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4 juin 2013 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 4 
juin 2013 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères. 
MM. Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois et Philippe Bettinger, conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2013-113 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
2013-114 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question n’est posée sur l’ordre du jour. 

 
2013-115 
Adoption du procès-verbal du 7 mai 2013 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 7 mai 2013 est adopté sans amendement. 

 
2013-116  
Comptes à payer liste 2013-06 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2013-06 au montant de 99 467.93$ sont adoptés et 
que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

 
2013-117 
Dépenses incompressibles – Mai 2013 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2013 au 
montant de 37 298.29$ est adopté sans amendement. 
 
2013-118 
Demande de subvention Ministère des transports du Québec 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire une demande dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier pour les rue Barthe, Guèvremont, 
partie des rues Église et École et partie des rangs Saint-Michel et Saint-Isidore.   
 
2013-119 
Nommer membre du Comité consultatif d’urbanisme                                                                                                        
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de 
nommer M. Clément Plante, membre du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’en juin 
2015.  
 

 
2013-120 
Adhésion CREL 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
de renouveler notre adhésion au CREL pour l’année 2013-2014 au coût de 60,00$. 

 
2013-121 
Adoption du règlement 452-2013. (P.A.E. J-F. Morel) 
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 20 mars 2013. 

ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 
- 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois   

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le règlement portant le numéro 452-2013 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 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 de créer une nouvelle zone à même la zone AD6.  

ARTICLE  III Le règlement de zonage numéro 237est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

 « 9.14.5  DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RB, SECTEUR 5. 
 
  9.14.5.1  USAGES PERMIS 
- Habitation unifamiliale isolée ; 
- Habitation unifamiliale jumelée ; 
- Habitation bifamiliale isolée ; 
- Habitation bifamiliale jumelée ; 
- Habitation trifamiliale isolée ; 
- Habitation trifamiliale jumelée ; 
- Habitation multifamiliale (4 logements) ; 
-  Les cours de ferrailles sont spécifiquement exclues. 
 
 9.14.5.2  Implantation d’un bâtiment principal 
 
9.14.5.2.1  Marge de recul avant 

La marge de recul avant est fixée à un minimum de sept mètres et cinq dixièmes (7.5) de 

mètre. 

9.14.5.2.2  Marges de recul latérales 

 Les marges de recul latérales sont fixées à un minimum de deux (2) mètres. 

 9.14.5.2.3  Marge de recul arrière 

 La marge de recul arrière est fixée à un minimum de deux (2) mètres. 

 9.14.5.3 Hauteur en étage 

 La hauteur maximale pour l’unifamiliale et la bifamiliale est de deux (2) étages et pour 

la trifamiliale et la multifamiliale est de trois (3) étages. » 

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

 
2013-122 
Adoption du règlement 453-2013. (P.A.E. René Sylvestre)  
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 20 mars 2013. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : le règlement portant le numéro 453-2013 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 règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit ; 
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ARTICLE II Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 

237 afin de soustraire la zone TA1 en extensionnant la zone RA1 sur une partie du lot 3, 

partie du lot 4, partie du lot 5, partie du lot 6 et 9. D’extensionner la zone AD5 sur une partie 

du lot 3 et 4 et d’agrandir la zone RB2 à même l’ancienne zone TA1 (partie du lot 1). 

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. 

2013-123 
Adoption du règlement 454-2013. (numérotage des chalets dans les Iles) 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 5° de l’article 67 de la Loi sur les 

compétences municipales, toute  municipalité locale peu adopter des règlements pour régir 

le numérotage des immeubles; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62 de la même loi, elle peut également adopter 

des règlements en matière de sécurité; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général des citoyens, pour des fins de sécurité 

publique notamment, que les maisons, chalets ou autres constructions utilisés à des fins 

résidentielles soient identifiés par des numéros civiques bien visibles de  la voie navigable 

les desservant; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de  motion a régulièrement été donné à la séance ordinaire du 

7 mai 2013 par le conseiller Pierre-Luc Guertin ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Philippe 

Bettinger et résolu unanimement que le règlement numéro 454-2013 soit adopté et 

qu’il soit statué par ce règlement ce qui suit :   

ARTICLE 1- PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- OBJET 

Le présent règlement vise à établir l’obligation d’apposer un numéro civique et de prévoir le 

mode d’affichage de ceux-ci afin d’identifier les maisons, chalets ou constructions utilisés à 

des fins résidentielles dans les îles du territoire de la municipalité, qui ne sont pas reliés par 

un pont, notamment pour assurer la sécurité des propriétaires, locataires ou occupants. 

