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2 mai 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 mai 
2017 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 fait la prière d’usage. 
 
2017-099 
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 l’ajout suivant: 
 
Mur de protection des berges. 

 
2017-100 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
 
2017-101 
Adoption du procès-verbal du 4 avril 2017 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que 
le procès-verbal du 4 avril 2017 est adopté sans amendement. 
 
 
2017-102  
Comptes à payer liste 2017-05 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2017-05 au montant de 44 889,03$ sont adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
 
2017-103 
Dépenses incompressibles – Avril 2017 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’avril 2017 au montant de 
126 563,19$ est adopté sans amendement. 
 
 
2017-104 
Assemblée générale annuelle CRSBP 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher 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 2 juin 2017. Les dépenses seront remboursées sur présentation des pièces 
justificatives.  
 
    
2017-105 
Demande au député de Berthier (Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola)   
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise 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 2017-2018 au député de Berthier, monsieur 
André Villeneuve, afin de soutenir le club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
 
2017-106 
Adoption du règlement 484-2017 

Cet item est remis ultérieurement. 

 

2017-107 

Dépôt des états des revenus et dépenses 

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

à mars 2017. Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Serge Lacoursière et résolu 

unanimement de les déposer aux archives.  
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2017-108 

Embauche de 4 moniteurs/monitrices camp de jour Saint-Ignace 

Suite à l’offre d’emploi parue dans le Quoi de 9?, édition mars-avril 2017, il est proposé 

par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher 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 de Valérie Pellerin comme monitrice-intervenante 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 14,35$ l’heure ; également 

résolu qu’un montant de 150,00$ par famille sera chargé pour les enfants qui seront 

inscrits à ce camp de jour. 

 
2017-109 
Appel d’offres – achat d’un camion 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général de demander des soumissions sur invitation pour un 
camion 2017 de ½ tonnes, cabine simple, couleur rouge, quatre (4) roues motrices, boite 
de huit (8) pieds, air climatisé et attache de classe 4. Les soumissions peuvent être reçues 
jusqu’au mardi 30 mai 2017 à 16:00 heures et seront ouvertes à 16:01 heures.   
 
Le Maire demande le vote. 
 
Pour : Alain Deguise, Daniel Valois et Christian Valois 
Contre : Nathalie Ross, Sylvie Boucher et Serge Lacoursière 
Le Maire vote pour; donc la résolution est adoptée. 
 

 
2017-110 
Nommer un représentant et autoriser un responsable de services de gestion des comptes 
à «Mon dossier pour les entreprises » à Revenu Québec 
Considérant que Revenu Québec a mis en place les services électroniques ClicSÉQUR 
afin que les entreprises puissent accéder à leur dossier de façon rapide, efficace et 
sécuritaire ainsi que pour effectuer des transactions avec Revenu Québec; 
 

Considérant que ces services permettent entre autres de produire et de consulter les 

déclarations de taxes de même que les déclarations de retenues et des cotisations 

d’employeur; 

En conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher 

et résolu unanimement : 

Que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe Mélanie Messier soit, 

par les présentes, autorisée à consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 

nom de la municipalité, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 

avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient 

au sujet de la municipalité pour l’application des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 

d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 

communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 

en ligne; 

Que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe Mélanie Messier soit, 

par les présentes, autorisée à effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 

Québec; 

Que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe Mélanie Messier soit, 

par les présentes, autorisée à signer une autorisation ou une procuration au nom et pour 

le compte de de la municipalité, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

Que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe Mélanie Messier soit, 

par les présentes, autorisée à effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR-

Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises; 

Que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe Mélanie Messier soit, 

par les présentes, autorisée à consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 

compte de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 

dossiers entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet et Revenu Québec et 

que vous pouvez accepter. 

Que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par 

écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui 

sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de 

Revenu Québec.  
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2017-111 
Achat du lot 6 015 965 

Attendu qu’une partie actuelle du rang Saint-Joseph (lot 5 937 882) empiète sur la propriété 
de Dame Ghislaine Guertin et Monsieur Serge Gagnon; 
 
Suite à une entente avec les propriétaires des lots 6 015 964 et 6 015 965, il est proposé par 
Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que la municipalité 
se porte acquéreur du lot 6 015 965 ladite partie décrite au minute 35195, dossier 22844 
préparé par Gilles Dupont, arpenteur-géomètre; la superficie est de 174.5 mètres au coût de 
21,04$ le mètre carré pour un total de 3 671,48$ et également résolu de mandater Me 
Pierrette Barthe pour rédiger le contrat, le Maire et le Directeur général sont autorisés à 
signer le contrat. 
 
