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3 mai 2016 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 
mai 2016 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. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 
 
 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et Christian Valois fait la prière d’usage. 
 
2016-081 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
Nomination au Comité HLM. 

 
2016-082 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  

 
2016-083 
Adoption du procès-verbal du 5 avril 2016 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement 
que le procès-verbal du 5 avril 2016 est adopté sans amendement. 

 
2016-084  
Comptes à payer liste 2016-05 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que les comptes figurant sur la liste 2016-05 au montant de 52 868,83$ sont adoptés et 
que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
2016-085 
Dépenses incompressibles – Avril 2016 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’avril 2016 au montant de 
52 539,64$ est adopté sans amendement. 

 
2016-086 
Assemblée générale annuelle CRSBP 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’autoriser Dame Nathalie Ross, représentante, et Dame Andrée Chevalier-Bergeron, 
coordonnatrice, ainsi que d’autres bénévoles soient autorisées à assister à l’assemblée 
générale annuelle du Réseau Biblio CQLM qui se tiendra aux Portes de la Mauricie le 3 
juin 2016. Les dépenses seront remboursées sur présentation des pièces justificatives.  
    
2016-087 
Demande au député de Berthier (Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola)   
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu unanimement 
d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à faire une demande dans le cadre du 
programme de soutien à l’action bénévole 2016-2017 au député de Berthier, monsieur 
André Villeneuve, afin de soutenir le club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
2016-088 
États financiers O.M.H. 2015 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement 
que le rapport financier au 31 décembre 2015 de l’Office Municipale d’Habitation de Saint-
Ignace-de-Loyola démontrant des revenus de 38 276,00$ et des dépenses de 82 628,00$ 
est adopté par le Conseil, tel que soumis. Également résolu que ce rapport soit déposé 
aux archives de la municipalité. 

 

2016-089 

Dépôt des états des revenus et dépenses 

Le secrétaire trésorier dépose les états des revenus et dépenses pour la période de 

janvier à mars 2016. Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et 

résolu unanimement de les déposer aux archives.  
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2016-090 

Embauche de 3 moniteurs/monitrices camp de jour Saint-Ignace 

Suite à l’offre d’emploi parue dans le Quoi de 9?, édition mars-avril 2016, il est proposé 

par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de procéder à 

l’engagement de Frédérique Latour, Anthony Laforest et Lucie Colpron moniteurs pour le 

camp de jour Saint-Ignace et ce, pour une durée de neuf (9) semaines, soit du 20 juin 

2016 au 19 août 2016, à raison de 35 heures/semaine réparties sur quatre (4) jours au 

salaire de 14,00$ l’heure ; également résolu qu’un montant de 125,00$ par famille sera 

chargé pour les enfants qui seront inscrits à ce camp de jour. 

 
2016-091 
Adoption du règlement 474-2016 modifiant le règlement numéro 407-2009 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 407-2009, en conséquence, il est 
proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que le 
conseil décrète ce qui suit : 
 
1. L’article numéro 2 du règlement 407-2009 est remplacé par le suivant :  

À compter du 1ier août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe 
dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46$ par mois par numéro de 
téléphone ou, dans le cas d’un service multi-lignes autre qu’un service Centrex, par ligne 
d’accès de départ. 

 
 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet    
que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la 
Gazette officielle du Québec. 

 
 
2016-092 
Dépôt du certificat – Règlement numéro 473-2016 (Emprunt 90 000,00$) 
Le secrétaire-trésorier dépose le certificat de la tenue du registre pour les personnes 
habiles à voter sur le règlement numéro 473-2016, (emprunt pour rembourser la quote-
part de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour les règlements d’emprunt de la 
Régie inter-municipale de numéros 2-2010, 3-2010 et 4-2010) à l’effet qu’une (1) 
personne, s’est inscrite afin que ledit règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Le 
nombre requis n’ayant pas été atteint, le règlement est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. Proposé par Alain Deguise et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement. 
 
 
2016-093 
Lettre d’entente – Services aux sinistrés (Croix-Rouge) 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du projet de lettre d’entente Services aux 
sinistrés à intervenir entre la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et la Société 
canadienne de la Croix-rouge;  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte ladite entente 
pour une période de trois (3) ans et s’engage à verser un montant de 0,16$ per capita 
pour 2016-17, 0,16$ per capita pour 2017-18 et 0,16$ per capita pour 2018-19 et 
également résolu que le maire et le secrétaire-trésorier/directeur général sont autorisés à 
signer les documents pour et au nom de la municipalité. Également résolu de payer un 
montant de 330,08$ pour l’année 2016-2017.  
 