ARTICLE 3- DÉFINITION 

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants, à moins que le contexte ne 

s’y oppose, signifient : 

Municipalité : la municipalité de Sainte-Ignace-de-Loyola 

Îles : îles du territoire de la municipalité non reliées par un pont : 

 a) île aux Ours 
 b) île aux Noyers 
 c) île Lamarche 
 d) île à l’Orme 
 e) île Ducharme 
 f) île à la Cavale 
 g) île Cardin 
 h) île Péloquin 
 i) île Du Nord 
 j) La Grande Ïle 
 k) île La Traverse 
  l)  1ière  île aux Sables 
 m) 2ième île aux Sables 
 n)  3ième île aux Sables 
 o)  île Plate 
 
ARTICLE 4- OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
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Les normes suivantes s’appliquent aux maisons, chalets ou constructions utilisés à des fins 

résidentielles : 

4.1 Toute maison, chalet ou autre construction utilisé à des fins résidentielles, à 

l’exception des dépendances ou bâtiments secondaires, doivent être identifiés par un 

numéro civique de façon à les rendre facilement repérables de jour et de nuit, ce numéro 

devant en tout temps être visible de la voie navigable les desservant. 

4.2 Si une maison, un chalet ou une construction utilisée à des fins résidentielles est 

composé de plus d’une unité d’habitation, alors chaque unité doit être numérotée 

distinctement.  Telle attribution relève de la compétence exclusive de l’autorité compétente 

désignée en vertu du présent règlement.  L’autorité compétente peut également attribuer 

un nouveau numéro civique à ces unités pour tout motif raisonnable. 

4.3 Le numéro civique est composé  de chiffres. 

ARTICLE 5- OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Les normes suivantes s’appliquent aux maisons, chalets ou autres constructions dans les 

îles : 

5.1 Toutes les maisons, chalets ou autres constructions utilisés à des fins résidentielles, 

actuel et futur doivent dorénavant être repérables selon un nouveau mode unique 

d’identification choisi par la municipalité et consistant en un panneau réfléchissant de 

couleur bleue qui indique le numéro civique, et ce, installé en façade et si toutefois 

l’installation serait impossible en façade, il devra être installé sur un poteau 

galvanisé vis-à-vis la construction.  Tous ces citoyens doivent se procurer ce panneau 

auprès de la municipalité. 

5.2 Le propriétaire doit prendre possession et procéder à l’installation du panneau 

indiquant le numéro civique dans les trente (30) jours suivant la transmission d’un avis de 

disponibilité de panneau transmis par l’autorité compétente; ce panneau est installé sur le 

mur avant du bâtiment principal. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit, sur 

demande verbale formulée en ce sens par l’autorité compétente, enlever le numéro apposé 

antérieurement. 

5.3 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’immeuble doit procéder à la réparation 

ou au remplacement du panneau sur demande de l’autorité compétente. 

5.4 Il appartient au propriétaire ou occupant d’un immeuble d’assurer en tout temps une 

parfaite visibilité du panneau, notamment en procédant à l’enlèvement de tout surplus de 

neige, de friche, d’aulnes ou autres obstacles. 

5.5 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’immeuble assujetti aux dispositions du 

présent règlement doit aviser la municipalité sans délai de tout bris ou dommage causé au 

panneau; l’autorité compétente procédera à la réparation ou à l’émission d’un nouveau 

panneau de façon diligente. 

5.6 Les coûts d’acquisition du panneau et les frais d’installation sont assumés par le 

propriétaire de l’immeuble qui doit les acquitter à la municipalité dans les trente (30) jours 

suivant la date de l’envoi d’une facture à cet effet.  Toute facture impayée à l’échéance 

porte intérêt au même taux que celui en vigueur relativement aux arrérages de taxes. Le 

propriétaire doit assumer de la même manière les coûts de réparation ou de remplacement. 

ARTICLE 6- INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 

passible : 

a) dans le cas d’une personne physique, en plus des frais, d’une amende minimale de 

100,00 $ et maximale de 200,00 $ pour une première infraction et du double de celle-ci en 

cas de récidive. 
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b) dans le cas d’une personne morale, en plus des frais, d’une amende minimale de 

200,00 $ et maximale de 400,00 $ pour une première infraction et du double de celle-ci en 

cas de récidive. 