2017-112 

Schéma de couverture de risques en incendie 2017-2022 

Considérant que le conseil de la MRC de D’Autray a adopté le projet de schéma de 

couverture de risques en incendie 2017-2022; 

Considérant que le schéma de couverture de risque 2017-2022 prévoit un plan de mise en 

œuvre dont quelques actions relèvent de l’autorité de la municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola notamment celles prévoyant un mécanisme de contrôle et d’entretien du réseau 

d’aqueduc et des points d’eau; 

En conséquence, il est proposé par Christian Valois, appuyé par Daniel Valois que la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prend en considération les actions prévues au 

paragraphe 19 et 20 de l’article 7.1 du schéma de couverture de risques en incendie 2017-

2022 de la MRC de D’Autray. 

2017-113 
Quatre (4) servitudes de drainage 
Attendu que la Municipalité a l’opportunité d’avoir des servitudes d’égouttement avec des 
citoyens, en conséquences, il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois 
et résolu unanimement de signer quatre (4) servitudes d’un (1) mètres de large sur la 
longueur des propriétés ci-dessous: 
 
 
1ière servitude : Sur la ligne de lot entre Monsieur Marion Mandeville (4507158) et Simon 
Fafard (4507157) pour installer un tuyau d’un diamètre de 375 millimètres et sur une 
longueur de 39.90 mètres, incluant un trou d’homme à l’intersection du rang Saint-Isidore. 
 
2ième servitude : Sur le lot 4507170 propriété de Monsieur Vincent Thibault et Dame Alberte 
Coté, servitude contiguë au lot 4507169 pour installer un tuyau de 375 millimètres de 
diamètre sur une longueur de 47.73 mètres. 
 
3ième servitude : Sur le lot 4507517 propriété de Dame Georgette Guertin, servitude contiguë 
aux lots 4507515 et 4506581 pour installer un tuyau de 375 millimètres de diamètre sur une 
longueur de 90.60 mètres. 
 
4ième servitude : Sur la ligne de lot entre Ghyslain Gladu et Christine Lemay (lot 4507497) et 
Succession Suzanne Guévremont (A/S Jacinthe Valois, liquidatrice) (lot 4507499) pour 
installer un tuyau de 450 millimètres de diamètre sur une distance de 25 mètres ; la 
municipalité s’engage à prolonger le tuyau si les propriétaires contiguës prolongent le 
rehaussement de leur terrain.   
 
2017-114 
Modifier résolution 2016-229 
L’offre de service de Nordikeau concernant les échantillons d’eau usées numéro 80000-001-
4599-085a été fait avec les anciennes normes gouvernementales qui sont passées en 
janvier 2017 de 30 échantillons au lieu de 18 pour le biochimique en oxygène carbonée, 
demande chimique en oxygène (0-800) reflux fermé et matières en suspension et de 18 
échantillons au lieu de 12 pour l’Azote ammoniacal EU et le PH et de 9 échantillons au lieu 
de 4 pour le dénombrement de coliformes fécaux (EU-EBA) ; ce qui a pour effet que l’offre 
de service est de 1 242,00$ plus taxes au lieu de 752,00$ plus taxes. En conséquence, il est 
proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière d’accepter l’offre de service 
révisée.  
 
2017-115 
Offre de service Castonguay, Robitaille, Harnois 
Attendu que pour effectuer les travaux sur le rang Saint-Joseph, la municipalité a besoin 
d’installer de nouvelles bornes à différents endroits ; en conséquence, il est proposé par 
Serge Lacoursière et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement d’accepter l’offre de 
Castonguay, Robitaille, Harnois pour la recherche au bureau de la publicité des droits, pose 
de huit repères d’arpentage et de production de trois (3) certificats de piquetage (1 par 
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 secteur) au coût de 1 200,00$ plus taxes et si nous avons besoin de localiser des anciens 
repères le coût est de 170,00$/heure. 
 

 
2017-116 
Modifier la résolution numéro 2107-049 
Attendu que le conseil avait accordé un montant de 175,00$ pour une activité à la 
bibliothèque ; compte-tenu que la facture est de 344,92$ et que nous recevrons un montant 
de 200,00$ du Réseau Biblio CQLM, en conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière 
et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de payer la facture numéro 2200011 
au montant de 344,92$. 
 
2017-117 
Offre de service PG Solutions 
Attendu que la municipalité par l’intermédiaire de la MRC de D’Autray une offre de service 
(numéro 1MRCD26-170329-PL de PG Solutions concernant une (1) licence première ligne- 
serveur MRC pour projet multiservices-sécurité civile et un(1) logiciel multiservices pour les 
municipalité de la MRC ; en conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par 
Nathalie Ross et résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte 
d’adhérer à cette offre de service qui comprend l’achat au coût de 21 172,65$ qui sera divisé 
en 12 municipalités et un coût d’entretien et soutien annuel de 7 059,47$ qui sera divisé en 
13 municipalités pour un contrat de 3 ans pour l’entretien et soutien annuel. 
 
