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6 avril 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue à huis clos 
le 6 avril 2021 à 20h00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents:  
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

Assistent également à la séance Mme Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-
trésorière en tant que secrétaire d’assemblée.  
 
Le maire ouvre la session. 
 
2021-080 
Tenue de la présente séance à huis clos 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020, 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 

478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-
2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 
814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925-
2020, 948-2020, 965-2020, 1000-2020, 1023-2020, 1051-2020, 1094-
2020, 1113-2020, 1150-2020, 1168-2020, 1210-2020, 1242-2020, 1272-
2020, 1308-2020, 1351-2020, 1418-2020, 1420-2020, 1-2021, 3-2021, 
31-2021, 59-2021, 89-2021, 103-2021, 124-2021, 141-2021, 176-2021, 
204-2021, 243-2021, 291-2021 et déclarant l’état d’urgence sanitaire 
soit renouvelé jusqu’au 9 avril 2021;  

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-004, daté du 26 avril 2020, du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil municipal de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-049, du ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet de refuser l’accès du public à une séance 
publique à condition que l’enregistrement de cette séance soit 
accessible au public dès que possible; 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par tout moyen de communication ; 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu :  

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal ainsi que la directrice générale 
et secrétaire-trésorière puissent y participer par tout moyen de communication ;  

QUE l’enregistrement vidéo de la séance soit diffusé à la télé communautaire de Berthierville 
ainsi que sur le site web de la municipalité dès que possible.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-081 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-082 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 
 
2021-083 
Adoption du procès-verbal 2 mars 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
que le procès-verbal du 2 mars 2021 soit adopté sans amendement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-084 
Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2020 
Point reporté à la séance ordinaire du 4 mai 2021. 
 
 
2021-085 
Comptes à payer liste 2021-04 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2021-04 au montant de 51 523,90$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques             15 585,38$  
2) Paiements directs   30 735,09$ 
3) Prélèvements           5 203,43$ 

Total   51 523.90$ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-086 
Dépenses incompressibles – mars 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de mars 2021 au montant de 65 528.16$ 
soit adopté sans amendement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-087 
Autoriser l’inspecteur en urbanisme et environnement à maintenir l’inventaire des chalets non 
reliés à la terre  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
d’autoriser l’inspecteur en urbanisme et environnement soit Francis Gaudet à procéder à la 
visite d’environ 50 chalets par année dans les îles non reliées à la terre dans le but de maintenir 
l’inventaire des chalets à jour. Il est également résolu que nous assumions le coût de ses 
honoraires professionnels ainsi que les frais reliés à l’embarcation et au guide pour effectuer les 
visites.     

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-088 
Mesure disciplinaire et recommandations  
ATTENDU   la Politique municipale concernant les types de comportements et les 

sanctions ; 
 

ATTENDU QUE  la directrice générale de la municipalité a fait rapport des faits 
concernant les comportements de l’employé matricule #19-0005, a porté 
à l’attention du conseil la lettre du 8 mars 2021 remise à l’employé et a 
recommandé que la municipalité lui impose une suspension disciplinaire 
d’une journée ;  

 
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois, 
il est résolu ce qui suit :  
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•   D’accepter la recommandation de la directrice générale d’imposer à l’employé matricule #19-
0005 une suspension disciplinaire d’une journée sans solde devant être servie à la date 
déterminée par la directrice générale ; 

 

•   De verser la lettre du 8 mars 2021 au dossier personnel de l’employé ;  
 

•   Les attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit. 

