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4 septembre 2018 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 4 
septembre 2018 à 20h00 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.  
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. Le maire ouvre la session et M. Christian Valois fait la 
prière d’usage. 
  
2018-214 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

 
2018-215 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

  
2018-216 
Adoption du procès-verbal du 7 août 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 7 août 2018 soit adopté sans amendement. 
  
  
2018-217 
Comptes à payer liste 2018-09 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-09 au montant de 93 887,12$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 

2018-218 
Dépenses incompressibles – août 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’août 2018 au montant 
de 206 359,27$ est adopté sans amendement. 

 
20H10  Monsieur Gilles Courchesne, conseiller district #5 quitte son siège de conseiller. 
 
 
2018-219 
Remboursement de taxes – 3302-47-1745 
ATTENDU QUE  l’immeuble sis au 151, 151B chemin de la Traverse a été modifié et 

possède désormais deux logements distincts au lieu de trois, tel qu’il 
appert du certificat d’évaluation F18-0074 ;  

 
ATTENDU QUE  madame Louise Cloutier est propriétaire dudit immeuble depuis le 29 août 

2017; 
 
ATTENDU QUE  le compte de taxes 2017 et le compte de taxes 2018 ont été calculés pour 

trois logements et non deux logements. 

 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu unanimement de créditer la somme de 269,05$ sur le compte de taxes 2018 du 
matricule 3302-47-1745 ; Le montant correspond aux taxes payées en trop suite au changement 
du nombre de logements et ce, à partir de la date d’acquisition soit du 29 août 2017 au 24 janvier 
2018.    
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2018-220 
Cession du lot 4 507 369 à madame Monique Courchesne 
ATTENDU QUE  la municipalité a acquis le lot 4 507 369, tel qu’il appert de l’acte de vente 

portant le numéro 24 005 246 le 17 juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité n’a aucun intérêt à garder cette parcelle de terrain. 

 
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Roy Grégoire et résolu unanimement 
de céder le lot 4 507 369 appartenant à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à madame 
Monique Courchesne au montant de 346,99$ plus les taxes applicables conditionnel à ce que 
Madame Courchesne débourse les frais d’arpenteurs si besoin il y a ainsi que les frais de 
notaires. Il est également résolu que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
les documents nécessaires.  
 
 
2018-221 
Offre de services de CII Technologies Inc. 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services de CII Technologies Inc. pour l’entretien et la mise en 
marche du système de chauffage de l’église au montant de 1 271,00$ plus les taxes applicables.    
 
 
20h15 Monsieur Gilles Courchesne, conseiller district #5 reprend son siège de conseiller. 

 
2018-222 
Achat d’un sécuribac         
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement d’acheter un sécuribac soit un garde pour entreposer trois (3) bacs de 360 litres 
ayant une emprise européenne au coût de 950,00$ plus les taxes applicables selon la 
soumission #031122 de Durabac.  

 
2018-223 
Avis de motion règlement numéro 494-2018 
Monsieur le conseiller Christian Valois donne avis de motion qu’à la présente séance, il 
proposera un règlement modifiant l’annexe «A» du règlement sur l’éthique et la déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 477-2016 par l’ajout du paragraphe 2 à la 
RÈGLE 8 de l’annexe «A» à la section LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES du règlement 477-
2016. 

 
2018-224 
Adoption du 1er projet de règlement 494-2018 modifiant l’annexe «A» du règlement numéro 477-
2016 sur l’éthique et la déontologie des employés 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 477-2016 ; 
 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
session du 4 septembre 2018; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de modifier l’annexe «A» du règlement sur l’éthique et la 

déontologie des employés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
par l’ajout du paragraphe 2 à la RÈGLE 8 de l’annexe «A» à la section 
LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES du règlement 477-2016. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu unanimement de déposer le projet de règlement portant le numéro 494-2018 pour qu’il 
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 Ajouter le paragraphe 2 à la RÈGLE 8 de l’annexe «A» à la section LES 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES du règlement 477-2016.  
 

 «2o  Il est interdit au directeur général et son adjoint, au secrétaire-trésorier et son 
adjoint, d’occuper pour une période de douze (12) mois qui suivent la fin de 
leur lien d’emploi avec la municipalité, un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle 
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieurs à titre d’employé de la municipalité.»         
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 ARTICLE III Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
2018-225 
Offre de services professionnels- Ghislain Lambert ingénieur 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de monsieur Ghislain Lambert 
ingénieur afin de modifier le devis de la rue Dubé pour y ajouter la réfection du réseau d’égout 
sanitaire d’une partie de la rue de l’Église, incluant les mesures, les prises de niveau sur le 
terrain, la mise en plan et en coupe du réseau d’égout au montant de 2 000,00$ plus les taxes 
applicables.    
 
 
2018-226 
Achat d’un détecteur de fuite acoustique         
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’acheter un détecteur de fuite acoustique modèle DXMIC afin de faire l’écoute 
systémique des bonshommes à eau dans le cadre de recherche de fuites auprès de STELEM au 
coût de 4 330,00$ plus les taxes applicables. Le financement sera puisé dans le surplus général.   
 
