe Bettinger à 
assister à cette rencontre. 
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2010-221 
Soirée de financement de la SCIRBI 
Attendu que la Société de Conservation, d’Interprétation et de Recherche de Berthier et 
des Iles organise une soirée de financement à Berthierville, en conséquence il est proposé 
par Pierre-Luc Guertin et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de faire  
l’achat de deux billets pour un total de 100,00$ afin d’assister à cette soirée. 
 
2010-222 
Vente de terrain - Hydro-Québec  
Attendu qu’Hydro-Québec offre à la municipalité l’opportunité de faire l’achat d’un terrain 
sur le lot P-4, en conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par 
Christian Valois et résolu unanimement que la municipalité remercie Hydro-Québec de 
cette offre mais n’a pas d’intérêts dans l’achat de ce terrain. 
 
2010-223 
Don – divers organismes 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
Comité de la bibliothèque :           100,00$ 
CTRB vœux de Noel :                     56,44$ 
École Saint-Ignace-de-Loyola :      400,00$ 
Age d’Or Saint-Ignace :                  100,00$ 
 
2010-224 
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 2010-205, 2010-206, 2010-209, 2010-217, 
2010-218, 2010-219, 2010-220, 2010-221 et 2010-223.  
 
 
 

 
 
 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur générale 
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