 
Le maire demande le vote : 
 
Pour :  Roy Grégoire, conseiller district #1 
 Pierre-Luc Guertin, conseiller district #2 
 Christian Valois, conseiller district #3 
 Daniel Valois, conseiller district #4 
 
Contre : Louis-Charles Guertin, conseiller district #6 

  Gilles Courchesne, conseiller district #5 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 

 

2021-089 
Lettre d’entente – convention collective 2019-2023 – augmentation du nombre d’heures de 
l’agent(e) de bureau 
 
ATTENDU QUE  les besoins de la Municipalité sont en constante évolution ; 

ATTENDU QUE  le poste d’agent(e) de bureau est présentement de 28 heures par 

semaine ; 

ATTENDU QUE  le bureau est ouvert de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité se doit d’offrir un excellent service aux citoyens. 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ par Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Pierre-Luc 

Guertin et résolu ce qui suit : 

•     D’autoriser la modification de l’article 15.03 de la convention collective 2019-2023 à l’effet 

d’augmenter le nombre d’heures de l’agent(e) de bureau à 35 heures par semaine entre le 

syndicat des employés municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola (CSN) et la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola, tel qu’il appert de l’entente soumise à la partie syndicale ;  

•     Entériner l’entente signée par le maire et la secrétaire-trésorière et directrice générale et le 

représentant syndical ; 

•     Intégrer la lettre d’entente, concernant l’augmentation du nombre d’heures de l’agent(e) de 

bureau fait partie intégrante de la convention collective 2019-2023.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-090 
Dépôt du rapport de la Commission municipale – audit de performance portant sur l’information 
aux citoyens relative à la taxation.  
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que le 
rapport de la Commission municipale portant sur l’audit de performance sur l’information aux 
citoyens relative à la taxation publiée le 2 mars 2021 soit déposé et adopté et également résolu 
de le mettre aux archives municipales et sur le site internet.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-091 
Demande d’accompagnement du responsable du plan d’action par le MAMH  
ATTENDU QU’  un plan d’action est la pierre d’assise pour la prise en charge des 

recommandations formulées, par la Vice-présidence à la vérification de 
la Commission municipale du Québec (CMQ), dans le cadre de l’audit 
portant sur l’information aux citoyens relative à la taxation dont le rapport 
a été publié en 2 mars 2021, et que, sur une base volontaire et à la 
demande de la Municipalité, le responsable désigné du plan d’action 
peut être accompagné par la direction régionale de Lanaudière du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour 
l’élaboration et la réalisation du plan d’action; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire ET SECONDÉ PAR Louis-Charles 

Guertin et résolu que la Municipalité demande au MAMH que la direction régionale de 

Lanaudière accompagne le responsable désigné du plan d’action pour l’élaboration et la 

réalisation de celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-092 
Soumission Peinture 2L Inc. 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
d’accepter la soumission de Peinture 2L Inc., portant le numéro DEV060 pour peinturer les 
bâtiments servant à l’assainissement se trouvant au 1001 et 1225 rang St-Michel au coût de      
3 905$ plus les taxes applicables.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-093 
Soumission pour le lignage de rues 
ATTENDU QUE   la municipalité désire ligner une partie des rues sur le territoire de    

Saint-Ignace-de-Loyola soit : 
 

- 31,6 km (31 600 mètres linéaires) lignes axiales jaunes simples ; 
- 40 km (40 700 mètres linéaires) lignes de rives ; 
- 71 lignes d’arrêt ; 
- 40 picots-vélo ;  
- 2 traverses scolaires.  

 

ATTENDU QUE    la municipalité a procédé par invitation auprès de deux fournisseurs soit 
MTQ Marquage Traçage Québec et Lignes MD Inc. ; 

 

ATTENDU QUE   les deux fournisseurs ont déposé une soumission conforme soit : 
   

MTQ Marquage Traçage Québec  17 585,20$ plus les taxes applicables 
 Ligne MD Inc.            15 939,85$ plus les taxes applicables 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’accepter la soumission de Lignes MD Inc. Le soumissionnaire s’engage à 
marquer les rues sur territoire de Saint-Ignace-de-Loyola au coût de 15 939,85$ plus les taxes 
applicables de la façon suivante : 
 

- 31,6 km (31 600 mètres linéaires) lignes axiales jaunes simples ; 
- 40 km (40 700 mètres linéaires) lignes de rives ; 
- 71 lignes d’arrêt ; 
- 40 picots-vélo ;  
- 2 traverses scolaires.  

