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11 janvier 2011 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 11 janvier 2011 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 Mélanie Messier fait la prière 
d’usage. 
 
 
2011-001 
Adoption de l’ordre du jour. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement, que l’ordre du jour est adopté. 

 
2011-002 
Adoption des procès-verbaux des 7  et 14 décembre 2010. 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que les  procès-verbaux des 7 et 14 décembre 2010 sont adoptés 
sans amendement. 

 
2011-003 
Comptes à payer liste 2010-14. 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2010-14 au montant de 
20 675,20$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 

 
2011-004 
Comptes à payer liste 2011-01. 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2011-01 au montant de 
34 875,48$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 
 
2011-005 
Dépenses incompressibles – Décembre-2010. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de 
décembre 2010 au montant de 129 418,16$  est adopté sans amendement. 

 
2011-006   
Dérogation mineure – Dame Marie-Claude Chevalier 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Dame Marie-Claude 
Chevalier concernant le déplacement du bâtiment principal avec une marge de recul 
de plus ou moins 69 pieds au lieu de 36 pieds prévue dans le règlement de zonage 
numéro 237, ainsi qu’aux droits acquis de plus ou moins 101 pieds et suivant la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Christian 
Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait 
dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé au 1379 rang Saint-Michel, le 
rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 237 de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettre ainsi l’implantation du bâtiment 
principal tel que demandé.  
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2011-007 
Contrat Secrétaire-trésorier/Directeur général pour l’année 2010. 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’entériner le contrat suivant :  
 
Contrat d’engagement du secrétaire-trésorier/Directeur général, pour l’année 
2011. 
 
Le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, ci-après nommé(le Conseil) est 
représenté par son Maire, Jean-Luc Barthe et le maire-suppléant, Philippe Bettinger 
et  le secrétaire-trésorier/directeur général, Fabrice Saint-Martin, ci-après nommé le 
secrétaire-trésorier/directeur général, font la convention suivante : 
 
1.  Le Conseil engage M. Fabrice Saint-Martin, ce dernier acceptant comme 
secrétaire-trésorier/directeur général, emploi qu’il occupera à temps plein à compter 
du 1ier janvier 2011. 
 
2.  La durée de cet engagement est pour une période d’une année commençant le 
premier jour de janvier 2011 pour se terminer le trente et un décembre 2011. 
 
3.  Le secrétaire-trésorier/directeur général recevra un traitement annuel de soixante 
milles trois cents six dollars et quarante-huit cents (60 306,48$)  payable en tranche 
égale à toutes les semaines pour l’année 2011. 

 
4.  En plus du traitement annuel mentionné à l’article qui précède, le secrétaire-
trésorier/directeur général recevra à titre d’allocation de dépenses $00.42 du 
kilomètre pour ses déplacements et recevra remboursement de toutes dépenses 
encourues  dans ses fonctions, sur présentation par lui des pièces justificatives. 
 
5.  La semaine normale de travail sera de 35 heures, réparties en cinq périodes de 
7h00. L’horaire normale étant de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, du lundi au 
vendredi inclusivement ou quatre périodes de 8 heures et ne période de 3 heures.. 
 
6.   Feront également partie de la semaine normale de travail, les heures que le 
secrétaire-trésorier/directeur général devra consacrer aux séances régulières et/ou 
extraordinaires du conseil, même si les séances se font en dehors des heures 
prévues à l’article numéro 5. 
 
7.  Le secrétaire-trésorier/directeur général aura droit à cinq (5) semaines de 
vacances par années payées par la municipalité en 2011. 
 
8.  Le secrétaire-trésorier/directeur général ne travaillera pas les jours qui seront 
désignés non-ouvrables par la municipalité et il sera rémunéré sur la base 
mentionné dans la présente entente même si ceux-ci surviennent au cours de la 
semaine normale de travail. 
 
9.  Le secrétaire-trésorier/directeur général aura droit à ½ journée de maladie par 
mois, cumulative pour un an seulement. Au cas d’une maladie prolongée, après 
épuisement des jours de maladie alloués, il profitera de l’assurance collective pour 
les employés municipaux. 

 
10. Sur entente avec le Conseil municipal, il aura droit d’assister à des cours de 
formation professionnel ou à des sessions intensives, afin d’améliorer la qualité de 
son travail. De plus il aura droit de s’absenter chaque année pour assister au 
Congrès de l’association des Directeurs municipaux du Québec, les frais étant 
défrayés par la municipalité. 
 
11. Le secrétaire-trésorier/directeur général devra rendre compte de son 
administration suivant la loi, et aussi souvent que le Conseil l’exigera. Il devra 
également se conformer aux directives qui lui seront données par résolution par le 
Conseil, et, ce en autant qu’elles sont conformes à la Loi. 
 
12. Le secrétaire-trésorier/directeur général aura également droit aux congés 
suivants, sans perte de salaire : 3 jours dans le cas du décès de son conjoint, père, 
mère, beau-père, belle-mère, ses enfants et petits-enfants. 1 jour dans le cas du 
décès de frère sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces, oncles et tantes. 
 
13. Toutes résolutions concernant la semaine et les conditions de travail adoptées 
avant la date de ce contrat sont annulées par le présent contrat.  
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2011-008 
Adoption du règlement 420-2010 
 
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 Sylvie Boucher et secondé par Christian 

Valois et résolu unanimement 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. 

 
2011-009 
Adoption de la liste des dépenses incompressibles 2011 et autoriser le secrétaire-
trésorier/directeur général à payer ces comptes. 
 

