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6 novembre 2018 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 6 novembre  
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 Jean-Luc Barthe, maire, 
fait la prière d’usage. 
  
2018-261 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement 
que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
2018-262 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 

  
2018-263 
Adoption des procès-verbaux du 2 octobre 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 2 octobre 2018 soit adopté sans amendement. 
  
  
2018-264 
Comptes à payer liste 2018-11 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2018-11 au montant de 74 679,33$ sont 
adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
 

2018-265 
Dépenses incompressibles – octobre 2018 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de octobre 2018 au 
montant de 161 543,69$ est adopté sans amendement. 

 
 

2018-266 
Règlement 495-2018 aux fins d’établir les limites de vitesse sur les chemins publics de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 

routière (L.R.Q., c C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans 
son territoire ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt 

public d’établir des limites de vitesse appropriées sur tout le territoire de 
Saint-Ignace-de-Loyola ;  

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la session 

régulière du conseil municipal le 2 octobre 2018. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la même séance ; 
 
ATTENDU QUE  pour une meilleure application de l’article IV, ledit article est abrogé et 

remplacé par le suivant «Quiconque contrevient à l’article II du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende prévue 
aux dispositions à l’article 516 ou 516.1 et/ou toutes les disposions 
pénales prévue au Code de la sécurité routière.»   
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement d’adopter le règlement portant le numéro 495-2018  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 Nul ne peut conduire un véhicule routier sur un chemin public dont l’entretien est 

sous la juridiction de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à une vitesse :  
  

a) excédant 25 km/heure sur les rues Barthe et École côté sud ; 
 

b) excédant 30 km/heure sur la rue de l’Église entre la rue Laforest et 
Guévremont ; 

 

c) excédant 40 km/heure sur les rues de l’Église, Lafortune, Laforest, 
Charpentier, École côté nord, Guévremont, Saint-Francois, Dubé, Saint-
Joseph, des Cèdres, des Mélèzes, des Érablières, Boucher, Casaubon, 
des Étangs, Bernadette et les chemins de la Rive-Boisée et Saint-
Laurent ; 

 
d) excédant 50 km/heure sur les rangs Saint-Michel, Saint-Isidore, Saint-

Luc, Sainte-Marie et Saint-Pierre à partir de l’adresse civique portant le 
numéro 2282 jusqu’à la fin du rang ; 

 
e) excédant 70 km/heure sur le rang Saint-Pierre jusqu’à l’adresse civique 

portant le numéro 2282 ; 
 

tel qu’il appert de l’annexe A, soit le plan du territoire de Saint-Ignace-de-
Loyola jointe au présent règlement.    
  

 
ARTICLE III La signalisation appropriée sera installée par les employés municipaux. 

 
 

ARTICLE IV  Quiconque contrevient à l’article II du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende prévue aux dispositions à l’article 516 ou 516.1 et/ou 
toutes les disposions pénales prévue au Code de la sécurité routière.   

 

 
ARTICLE V Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte 

pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non 
plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été 
intentées lesquelles se continuent sous l’autorité desdits règlements remplacés 
jusqu’à jugement final et l’exécution. 

 

 
ARTICLE VI Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toute règlementation 

municipale antérieure traitant du même sujet. 
 

 
ARTICLE VII Toute déclaration de nullité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal compétent de 

l’une quelconque des dispositions de présent règlement n’a pas pour effet, 
d’invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent 
valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées 
indépendamment les unes des autres. 

  

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

 

 

2018-267 
Adhésion Chambre de Commerce 2018-2019 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
que la municipalité adhère à la Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray pour 
l’année 2018-2019 au coût de 319,50$ plus les taxes applicables. 
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2018-268 
Avis de motion, taux de taxes et compensations fixes pour l’année 2019 (Règlement numéro 
496-2018) 
Monsieur Pierre-Luc Guertin donne avis de motion qu’à une session subséquente, il proposera 
un règlement proposant les taux de taxes et les montants de compensations fixes à imposer pour 
l’exercice 2019. 
 
 
2018-269 
Autoriser emprunt temporaire, Caisse Desjardins de D’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola sollicite de la Caisse 
Desjardins de D’Autray un emprunt temporaire au taux préférentiel fluctuant pour un montant 
n’excédant pas 300 000,00$ et pour une période n’excédant pas le 31 décembre 2019. Les 
sommes devront être déposées au compte de la municipalité par tranche de 25 000,00$. Le but 
de cet emprunt est pour fins d’administration courante. Le maire et la secrétaire-trésorière sont 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité.  
 
 
2018-270 
Dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil 
En vertu de l’article 360.2 de la loi sur LÉRM, la secrétaire-trésorière dépose les déclarations des 
intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil : soit monsieur Jean-Luc Barthe, maire et 
messieurs Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, Christian Valois, Gilles Courchesne 
et Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
 
2018-271 
Appel d’offre – fourniture sel de déglaçage 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement de demander une offre de service pour la fourniture d’environ 150 tonnes de sel de 
déglaçage en vrac, livrées à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Cette offre de services 
est pour une durée de trois ans soit, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Les soumissions 
seront reçues jusqu’au 27 novembre 2018 à 16h00 et ouvertes à cette même heure. 

