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7 juillet 2015 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 7 
juillet 2015 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dame Nathalie Ross, conseillère. 
MM. Serge Lacoursière, Christian Valois et Alain Deguise, conseillers. 
 
Absents : Dame Sylvie Boucher conseillère et Daniel Valois, conseiller. 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
Monsieur Christian Valois fait son entrée à 20:22 heures. 
 
2015-122 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
2015-123 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2015-124 
Adoption des procès-verbaux des 2 et 11 juin 2015 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
que les procès-verbaux des 2 et 11 juin 2015 sont adoptés sans amendement. 
 
2015-125  
Comptes à payer liste 2015-07 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2015-07 au montant de 166 992,37$ 
sont adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
2015-126 
Dépenses incompressibles – juin 2015 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juin 2015 au montant de 
322 576,76$ est adopté sans amendement. 
 

2015-127 
Appui à la FQM – Pacte fiscal 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation 
de partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers 
vers les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
 
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont 
participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à 
l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du 
Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et 
qu’il y a urgence d’agir; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la 
préparation des budgets municipaux de 2016; 
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Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement: 
 
 
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du prochain 
Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte; 
 
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les 
éléments suivants s’y retrouvent : 
-    
des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie des 
municipalités et des MRC; 
-    
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 
-    
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 
-    
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
 
c. c. : Philippe Couillard, premier ministre du Québec;  
          Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
          Monsieur André Villeneuve, Député de Berthier 
 
2015-128 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
d’inscrire messieurs Jean-Luc Barthe, Serge Lacoursière, Daniel Valois et Christian Valois 
au congrès de la FQM qui se tiendra le 24, 25 et 26 septembre 2015. Les frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives. Les frais d’inscription sont de 2 780,00$ plus taxes.  
 
2015-129 
Entente de services avec la MRC de D’Autray - Cours d’eau 
Attendu que la MRC de D’Autray détient la compétence exclusive sur tous les cours d’eau 
de son territoire; 
Attendu que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des équipements 
requis pour exercer pleinement cette compétence; 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et 
résolu unanimement d’autoriser le Maire et le Directeur général à signer les documents 
d’entente de services pour les cours d‘eau dont la MRC a la compétence. Également 
résolu de nommer Monsieur Donald Gladu, inspecteur municipal, comme personne 
désigné pour les cours d’eau de compétence de la MRC. 
 
2015-130 
Dérogation mineure – Messieurs Claude et Gilles Godin 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Messieurs Claude et Gilles Godin 
dont l’effet est de permettre la reconstruction de la résidence avec une marge de recul de 
.68 mètre en marge avant comparativement à une marge avant de 2.41 mètres sur le lot 
4 507 215 situé au 1619, rang Sainte-Marie (règlement numéro 237 articles 4.5.1.2 et 
4.5.1.3) et suivant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé 
par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement d’accepter qu’il y 
ait dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé 1619, rang Sainte-Marie, le 
rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 237 articles 
4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettant la 
reconstruction du bâtiment avec une marge de recul avant de .68 mètre.    
 
2015-131 
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 numéro 2015-106), la soumission a été ouverte publiquement le 25 juin 2015 à 
10 :00 heures. La soumission conforme est : 
Ferme des Iles 1996                               7 500,00$ 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’accorder le contrat au seul soumissionnaire conforme au coût de  
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7 500,00$ plus taxes pour trois ans à raison de 2 500,00$ par année pour 2015-2016, 
2016-2017 et 2017-2018. 
 
2015-132 
Dépôt du rapport sur l’usage de l’eau potable 2014 

Attendu que nous devons produire un rapport sur l’usage de l’eau potable chaque année, 
il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
que nous déposions le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 qui a été 
approuvé par le Ministère des Affaires municipales.  
 
2015-133 

Achat d’un balai mécanique 

Suite à une soumission faite par Agritex pour un balai mécanique, angulation latérale 15-
30 degrés, brosse polypropylène de 26 pouces de diamètre, inclus bras de levage, 
cylindres et arbre de commande (PTO) en date du 16 avril 2015, il est proposé par Alain 
Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de faire l’achat dudit balai 
mécanique au coût de 6 093,68$ taxes incluses. 
 
2015-134 
Achat d’une génératrice 
Suite à une cotation de Garage Raymond Lasalle pour une génératrice Baumalight, 
modèle TX12 avec PTO de 12 000 watts, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par 
Serge Lacoursière et résolu unanimement de faire l’achat de ladite génératrice au coût de 
3 950,00$ plus taxes. 
 
2015-135 
Avis de motion (règlement 470-2015) 
Madame la conseillère Nathalie Ross donne avis de motion qu’à une séance subséquente 
elle proposera une modification au règlement de zonage numéro 237, intitulé (Règlement 
de zonage de Saint-Ignace-de-Loyola) afin de limiter le nombre d’étages à 2 et le nombre 
de logements à 4 dans les zones RB. 
 
2015-136 
Dons 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
de faire le don suivant : 
 
Golf Chambre de commerce                               140,00$  
     
 
2015-137 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée 
    
Jean-Luc Barthe                          Fabrice St-Martin  
Maire Directeur général   
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment que la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2015-125, 2015-126, 2015-128,2015-129, 2015-131, 2015-133, 
2015-134 et 2015-136. 
 
 
 
________________________________________________ 
Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur Général 
 
 

 


