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

 

Initiales du Maire 
 

1044 
 

Initiales du secrétaire 

 
 

 

2 février 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 février 
2021 à 20h00 à l’endroit ordinaire du Conseil, 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.  
 
2021-026 
Tenue de la présente séance à huis clos 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020, 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 

478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-
2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 
814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925-
2020, 948-2020, 965-2020, 1000-2020, 1023-2020, 1051-2020, 1094-
2020, 1113-2020, 1150-2020, 1168-2020, 1210-2020, 1242-2020, 1272-
2020, 1308-2020, 1351-2020, 1418-2020, 1420-2020, 1-2021 et 3-2021,   
et déclarant l’état d’urgence sanitaire du 13 mars au 5 février 2021 ;  

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-004, daté du 26 avril 2020, du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil municipal de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-049, du ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet de refuser l’accès du public à une séance 
publique à condition que l’enregistrement de cette séance soit 
accessible au public dès que possible; 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par tout moyen de communication ; 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu :  

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal ainsi que la directrice générale 
et secrétaire-trésorière puissent y participer par tout moyen de communication ;  

QUE l’enregistrement vidéo de la séance soit diffusé à la télé communautaire de Berthierville 
ainsi que sur le site web de la municipalité dès que possible.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Le maire ouvre la session. 
 
 
2021-027 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté mais demeure ouvert à toute modification. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-028 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
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2021-029 
Adoption du procès-verbal 12 et 28 janvier 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que 
les procès-verbaux du 12 et 28 janvier 2021 soient adoptés sans amendement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-030 
Comptes à payer liste 2020-02 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que les listes 
de comptes à payer ci-dessous totalisant 230 192.08$ soient adoptés et que la secrétaire-
trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Prélèvements             3 880.50$ 
2) Paiements directs  210 180.78$ 
3) Chèques              16 130.80$  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-031 
Dépenses incompressibles – Janvier 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de janvier 2021 au montant de 
103 713,13$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-032 
Vente pour non-paiement de taxes – M.R.C. de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
d’ordonner à la secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du code municipal (L.R.Q. 
chapitre C 27.1), de transmettre, avant le dix-huitième jour de mars 2021, au bureau de la MRC 
de d’Autray, l’état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des 
taxes municipales et/ou scolaires : 
 
   Matricule       Lot                Montant   
3302-02-5187   4 508 267                 229.26$ 
3302-23-8935   4 507 580   5 882.39$ 
3303-30-9168               4 507 912            13 393.40$ 
3605-34-5121   4 506 385   6 037.77$ 
3606-12-7354   4 506 395 & 4 506 396 4 585.25$ 
4209-46-8108   4 506 270      418.33$ 

 
La secrétaire-trésorière, la secrétaire-trésorière adjointe et l’agente de bureau sont autorisées à 
acquérir en totalité, au nom de la présente municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, les 
immeubles qui seront vendus pour défaut d’enchérisseur, le deuxième jeudi de juin 2021 
(intérêts calculés jusqu’au 10 juin 2021). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-033 
Adoption du règlement 523-2020 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' un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 1er décembre 2020 et que le projet de règlement a été 
déposé à même une séance ;  

 
ATTENDU QU' un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire 

le 12 janvier 2021 ;  
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ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer les normes sur les stations-service et 
poste de ravitaillement ; 

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’adopter le règlement portant le numéro 523-2020 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 projet de règlement en fait partie intégrante 

pour valoir à toutes fins que de droit ; 
 
ARTICLE 2 L’article 9.5.8 intitulé STATION-SERVICE ET POSTE DE 

RAVITAILLEMENT est ajouté et apparait comme suit : 
 

 9.5.8   STATION-SERVICE ET POSTE DE RAVITAILLEMENT 

 9.5.8.1   Usages autorisés 
1. Commerce de détail 
2. La vente au détail de carburant, de gaz, lubrifiant, ou d'accessoires 

pouvant être rapidement incorporés à des véhicules moteur. 
3. Lubrification, graissage, réglage et entretien des moteurs. 
4. Changement et réparation de chambres à air et de pneus, à 

l'exception du rechapage. 
5. Remplacement de pièces et d'accessoires défectueux. 
6. Lave-auto. 

 

  9.5.8.2   Implantation des constructions 
    Les marges en vigueur dans la zone doivent être respectées.  
 

Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre toute projection 
au sol d’une marquise et d’une limite de propriété.  
 
Cette norme ne s’applique pas pour le remplacement ou 
l’agrandissement de marquise existante à l’entrée en vigueur de ce 
règlement. Dans ce cas, une distance minimale de 1 m doit être 
respectée entre la projection au sol de la marquise et la limite de 
propriété. 