 
2016-094 
Dérogation mineure numéro 78 – Monsieur Guillaume Élie 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Guillaume Élie dont l’effet 
est de permettre l’agrandissement de  la maison dans la bande riveraine à 4,76 mètres au 
lieu de 5 mètres et ayant une marge de recul avant de 1,93 mètres au lieu de 3,59 mètres 
(marge de recul existante) sur le lot 4 507 186 situé au 805, rang Saint-Isidore (règlement 
numéro 237, section 6, article 4.5.4) et suivant la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé 
805, rang Saint-Isidore, le rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de 
zonage numéro 237, section 6, article 4.5.4 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
et permettant l’agrandissement du bâtiment dans la bande riveraine à 4,76 mètres au lieu 
de 5 mètres et avec une marge de recul avant de 1,93 mètres au lieu de 3,59 
mètres(marge de recul existante).   
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2016-095 
Embauche du préposé aux travaux publics   
Suite à l’offre d’emploi qui a été diffusé dans le Quoi de 9 (édition Mars-Avril 2016) pour un 
poste temporaire aux travaux publics en remplacement de congé de maternité, il est 
proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que le 
candidat choisi est Monsieur Richard Laforest, demeurant au 626, rang Saint-Isidore, 
Saint-Ignace-de-Loyola ; le taux horaire est de 14,27$/heure. La date d’embauche est le 9 
mai 2016 pour se terminer le 30 septembre 2016. 
 
 
 
2016-096 
Servitude d’égouttement avec monsieur René Sylvestre  

Attendu que monsieur René Sylvestre a soumis un plan d’aménagement d’ensemble; 

 

Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a accepté le plan d’aménagement d’ensemble 

avec certaines recommandations dont l’engament à signer une servitude envers la 

municipalité tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2013-031. Ladite servitude 

sera sur le lot 5 370 931 pour l’installation d’un tuyau de drainage. Elle sera de 3 mètres de 

largeur, de 122,21 mètres sur la longueur et contigüe au lot 5 370 932 et ce, afin d’évacuer 

l’eau des fossés du chemin de la Rive-Boisée, soit les lots 5 370 937 et 5 370 939; De plus, 

ladite servitude sera conforme à l’article 32 de la LQE (LRQ, c Q-2), tous les frais seront au 

compte de la municipalité, incluant les frais de notaire. 

 

Et également résolu unanimement d’autoriser le maire et le directeur général à signer les 

documents pour et au nom de la municipalité. Il est proposé par Daniel Valois et secondé 

par Serge Lacoursière et résolu unanimement de mandater la notaire Pierrette Barthe pour 

préparer la servitude d’égouttement envers la municipalité. 

 

 

2016-097 

Formation d’une organisation municipale de la sécurité civile. 

Attendu que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas d’ordre naturel 
ou anthropique ; 
 
Attendu que le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola reconnait que sa municipalité peut être 
victime d’un sinistre en tout temps ; 
 
Attendu que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase d’un plan municipal 
de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en 
collaboration avec les représentants de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique. 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Christian Valois et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement : 
 
Qu’une Organisation municipale de la sécurité civile soit créée; 
 
 
Que les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal pour occuper les 
postes aux différentes missions de l’Organisation municipale de la sécurité civile : 
 
Maire :                                                          Monsieur Jean-Luc Barthe 
Coordonnateur municipal de sécurité civile :   Monsieur Daniel Brazeau 
Coordonnateur (trice) municipal-adjoint (e) :   Fabrice St-Martin & Mélanie Messier 
Coordonnateur régional de la sécurité civile :  Monsieur Gilles Desgagné 
                
Sécurité des personnes   Sûreté du Québec 
Sécurité incendie et sauvetage  SSI D’Autray 
Administration     Mélanie Messier & Lise Bergeron 
Communications    Sébastien Proulx 
Services aux sinistrés    Croix-Rouge et Lise Bergeron 
Techniques et transport   Donald Gladu & Alexandre Valois    
   
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant la Plan municipal de sécurité 
civile de notre municipalité. 
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2016-098 
Formation pour les élus – Saint-Jean-de-Matha 
Attendu qu’une formation concernant la Gestion financière municipale élaborer par la Fédération 
québécoise des municipalités est offerte à Saint-Jean-de-Matha le 4 juin 2016 au coût de 325,00$ plus 
taxes par participant, en conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Nathalie 
Ross et résolu unanimement d’autoriser Dame Sylvie Boucher, Messieurs Jean-Luc-Barthe et Daniel 
Valois à s’inscrire à cette formation, les autres dépenses seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives.  
 
 
2016-099 
Confirmation d’adresses civiques 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement de confirmer les 
adresses civiques des 221, 223, 225 et 227, chemin de la Traverse à Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
 
 

2016-100 
Dons – divers organismes 

Il est proposé par Christian Valois et  secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de 
faire le don suivant : 
 
Club Les Malards   200,00$  
  
 
2016-101 
Nomination au Comité H.L.M. 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement 
de nommer Dame Sylvie Boucher comme représentante de la municipalité sur le comité 
de l’Office municipale d’habitation pour un mandat de trois (3) ans soit jusqu’en mars 
2019.  
 
Monsieur Daniel Valois quitte la réunion à 20:45 heures, car il a une autre réunion à 21:00 
heures à Berthierville. 
 
 
2016-102 
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 2016-084, 2016-085, 2016-086, 2016-090, 2016-091, 2016-093, 
2016-095, 2016-098 et 2016-100. 
 
 
 

 
__________________________________________________ 
Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier & Directeur Général 

 