Rémunération, Maire &conseillers. 46 000.00 $ 

Rémunération de bureau. 98 940.00$ 

informatique 2 500.00 $ 

Location équipement de bureau 4,000.00 $ 

Rémunération -Élection 4,000.00$ 

Mutations-dépenses 500,00 $ 

Régime des rentes 8 500.00 $ 

Assurances-emplois                     3 500.00 $ 

R.A.M.Q. 9 000.00 $ 

R.Q.A.P. 1 300.00 $ 

C.S.S.T. 4 500.00 $ 

Assurance-cautionnement 15 900.00 $ 

Salaire entretien-édifice 3 200.00 $ 

Frais de déplacement. 4 000.00 $ 

Téléphone 11 000.00 $ 

 Frais de poste. 3 000.00 $ 

Régime de retraite simplifié. 8 500.00 $ 

Électricité bureau municipal 5,000.00 $ 

Rémunération-voirie. 32 000.00 $ 

Assurances-véhicules. 1 000.00 $ 

Immatriculation véhicules 2 000.00 $ 

Contrat de déneigement. 51 000.00 $ 

Éclairage des rues.(entretien) 5 000.00 $ 

Éclairage des rues.(électricité) 13 000.00 $ 

Analyse de l'eau. 7 000.00 $ 

Salaire aqueduc. 9 200.00 $ 
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Électricité aqueduc 2 000.00 $ 

Salaire réseau égout. 6 700.00 $ 

Électricité réseau égout. 3 000.00 $ 

Cueillette des ordures. 207 975.00 $ 

Office municipale d'habitation. 7 000.00 $ 

Rémunération loisirs. 20 400.00 $ 

Remboursement loisirs Berthier. 15 000.00 $ 

Rachat d'obligations. 49 033.00 $ 

Remb. autres dettes long terme. 17 600.00 $ 

Intérêts sur obligations. 25 898.00 $ 

Intérêts sur dettes long terme. 11 260.00 $ 

Coupons d'obligations. 500,00 $ 

Quote-part M.R.C. 22 868.00 $ 

Mise à jour M.R.C. 37 042.00 $ 

Électricité loisirs. 9 000.00 $ 

Électricité bibliothèque. 3 000.00 $ 

Achat d'eau Berthier. 100 000.00 $ 

Salaire assainissement. 15 300.00 $ 

Électricité assainissement 13 500.00 $ 

  

 931 816.00 $ 
  

En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Pierre-Luc 
Guertin et résolu unanimement que cette liste est adoptée sans amendement. 
 

 
 
 
 

 
2011-010 
Nommer Président du comité consultatif d’urbanisme. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement de nommer Monsieur Christian Valois, Président du comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2011. 
 
 
 
 
 
2011-011 
Projet – plantations d’arbres 
Attendu que Dame Julie Deslandes fera une demande de subvention dans le cadre 
de Subventions écologiques Walmart-Evergreen; 
 
 
 
En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Christian 
Valois et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
accepte d’être responsable de la gestion des fonds remis par l’organisme 
subventionnaire à titre de partenaire institutionnel au projet et également résolu que 
la municipalité autorise la plantation d’arbres sur ses trois terrains, soient sur le 
terrain des loisirs, rue de l’église, le parc de la Grande-Mare, chemin de la Traverse 
et sur l’aire de repos, rue Saint-Laurent, face au Fleuve Saint-Laurent.   

 
 
 
 
 
 

 
 
2011-012 
Renouvellement d’emprunt. (Règlement 372-2004) 
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IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN VALOIS  APPUYÉ PAR PIERRE-LUC GUERTIN  ET 

RÉSOLU UNANIMENENT : 

QUE la Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola accepte l’offre qui lui est faite de 

Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt de 400 600 $ par billet en vertu 

du règlement d’emprunt numéro 372-2004, au prix de 98,52600, échéant en série 

cinq (5) ans comme suit : 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

2011-013 
Conditions de renouvellement d’emprunt règlement 372-2004. 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 372-2004, la 

Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola souhaite emprunter par billet un montant total 

de 400 600 $; 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 

en vertu duquel ces billets sont émis; 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BOUCHER, APPUYÉ PAR PIERRE-LUC GUERTIN ET RÉSOLU 

UNANIMENENT : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

QU’un emprunt par billet au montant de 400 600 $ prévu au règlement d’emprunt 

numéro 372-2004 soit réalisé; 

QUE les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) secrétaire-

trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière); 

QUE les billets soient datés du 18 janvier 2011; 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2012. 21 000 $ 

2013. 21 700 $ 

2014. 22 400 $ 

2015. 23 200 $ 

2016. 23 900 $(à payer 

en 2016) 

2016. 288 400 $ (à 

renouveler) 

21 000 $ 1,7500 % 18- 01- 2012 

21 700 $  2,2500% 18- 01- 2013 

22 400 $  2,6000% 18- 01- 2014 

23 200 $  3,0000% 18- 01- 2015 

312 300 $  3,2500% 18 -01- 2016 
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QUE pour réaliser cet emprunt la Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola émette pour 

un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 janvier 2011), en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 372-

2004, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû 

sur l’emprunt; 

 
 
2011-014 
Dons – divers organismes. 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
Société Récréotourisme   1 000,00$ 
Grand National DP       100,00$ 
 
 
 
2011-015 
Formation Maire et Directeur général 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et le directeur général à assister à une formation 
sur la nécessité d’un travail d’équipe du maire et du directeur général offert par la 
FQM au coût de 222,15$ taxes incluses par participant; les frais de déplacements et 
de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2011-016 
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, 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 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-7, 2011-9,  2011-11, 2011-12, 2011-12, 
2011-14  et  2011-15. 

  
 

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