 
  9.5.8.3  Éclairage     

1. Il est interdit d'installer des sources lumineuses, tant à l’intérieur qu'à 
l’extérieur, de nature à gêner les propriétés adjacentes ou à nuire 
aux activités du voisinage. 
 
De plus, il est interdit d'installer des sources lumineuses susceptibles 
de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière ou 
de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de 
véhicules circulant sur la voie publique. 

 
2. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure 

parfaite du faisceau pour tout point situé à extérieur de la propriété 
privée, à l'exception des voies accès. 

     
ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée unanimement des conseillers présents 

 
 

2021-034 
Engagement TECQ 2019-2023 – programmation partielle des travaux version 2    
ATTENDU QUE  La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;  

 
ATTENDU QUE  La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  
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EN CONSÉQUENCE, II EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et 
résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  
 
QUE La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023;  

 
QUE  La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 
QUE  La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
QUE  La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  

 
QUE  La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
Adoptée unanimement des conseillers présents 

 
 

2021-035 
Entente intermunicipale relative à la délégation du processus d’obtention des cadets policiers 
auprès de la Sûreté du Québec 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise le maire et la secrétaire 
trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola l’entente intermunicipale relative à la délégation du processus d’obtention des cadets 
policiers auprès de la Sûreté du Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-036 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du programme Desjardins-Jeunes 
au Travail pour la création d’un emploi comme aide-moniteur et accepte la condition de fournir 
50% du salaire minimum plus les avantages sociaux et ce pour une durée de 180 heures 
travaillées réparties sur une période de 6 à 8 semaines.  

 
Il est également résolu que la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe soient 
autorisées à signer la lettre d’entente entre l’employeur et le Carrefour jeunesse-emploi.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-037 
Offre de services Écho-Tech H2O – mesure de l’accumulation de boues 
ATTENDU QUE le programme d’assainissement des eaux du Québec exige que les 

propriétaires des stations d’épuration de type (étangs aérés) procèdent 
à une mesure d’accumulation des boues à tous les ans dès que le 
niveau de boue se situe à moins sous le radier de sortie ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’accepter l’offre de service de la compagnie Écho-Tech H2O datée 
du 26 janvier 2021 au coût de 1 050,00$ plus taxes applicables pour la réalisation des relevés 
et le rapport de mesure.  
 
De plus, des activités complémentaires son disponible sur demande selon les tarifs établis à 
l’offre de services professionnels portant le numéro 800000-002-101 / janvier 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-038 
Demande de subvention chemins et rues 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prévoit investir un montant de 

30 000,00$ en immobilisation et entretien de chemins et rues en 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à madame Caroline 
Proulx, députée de Berthier, une aide financière d’un montant de 30 000,00$ pour soutenir les 
efforts de la municipalité à maintenir son réseau routier sécuritaire. 
 
Il est également résolu de nommer la directrice générale et secrétaire-trésorière à titre de 
répondante et signataire pour et au nom de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
concernant la demande de subvention. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-039 
Poste d’agent de bureau 
CONSIDÉRANT  que l’employé occupant le poste d’agent de bureau est vacant depuis le 

8 novembre 2020 tel qu’il appert de la résolution 2020-189 ;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a nommé un comité de sélection constitué du 

conseiller du district #1 soit M. Roy Grégoire, du conseiller du district #4 
soit M. Daniel Valois, de la directrice générale ainsi que monsieur le 
maire à titre d’observateur pour procéder aux entrevues des candidats 
sélectionnés ; 

 
CONSIDÉRANT que l’offre d’emploi a été affiché au bureau municipal, sur le site internet 

de la municipalité, sur sa page Facebook, distribué par la poste sur tout 
le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola, diffusé sur le site internet en plus 
d’être affiché dans le journal l’Action d’Autray et sur Indeed ; 

 
CONSIDÉRANT que toutes personnes intéressées pouvaient déposer leur candidature 

au plus tard le 5 janvier 2021 17h ;  
 

CONSIDÉRANT  que le comité de sélection recommande unanimement la candidature de 
Mme Émilie Monnet suite aux entrevues ayant eue lieu le 14 et 21 
janvier 2021. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu d’accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à l’embauche de 
Mme Émilie Monnet au poste d’agent de bureau selon les règles et les conditions inscrites à la 
convention collective en vigueur à compter du lundi 15 février 2021.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-040 
Soumission MobilFlex Installations Inc. 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire louer la salle du sous-sol de la bibliothèque 

aux organismes du milieu ; 
 
ATTENDU QU’  une porte deuxième porte de sortie doit être accessible pour le sous-sol 

de la bibliothèque ; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu d’accepter la soumission #2300 de MobilFlex Installations Inc. afin de 
procéder à l’achat et l’installation d’une porte MobilFlex global couleur aluminium au coût 
4 400$ plus les taxes applicables.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-041 
Mandater une firme d’avocat – Cour municipale 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que le 
conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola retient les services de l’étude Tremblay Bois 
Avocats pour agir à titre d’avocats et procureurs dans tous les dossiers de nature pénale en 
regard desquels la Cour municipale d’Autray a juridiction en ce qui concerne la Municipalité, les 
honoraires étant facturés suivant un taux horaire de 205$ de l’heure plus les taxes applicables 
et déboursés.  
 