2017-118 
Offre de service Évimbec Ltée 
Attendu que nous avons reçu une offre de service de la firme Évimbec pour le maintien 
d’inventaires des 141 chalets présents sur les îles non reliées à la terre ; en conséquence, il 
est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement de 
mandater la firme Évimbec à faire le travail au coût de 14 000,00$ ; à cela s’ajoute le coût de 
l’embarcation et du guide. 
 
2017-119 
Programme d’échange d’emploi d’été pour étudiant – 2017 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a l’opportunité de participer à ce 
programme qui consiste à embaucher un étudiant au salaire minimum à raison de 35 
heures/semaine pour une durée de six (6) semaines et que le salaire nous sera remboursé 
par le YMCA ; en conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Daniel 
Valois et résolu unanimement d’autoriser Mélanie Messier à signer le contrat pour et au nom 
de la municipalité. 
 
 
2017-120 
Rampe de mise à l’eau – modification des frais reliés à la demande 
Attendu que par notre résolution numéro 2017-070 nous avons fait une demande 
d’autorisation et de certificat d’autorisation pour la réparation de notre rampe de mise à l’eau 
et le coût de cette demande était de 654,00$ pour le MDDELCC, dans l’intermédiaire de la 
demande une nouvelle tarification est appliquée par le MFFP et ces frais sont de 1 900,00$ 
fait au nom du Ministre des finances du Québec. En conséquence, il est proposé par 
Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement d’émettre un chèque au 
montant de 1 900,00$. 
 
 
2017-121 
Budget pour fleurs 
Attendu que la municipalité désire aménager quelques-unes de ses propriétés avec fleurs et 
plantes vivaces ; en conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par 
Nathalie Ross et résolu unanimement de mettre un montant de 1 500,00$ qui sera 
disponible pour ces achats. 
 
 
2017-122  
Appel d’offre – Travaux rang Saint-Michel 
Attendu que la municipalité désire faire des appels d’offres concernant des travaux de 
réfection de la chaussée sur une partie du Rang Saint-Michel d’une longueur de 770 mètres. 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement de mandater Monsieur Ghyslain Lambert à préparer plans, devis, documents 
d’appel d’offre et soumissions dans ce dossier le coût pour ce travail est de 2 000,00$ plus 
taxes et les travaux de surveillance seront facturés au tarif de 65,00$/heure, plus taxes. 
 
 
2017-123 
Appel d’offre – Patinoire 
Attendu que la municipalité désire faire des appels d’offre pour le remplacement de la dalle 
d’asphalte par une dalle de béton. En conséquence, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Daniel Valois et résolu unanimement de mandater Monsieur Ghyslain Lambert 
à préparer les plans, devis, documents d’appels d’offre, soumissions et surveillance des 
travaux pour un coût de 8 000,00$ plus taxes. 
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2017-124 
Dons – divers organismes 

Il est proposé par Christian Valois et  secondé par Nathalie Ross  et résolu unanimement de 
faire le don suivant : 
 
Club Les Malards   200,00$  
 
 
 
Monsieur Serge Lacoursière se retire de la table du conseil pour la prochaine résolution 
étant un résident concerné. 
 
2017-125 
Mur de protection – Protection des berges 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement par 
les personnes présentes de faire une demande au Gouvernement fédéral, à Pêche et 
Océan Canada ainsi qu’au Ministère fédéral des Transports, relativement à l’érosion 
continuelle et actuelle des berges, de poursuivre l’érection, commencée il y a plusieurs 
années, du mur de protection de pierre le long du fleuve Saint-Laurent, à partir du 296, rang 
Saint-Joseph jusqu’à la pointe sud-ouest de l’Ile Saint-Ignace, tenant compte de la nature 
du sol, du niveau constamment élevé des eaux et très certainement du transport maritime, 
afin d’éviter des dommages majeurs aux propriétés riveraines. Également résolu de faire 
une demande ultérieurement au niveau des rangs Saint-François et Saint-Isidore quand 
nous connaitrons les dites de façon plus précise. Que copie de cette résolution soit 
transmise à Dame Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale du Comté de Berthier-Montcalm. 
 
 
2017-126 
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 2017-102, 2017-103, 2017-104, 2017-108, 2017-109, 2017-111, 2017-
112, 2017-113, 2017-114, 2017-115, 2017-116, 2017-117, 2017-118, 2017-119, 2017-120, 
2017-121, 2017-122, 2017-123 et 2017-124. 
 
 
 

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

 
 