 
2018-227 
Achat du rond-point - rue Casaubon 
ATTENDU QU’   une entente est intervenue le 3 décembre 1998 entre la municipalité et 

monsieur Guy Casaubon quant à l’utilisation du rond-point de la rue 
Casaubon et ce, après avoir eu l’autorisation de la CPTAQ Commission 
de protection du territoire agricole du Québec le 16 novembre 1998 ; 

  
ATTENDU QUE   l’entente prévoit une location annuelle dudit rond-point et ce, d’une durée 

de dix (10) ans, renouvelable automatiquement ; 
 

ATTENDU QUE     ladite entente vient à échéance le 12 janvier 2019 ; 
 
ATTENDU QUE     le 10 avril 2018 monsieur Guy Casaubon a acheminé au conseil municipal 

une demande par courrier recommandé pour modifier ladite entente ;  
 
ATTENDU QUE   le conseil municipal désire acquérir ledit rond-point au coût de 1,00$ le 

pied carré, soit une partie du lot 49 ayant 601,52 m2 ou (6 474,92 pi2) de 
superficie et une partie du lot 47 ayant 263,95 m2 ou (2 841,23 pi2) de 
superficie pour un total de 865,47 m2 ou (9 316,15 pi2), tel qu’il appert de 
la description technique et certificat de piquetage de Richard Castonguay; 

  
ATTENDU QU’  il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ, Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour acheter ledit rond-point ;   
   

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu unanimement : 
 
1- de mandater Me Pierrette Barthe à entreprendre les démarches auprès de la CPTAQ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir les autorisations 
requises concernant l’achat du rond-point et ce, tel que décrit par la description technique et 
certificat de piquetage, le plan a été préparé par Richard Castonguay, arpenteur-géomètre, à 
la minute 18444, du dossier 2719, le 14 octobre 1998 ;   

    
2- de mandater Me Pierrette Barthe à préparer l’offre d’achat dudit rond-point après avoir obtenu 

les autorisations requises et ce, au coût de 1,00$ le pied carré pour une superficie totale de 
865,47 m2 ou 9 316,15 pi2 ;   

 
3- que la municipalité creuse un fossé tout le long du rond-point sur la partie extérieur du rond-

point appartenant à Monsieur Casaubon et ce, après la signature de l’acte notarié ; 
 

4- que la terre provenant dudit fossé sera donné à Monsieur Casaubon, ce dernier devra en 
disposer à ses frais ; 

 
5- que le paiement s’effectuera après la signature de l’acte notarié et le financement sera puisé 

dans le fond général de la municipalité ;  
 

6- que les frais de notaires sont assumés par la municipalité ; 
 

7- que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents à cet effet. 
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2018-228 
  Assurances collectives Union Vie  - José Plante 

ATTENDU QUE  selon l’alinéa 1.4 de l’article 1 de la convention collective en vigueur du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2018, la période de probation d’un employé est 
d’une durée de 90 jours travaillés ; 

 
ATTENDU QUE  monsieur José Plante est à l’emploi de la municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola depuis le 7 mai 2018 et qu’il a complété sa période de probation ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu unanimement de faire bénéficier José Plante de l’assurance collective 
Union Vie à partir du 17 septembre 2018. 
 
2018-229 
Régime de retraite simplifié – José Plante 
ATTENDU QUE  monsieur José Plante est à l’emploi de la municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola depuis le 7 mai 2018 et qu’il est considéré comme un employé salarié 
permanent. 

 
EN CONSÉQUENCE il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Pierre-Luc Guertin 
et résolu unanimement que monsieur José Plante bénéficie du régime de retraite simplifié à partir 
de la 701ième heure travaillée soit à partir du 17 septembre 2018.  

 
2018-230 
Travaux d’isolation du garage municipal 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’isoler les murs et le plafond du garage municipal en octroyant un montant de 
3 000$ pour le matériel. Les travaux seront effectués par les employés de la municipalité. 

 
2018-231 
Achat d’équipement pour le quai municipal         
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
unanimement d’acheter de l’équipement pour le quai municipal du fournisseur Mécanique Houle-
Tech, soit 2 taquets d’amarrage, 2 pare-chocs pour poteaux, 1 bande de protection et 2 poignées 
pour aide au débarquement pour un total de 660$ plus les taxes applicables. 

 
 

2018-232 
Dons  
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement de faire les dons suivants : 
  

  Le Réseau des aidants naturels d’Autray                            200$ 
  L’Âge d’Or Saint-Ignace                         200$ 
  SCIRBI Société de Conservation d'Interprétation et de Recherche de Berthier et ses Îles                 200$ 

      Association des bénévoles du CHC-du-Château         150$ 
                                   

2018-233 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h46. 

 
_____________________                      ___________________________________ 
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 2018-217, 2018-218, 2018-219, 2018-221, 2018-222, 2018-225, 2018-226, 2018-227, 
2018-228, 2018-229, 2018-230, 2018-231, 2018-232. 
 
___________________________________________________________       
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale   
 
_____________________                      
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. 