La présente résolution remplace la résolution 2020-332.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-042 
Adjudication de contrat suite à l’appel offres STI-2005 – Fourniture de services professionnels 
d’architecte et ingénierie – projet de démolition de l’église et construction d’un centre 
multifonctionnel & bureaux municipaux 
ATTENDU QUE  le conseil municipal a lancé un appel d’offres concernant la fourniture de 

services professionnels d’architecte et ingénierie concernant le projet de 
démolition de l’église et construction d’un centre multifonctionnel & 
bureaux municipaux, tel qu’il appert de la résolution 2020-336 ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a lancé l’appel d’offres le 21 

décembre 2020 et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 25 
janvier 2021 à 9h00 au bureau municipal en présence de deux (2), tel 
qu’il appert de l’addenda #1 de l’appel d’offres STI-2005 ; 

 
ATTENDU QU’  uniquement les noms des soumissionnaires ont été dévoilés lors de 

l’ouverture des soumissions le 25 janvier 2021, et ce, tel qu’il appert de 
l’addenda #1 de l’appel d’offres STI-2005 ; 

 
ATTENDU QUE sept (7) soumissionnaires ont déposé des soumissions concernant ledit 

appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  les soumissions sont soumises au processus d’adjudication basé sur un 

système de pondération et d’évaluation à deux enveloppes ; enveloppe 
#1 Offre de services et enveloppe #2 Offre de prix, dont l’évaluation est 
effectuée par un comité de sélection, tel qu’il appert de l’article 1.6 et 
2.11 de l’appel d’offre STI-2005 ; 

 
ATTENDU QUE  les sept (7) soumissionnaires ont déposé des appels d’offres conformes 

selon la clause 1.7 de l’appel d’offres STI-2005, ils ont pu être évalués 
par le comité de sélection selon les critères d’évaluation et de sélection 
prévue aux articles 5.1 à 5.6 dudit appel d’offres ;  

  
ATTENDU QUE  quatre (4) soumissionnaires n’ont pas été qualifiés puisqu’ils n’ont pas 

eu la note de pointage intérimaire d’au moins 70 points suite à l’analyse 
du comité de sélection. Par conséquent, leur enveloppe #2 Offre de prix 
sera retournée sans être ouverte et les soumissionnaires sont écartés 
du processus d’évaluation, tel qu’il appert de l’article 4.6 de l’appel 
d’offres STI-2005.  
 
Les offres des soumissionnaires non qualifiées sont les suivantes : 

 
- Atelier Urban Face Inc. 
- Faucher, Gauthier architectes 
- GR7, architecture Inc. 
- Les Architectes Labonté Marcil 
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ATTENDU QUE  trois (3) soumissionnaires ont été qualifiés puisqu’ils ont eu le pointage 
intérimaire d’au moins 70 points suite à l’analyse du comité de sélection. 
Par conséquent, leur enveloppe #2 Offre de prix a été ouverte et voici le 
résultat du pointage final : 

 
                         Soumissionnaires    Rang     Pointage final    Prix (taxes incluses) 

                                         DG3A, Architectes               1           5.06                296 330,82$ 
                          Blouin Tardif Architectes     2           4.22        339 176,25$ 
                          Patriarche Architecture Inc. 3           3.67        375 801.54$ 

 
 

ATTENDU QUE  le comité de sélectionné recommande que le contrat soit adjugé au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final après 
l’évaluation des offres soit à DG3A, Architectes dont le pointage final est 
de 5.06 au coût de 296 330,82$ taxes incluses.  

     
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu ce qui suit : 

• accepter la recommandation du comité de sélection et d’accorder le contrat pour la 
fourniture de services professionnels d’architecte et ingénierie au soumissionnaire 
concernant l’appel d’offres STI-2005 au soumissionnaire ayant reçu le meilleur pointage 
final après l’évaluation des offres soit la firme DG3A, Architectes dont la soumission est 
conforme et ayant reçu un pointage de 5.06 au coût de 296 330,82$ taxes incluses.  

