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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, 
tenue le 14 décembre 2013 à 11h00 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. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers 

 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a 
été signifié. 
 
2013-236 
Mandater procureur – Cour municipale 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois 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 800,00$ plus les taxes et 
déboursés.  En ce qui concerne le taux horaire pour les différents dossiers, le coût 
sera de 225,00$ de l’heure à compter du 1er janvier 2014. 

 
2013-237 
Comptes  à payer liste 2013-13 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que les comptes à payer figurant sur la liste 2013-13 au montant de 
8 418,49$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes.  
 
2013-238 
Offres de service Biolab 
Attendu que la compagnie Biolab nous fait une offre de service pour le 
renouvellement des échantillonnages d’eau potable et d’eau usée, en conséquence, 
il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service C-10134 pour l’eau potable au coût de 
4 254,80$ plus taxes/année et l’offre de service C-10135 pour les eaux usées, au 
coût de 752,00$ plus taxes/année; cette offre de service se terminera le 31 
décembre 2015. 

 
2013-239 
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 St-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-Loyola a les fonds nécessaires en 
rapport avec les résolutions numéros 2013-236, 2013-237 et 2013-238. 

 
 

______________________________________________  
Fabrice St-Martin, Secrétaire-Trésorier et Directeur Général  

 