 
         Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-094 
Formation agente de bureau 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu d’accepter 
l’inscription de l’agente de bureau pour une formation en ligne de perfectionnement intitulé 
Excel – complet offerte par le Cégep de Limoilou au coût de 220$ plus les taxes applicables. Le 
cours est d’une durée de 30 heures en mode asynchrone. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-095 
Dépôt de la ristourne 2020 de la MMQ  
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que la 
ristourne 2020 au montant de 1 260$ provenant de la MMQ soit déposée et également résolu 
de la mettre aux archives municipales. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présent 

 
 

2021-096 
Camp de jour St-Ignace 2021 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reconsidéré sa position quant à offrir un camp 

de jour pour l’été 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’offrir un camp de jour selon les normes demandées par 

l’Association des camps du Québec en crise sanitaire, les frais du camp 
de jour sont à la hausse ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a établi, selon les infrastructures à leur 

disposition, un nombre maximal d’inscriptions à cinquante (50) enfants 
pour l’année 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT le nombre élevé d’employés à embaucher afin de répondre aux normes, 

il est possible que le nombre d’inscriptions soit revu à la baisse si le 
personnel n’est pas suffisant ; 

 
CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions reçues, ces dernières devront être évaluées 

selon des critères prédéfinis par le conseil municipal ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu ce qui suit : 
 

• Que les résolutions 2020-323 - Camp de jour Saint-Ignace-de-Loyola 2021 et 2021-075 - 
Camp de jour St-Ignace 2021 soient abrogées dans leur entièreté ; 
 

• Que les frais d’inscriptions pour le camp de jour St-Ignace 2021 sont au montant de 200,00$ 
par enfant résident pour les huit (8) semaines de camp ;  

 

• Que les frais d’inscriptions sont de 400,00$ par enfant (non-résident) pour les huit (8) 
semaines de camp. Les inscriptions pour les non-résidents débuteront le 3 mai 2021 s’il y a 
des places de disponibles ; 

 

• Que la sélection des enfants s’effectue après la période d’inscription soit après le 23 avril 
2021;  

 

• Que la facturation des frais d’inscriptions est envoyée par courriel au plus tard le 30 avril 2021; 
 

• Que le paiement doit être fait en totalité et reçu au bureau municipal avant 17h00 le 10 mai 
2021. Le paiement confirme l’inscription de l’enfant, sans quoi l’inscription est annulée ; 

 

• Aucun remboursement ne sera effectué si un cas de COVID-19 se déclarait dans le groupe de 
votre enfant.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-097 
Adjudication du contrat pour la fourniture, transport et pose d’asphalte de type EB-10S 
Suite à la demande de soumission lancée par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 
3 mars 2021 dont l’ouverture des soumissions reçues s’est déroulée le 1er avril 2021 à 10h00, 
deux (2) soumissionnaires sur quatre ont déposé des soumissions conformes selon le 
bordereau de soumission soient :  
  
1- Pavco      39,00$ verge2 plus taxes (2021) 
                             et 

                   39,00$ verge2 plus taxes (2022) 
 

         2- Bellerose Asphalte Inc.          16,80$ verge2 plus taxes (2021) 
                  et 

                              26,10$ verge2 plus taxes (2022) 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’accorder le contrat pour la fourniture, transport et pose d’asphalte de type EB-
10S au plus bas soumissionnaire conforme soit, Bellerose Asphalte Inc. au montant de 16,80$ 
verge2 pour l’année 2021 et 26,10$ verge2 pour l’année 2022 plus les taxes applicables.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-098 
Adjudication du contrat pour l’étude géotechnique – Appel d’offres STI-21002 
Suite à la demande de soumission lancée par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 19 
mars 2021 dont l’ouverture des soumissions reçues s’est déroulée le 6 avril 2021 à 11h00, deux 
(2) soumissionnaires sur quatre ont déposé des soumissions conformes selon le bordereau de 
soumission soient :   