 

• autoriser à affecter toute subvention pouvant lui être versée pour le paiement en partie ou 
la totalité de la dépense décrétée ; 

 

• autoriser à financer la présente dépense par le fond général soit un montant de 73 500$ et 
le résidu par le surplus budgétaire ;   

 

• autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et directrice générale à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-043 
Appui à l’organisme Unis Pour La Faune 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est une destination privilégiée 

pour les amateurs de cerfs de Virginie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité possède un grand territoire identifié par le ministère de la 

Faune, des forêts et des parcs, comme étant un ravage de cerf et que la 
population de ces ravages, doit impérativement être maintenu en santé ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  s’organise présentement un mouvement de masse nommé Unis pour la 

Faune (UPF) mis de l’avant par des professionnels de la gestion de 
cheptel de qualité concernant les troupeaux de gros gibiers ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande d’appui morale est sollicitée aux élus afin de démontrer la 

position de notre territoire concernant la saine gestion du patrimoine 
faunique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme lorsque 

l’exploitation est faite dans le respect des potentiels et de la capacité de 
la reproduction de la population ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ladite capacité de renouvellement doit être modulée en fonction des 

facteurs limitants du territoire et des objectifs de population poursuivis; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 2017, le Ministère de la Faune, des forêts et des Parcs (MFFP) a mis 

en place un projet expérimental dans les zones de chasse 6 nord et 6 
sud, un territoire de plus de 4000 km carrés instaurant une restriction de 
récolte d’un mâle de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache 
(RTLB) ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un sondage réalisé par le ministère de la Faune, des forêts et des Parcs 

(MFFP) révèle qu’environ 70 % des chasseurs sont favorables à 
l’introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d’un mal 
de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache; 
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CONSIDÉRANT QUE le bilan de mi-parcours par ledit ministère indique que ladite restriction 
est très prometteuse sur la population des cerfs pour lesdites zones ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet, 

mentionne entre autres que cette expérimentation de la restriction de la 
taille des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats 
positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle de chasseur, les 
populations de cerf et sur le maintien d’une densité biologiquement et 
socialement acceptable ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie qui est d’une durée de 

huit (8) ans (2020-2027) n’est pas adéquat pour une gestion saine et 
équitable du troupeau ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un plan de gestion devrait être révisé annuellement en prenant en 

considération plusieurs facteurs déterminants entre autres la quantité de 
neige reçue et la coupe forestière de la dernière année ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des forêts et des Parcs a le pouvoir 

discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la 
table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne 
ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 

  
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin ET SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu ; 

 

QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola appui l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et 
se joint à eux pour demander au ministère de la Faune, des forêts et des Parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de 
virginie sur tout le territoire Québécois. 
 

QUE le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP soit révisé tous les ans. 
 

ET 
 

QUE la table de direction de l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant invitée à la 
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-044 
Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu de 
déposer le rapport annuel 2020 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et également résolu de le mettre aux archives 
municipales ainsi que sur le site internet de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-045 
Adhésion Chambre de Commerce 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que la 
municipalité adhère à la Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier- D’Autray pour l’année 
2021 au coût de 120,00$ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-046 
Soumissions de remplacement de deux clapets et vannes - CWA 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
d’accepter la soumission de CWA portant le numéro JL2101004 pour le remplacement de deux 
(2) clapets et vannes boisseaux 150mm au poste de pompage situé au 1101, rang St-Michel 
coût de 11 480$ plus les taxes applicables incluant la main d’œuvre et le matériel. Il est 
également résolu d’accepter les tarifs de la main d’œuvre pour les travaux à l’heure en cas 
d’imprévu tel que défi dans la soumission mentionnée ci-dessus.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-047 
Formations agente de bureau 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser 
l’agente de bureau à suivre les formations offertes par PG Solutions soit Comprendre le monde 
municipal et Notion de base en comptabilité en ligne au coût de 250$ chacun.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-048 
Renouvellement d’adhésion ADMQ 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser la directrice générale et son adjointe à renouveler l’adhésion annuelle 2021 de 
l’ADMQ au coût de 495$ plus les taxes applicables pour la première adhésion et au coût de 
450$ plus les taxes applicables pour la deuxième adhésion ainsi qu’un montant de 390$ 
chaque plus les taxes applicables pour les assurances 2021.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-049 
Abroger la résolution 2020-331 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu d’abroger 
la résolution 2020-331 intitulée Confirmation du titre de propriété de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 

2021-050 
Don 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu de 
faire le don suivant : 
 

Zone Bayonne (Nettoyage des berges)                     500 $  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-051 
Période de questions 
Le maire fait un suivi concernant le dossier de l’église suite à la demande d’une citoyenne reçue 
par téléphone au bureau municipal. Il mentionne par la suite que les questions pourront être 
reçues par courriel ou par téléphone au bureau municipal suite à la diffusion de l’enregistrement 
étant donné que l’assemblée est à huis-clos. 
 

 

2021-052 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 20h30.  

 

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 
numéros 2021-030, 2021-031, 2021-034, 2021-036, 2021-037, 2021-038, 2021-040, 2021-041, 
2021-042, 2021-045, 2021-046, 2021-047, 2021-048, 2021-050. 
 

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. 