Le défaut de remédier à toute infraction dans le délai imparti dans l’avis à être envoyé au 

propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble sera interprété comme constituant l’un des cas 

de récidive. Le propriétaire et l’occupant seront solidairement responsables du paiement de 

toute amende et des frais. 

ARTICLE 7- APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

L’inspecteur municipal ou selon le cas tout employé de la municipalité mandaté par écrit 

par l’inspecteur municipal constitue l’autorité compétente et est chargé de l’application du 

présent règlement et est autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, des constats 

d’infraction en vertu ce celui-ci. 

ARTICLE 8- ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur après avoir reçu les approbations requises 
conformément à la loi. 
2013-124 
Adoption du projet de règlement 455-2013. (modification au règlement de construction)   
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 242 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 242; 
 
ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
session du 7 mai 2013; 
ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher 

ET RÉSOLU QUE le projet de règlement portant le numéro 455-2013 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 règlement de construction numéro 242 est modifié par l’ajout à l’article 3.1 

de ce qui suit : 

- Polystyrène ; 
- La toile de fibre et/ou de plastique ou pas ; 
- Les papiers de type pare-air et coupe vapeur avec ou sans isolant 
   thermique. 
ARTICLE III Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2013-125 
Adoption du projet de règlement 456-2013. (modification au règlement d’obtention de 
permis de construction numéro 238)  
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 238 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 238; 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 7 mai 2013; 

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

dispositions de l’article 117.1 et suivante; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Valois et secondé par Christian Valois. 
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ET RÉSOLU QUE le projet de règlement portant le numéro 456-2013 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 règlement relatif aux conditions d’obtention des permis de construction  

numéro 238 est modifié par l’ajout à l’article 3.1 l’alinéa suivant : 

5- Tout propriétaire doit, comme conditions préalable à l’approbation d‘un permis de 

construction, verser à la municipalité une somme égale à 5 % de la valeur inscrit au rôle 

d’évaluation comme contribution aux fins de parc, un terrain qui a été immatriculé comme 

lot distinct sans permis de lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale. 

Cependant, la disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

a) Lorsque la disposition dudit paragraphe ou d’un règlement antérieur similaire au fond de 

parc à déjà été appliquées ; 

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

2013-126 
Partage de compétences pour la surveillance des bâtiments reliés par système d’alarme.  
Considérant que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a accordé la compétence en 
téléphonie à la MRC de D’Autray par l’adoption par cette dernière du règlement no 176; 
 
Considérant qu’en vertu du principe de subsidiarité, il est préférable que l’administration et 
la gestion du contrat de surveillance soient assumées parles autorités municipales 
propriétaires des bâtiments à surveiller; 
 
Considérant que par ailleurs, il est essentiel que les considérations techniques soient 
prises en compte et il est ainsi préférable qu’une partie des activités relatives au 
processus contractuel continuent d’être gérées par la MRC; 
 
Considérant que la MRC a procédé à un appel d’offres pour la surveillance des bâtiments 
municipaux reliés par système d’alarme et a déposé un rapport d’ouverture des 
soumissions; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Christian Valois et 
résolu unanimement que : 
 
1. Que le préambule fasse partie de la résolution; 
2. D’accepter le partage de compétence concernant la surveillance des bâtiments relié 

par un système d’alarme comme suit : La MRC rédige le cahier des charges et 
procède à un appel d’offres pour la surveillance et l’entretien d’un système d’alarme 
pour les bâtiments; la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola octroi le contrat au 
soumissionnaire retenu suite à l’appel d’offres, administre et gère ledit contrat selon 
les termes spécifiés au cahier des charges; 

3. D’autoriser le maire, Jean-Luc Barthe et le secrétaire-trésorier, Fabrice Saint-Martin à 
signer un contrat avec GC Alarme sécurité pour la surveillance du système d’alarme 
des bâtiments municipaux, le tout selon les modalités et coûts spécifiés au rapport 
d’ouverture de soumission déposé par la MRC. 