1- Labo Montérégie     28 283,85$   
2- Solmatech    56 222,78$ 

           
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu d’accorder le contrat pour l’étude géotechnique concernant l’appel d’offres 
STI-21002 pour projet du centre multifonctionnel au plus bas soumissionnaire conforme soit, 
Labo Montérégie au montant de 28 283,85$ taxes incluses.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

         2021-099 
Offre de services – arpenteur Jérôme Harnois  
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter l’offre de services de Jérôme Harnois, arpenteur concernant l’obtention d’un relevé 
topographique sur le site du futur centre multifonctionnel (lot 4 507 916) afin de permettre la 
conception et la réalisation du projet au montant de 3 500$ plus les taxes applicables ;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-100 
Annulation de solde du compte de taxes  
CONSIDÉRANT  que les lots 6 332 353 et 6 332 354 ont été cédés à la Municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola le 26 janvier 2021, tel qu’il appert de l’acte de 
cession portant le numéro 26 017 070 et des résolutions 2020-257 et 
2021-068 ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il reste un solde au montant de 115,68$ sur chacun des lots 

concernant la période de taxation du 1er janvier 2021 au 25 janvier 2021 
suite à la mise à jour du certificat d’acte de cession entrée en vigueur le 
26 janvier 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Louis-Charles 
Guertin et résolu d’annuler le solde du compte de taxes municipales 2021 au montant de 
115,68$ se trouvant sur le lot 6 332 353 et 6 332 354. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 
         2021-101 

Achat de pièces et d’accessoires de signalisation  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’autoriser la directrice générale d’effectuer des achats au montant de 8 000$ plus les taxes 
applicables pour des pièces et accessoires de signalisation pour l’été 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
         2021-102 

Entretien des fossés rang St-Luc  
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser les travaux d’entretien de fossé du rang St-Luc pour un montant maximum de 
20 000$ plus les taxes applicables, la dépense sera puisée dans le surplus accumulé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-103 
Achat de six lumières de rue 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser 
l’achat et l’installation de six nouvelles lumières de rues DEL aux endroits suivants : 

 
- 4 lumières rue Jeanette 
- 1 lumière rue Félix ; 
- 1 lumière intersection de la rue Bernadette et du rang St-Luc. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-104 
Avis de motion d’un projet de règlement numéro 526-2021  
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Christian Valois conseiller, donne avis de 
motion de proposer lors de la prochaine séance, des modifications au règlement de zonage 
numéro 237, intitulé : « Règlement de zonage de Saint-Ignace-de-Loyola » afin que seuls soient 
autorisés l’usage unifamilial isolé, unifamilial jumelé et bifamilial isolé dans la zone RB2. 
Également, la norme d’alignement du bâtiment principal inclura la possibilité au propriétaire de 
respecter le minimum de la zone RB2 et par l’ajout de la zone RA5 dans le secteur du Chemin 
Saint-Laurent. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-105 
Don  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
de faire un don de 100$ à La lueur du phare de Lanaudière pour l’entourage de personnes 
vivant avec un problème de santé mentale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
                 
                                     
2021-106 
Période de questions 
Monsieur le Maire répond aux questions et mentionne que toutes questions peuvent être 
acheminées par courriel à la directrice générale soit le mmessier@stignacedeloyola.qc.ca un 
suivi sera fait le plus rapidement possible.  
 

 
2021-107 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 20h35.  
 
 
 

Jean-Luc Barthe                        Mélanie Messier 

Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée 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 2021-085, 2021-086, 2021-087, 2021-089, 2021-092, 2021-093, 2021-094, 2021-096, 
2021-097, 2021-098, 2021-099, 2021-100, 2021-101, 2021-102, 2021-103 et 2021-105.     
 
 

Mélanie Messier  

Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  
 

 

Jean-Luc Barthe                                            

Jean-Luc Barthe, maire                           
  
Je, Jean-Luc Barthe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
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