   
2013-127  
Dérogation mineure Dame Nicole Laporte et Monsieur Jocelyn Beaulac 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Jocelyn Beaulac et Dame 
Nicole Laporte dont l’effet est de  permettre l’implantation d’un garage de 24’ X 24’ dans la 
cours avant à une distance minimale de 45’ de la borne du rang Saint-Michel et une 
distance minimale de 4,3’ de la ligne de lot entre don voisin du coté ouest (règlement 
numéro 237 article 4.5.1.1) et suivant la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin résolu 
unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé au 
1218, rang Saint-Michel, le rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de 
zonage 237 article 4.5.1.1 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettant ainsi 
l’implantation du garage selon les normes décrites plus haut.  
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2013-128 
Dérogation mineure Monsieur François Lauzon 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur François Lauzon dont l’effet 
est de  permettre l’implantation d’une piscine naturel en cours avant et la construction d’une 
clôture en cours avant une hauteur de plus de 1,2 mètres et de plus de 1 mètre à moins de 
2 mètres le long de la ligne de rue (règlement numéro 237 articles 4.5.1.1 et 4.6) et suivant 
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Pierre-Luc Guertin résolu unanimement de refuser qu’il y ait dérogation 
mineure dans le cas de l’immeuble situé au 85, rue Laforest, compte tenu de l’entourage 
immédiat de l’immeuble.  

 

 

2013-129 
Dérogation mineure Monsieur René Sylvestre 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur René Sylvestre dont l’effet 
est de  permettre la diminution de la façade  des terrains avec un minimum de 26.26 mètres 
au lieu de 30 mètres (règlement numéro 241 article 4.1.1) et suivant la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie 
Boucher résolu unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure dans le cas de 
l’immeuble situé au bout du Chemin de la Rive Boisée, coté Nord sur le lot 4 506 662, le 
rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage 241 article 4.1.1 de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettant ainsi le lotissement avec des terrains 
ayant un minimum de 26,26 mètres de façade.  

 

 

2013-130 
Adjudication contrat asphalte 2013 
Suite à l’ouverture des soumissions faites le 30 mai 2013, six (6) soumissionnaires ont 
déposés des soumissions conformes, soient : 
Pavage JD inc.                                                709 665,39$ 
Excavation Normand Majeau inc.                   724 384,22$ 
Routek Construction inc.                                 769 634,32$         
Asphalte Lanaudière inc.                                 778 428,75$ 
Sintra inc. (Région Lanaudière/Laurentide)     778 491,41$ 
Asphalte Général inc.                                      808 538,69$ 
 
En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Pavage JG inc. La Municipalité s’engage à dépenser un montant de 375 000,00$, les 
endroits prioritaires au pavage seront déterminer à la réunion de chantier et également 
résolu que le Maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer tous documents à 
cette fin.    
 
                                

    
2013-131 
Offre d’achat concernant le terrain de M. Marc-Henri Gladu 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Daniel Valois et résolu 
majoritairement de faire une offre d’achat au montant de 45 000$ à monsieur Marc-Henri 
Gladu pour un terrain vacant ayant front sur la rue Guévremont situé en la Municipalité de 
la Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola connu et désigné au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Berthier comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ 
CENT SEPT MILLE HUIT CENT DIX(4 507 810).  
 
Madame Sylvie Boucher et madame Nathalie Ross enregistrent leurs désaccord quant au 
projet d’acheter ledit terrain.   
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2013-132 
Autorisation auprès du MDDEFP et du MRN 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le secrétaire-trésorier à présenter et signer une demande 
d’autorisation auprès du MDDEFP Ministère du développement durable, de 
l’environnement, faune et parcs et du MRN Ministère des ressources naturelles pour la 
stabilisation et dragage de la rampe de mise à l’eau.  
 
Le secrétaire-trésorier atteste que la réalisation desdits travaux ne contrevient à aucun 
règlement municipal. Un chèque au montant de 2739$ à l’ordre du ministre des finances 
sera joint à la présente demande.    
 
 
 
 
2013-133 
Correspondances 
-Lettre de madame Nicole Laporte; 
-Lettre MDDEFP (Ministère du développement durable, de l’environnement, faune et parcs) ; 

-Lettre de Place aux Jeunes ; 
-Avis de convocation de la Maison des jeunes PLACE JEUNESSE BERTHIER ; 
-(2) Lettres du comité Hommage à Réjean Ducharme. 

 

 
 
 

2013-134 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée.  

 
 
 

______________________                      _______________________________ 
Jean-Luc Barthe, Maire                            Mélanie Messier, Directrice Générale adjointe  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussigné, 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 2013-116, 2013-117, 2013-120, 2013-126 et 
2013-130, 2013-131, 2013-132. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________  
Mélanie Messier, Secrétaire-Trésorier & Directrice générale adjointe 
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