 
 
2018-272 
Adjudication contrat – déneigement du stationnement de la rampe de mise à l’eau 
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du stationnement de la rampe de mise à 

l’eau se trouvant sur le lot 4 506 406 ; 
  
ATTENDU QUE  plusieurs usagers utilisent ce stationnement l’hiver ;    
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu unanimement d’accepter l’offre de service d’Alfred Bergeron pour le 
déneigement du stationnement de la rampe de mise à l’eau pour l’année 2018-2019, ce dernier 
déneigera la moitié du stationnement au montant de 1 250$ incluant les taxes. De plus, Monsieur 
Bergeron accepte d’enlever sa chaîne se trouvant sur le lot 4 506 110 pour la période hivernale 
permettant ainsi l’accès au camion de déneigement.    
 

 
2018-273 
Mandater procureur – Cour municipale 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
unanimement que le conseil municipal retienne les services de l’étude Dunton Rainville senc. 
pour agir à titre d’avocats et procureurs dans tous les dossiers de nature pénale en regard 
desquels la cour municipale de d’Autray a juridiction en ce qui concerne notre municipalité pour 
un montant de 1 000,00$ plus les taxes et déboursés.   
 
En ce qui concerne le taux horaire pour les différents dossiers, le coût sera de 250,00$ de l’heure 
à compter du 1er janvier 2019.  
 
Il est également résolu d’accepter l’offre de services de type «retainer» au montant de 
200$/mois.  
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2018-274 
Offre de services Asphalte Lanaudière 
Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de services d’Asphalte Lanaudière pour les réparations 
d’asphalte à différents endroits de la municipalité au coût de 2 340$ plus taxes applicables. 
 
 
2018-275 
Mandater la firme Michaud Clément Inc. - reddition de comptes TECQ 2014-2018 
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Daniel Valois et résolu unanimement de 
mandater la firme comptable  Michaud, Clément Inc. pour compléter la reddition de comptes de 
la TECQ 2014-2018 soit le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. 
Le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité.  
 
 
2018-276 
Mandater Dunton Rainville- règlement relatif à la rémunération des élus  
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus le 

1er janvier 2018 ;   
 
ATTENDU QUE le règlement relatif à la rémunération des élus antérieur au 1er janvier 

2018 continue d’être en force tant qu’il n’est pas modifié ; 
 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral modifie l’imposition des allocations de dépenses 
aux élus municipaux à compter du 1er janvier 2019 ; 

    
ATTENDU QUE nous devons modifier notre règlement relatif à la rémunération et aux 

allocations de dépenses des membres du conseil municipal de Saint-
Ignace-de-Loyola suite aux modifications législatives ; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu unanimement de mandater Me J.H. Denis Gagnon de Dunton, Rainville 
pour modifier le règlement relatif à la rémunération et aux allocations de dépenses des membres 
du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola afin qu’il soit conforme à la Loi.  

 
 
2018-277 
Offre de services Nordikeau Inc. 
ATTENDU QUE  la compagnie Nordikeau Inc. a soumis une offre de services pour le 

renouvellement des échantillonnages d’eau potable et d’eau usée pour 
une durée de trois ans soit de 2019-2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de service 80000-001-4599-225rev01 EP pour l’eau 
potable au coût de 5 693,82$ plus taxes/année et l’offre de service 80000-001-4599-225-rev01 
pour les eaux usées, au coût de 1 355,91$ plus taxes applicables par année; cette offre de 
services se terminera le 31 décembre 2021.  
 
Il est également résolu d’accepter l’offre de services datée du 6 novembre 2018 pour l’assistance 
professionnelle en traitement d’eau en cas de besoin, au coût de 54,00$/heure pour un 
technicien/opérateur certifié, plus les frais de déplacement au coût de 0,50$/kilomètre, les frais 
de repas et d’hébergement : coûtant + 10%. 

 
 

2018-278 

Projet de la SCIRBI mise à niveau des outils de communication – PAC rurales 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a reçu la demande d’un projet 

de mise à niveau des outils de communication provenant de la Société de 
conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et de ses îles 
(SCIRBI) au montant de 21 654,65$ ; 

 
ATTENDU QU’  il y a quatre municipalités participantes auprès de cet organisme soit, 

Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, La Visitation-de-l’île-Dupas et 
Saint-Ignace-de-Loyola, le montant du projet est réparti au prorata de ce 
que chaque municipalité a reçu dans leur enveloppe du PAC rurales.   
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu unanimement d’appuyer le projet de la SCIRBI pour un montant de 
3 126,32$, ledit montant sera puisé dans l’enveloppe du PAC rurales qui est attribuée à la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Cet appui est conditionnel à ce que les trois autres 
municipalités soutiennent ledit projet.  
 
 
2018-279 

Achat de matériel informatique 

Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
unanimement d’autoriser un budget de 4 000,00$ plus les taxes applicables pour l’achat de 
matériel informatique soit, 9 tablettes électroniques et 9 étuis protecteurs.  
  
 
2018-280 

Salon du livre de Montréal  
Il EST PROPOSÉ par Christian Valois et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser les bénévoles de la bibliothèque Réjean Ducharme à participer au 
Salon du livre de Montréal organisé par le CABA, le 16 novembre 2018 au coût de 30,00$ par 
personne incluant les frais de transport et d’admission. Les frais de repas seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives.   
 
 
2018-281 

Condition d’emprunt règlement 468-2015  
ATTENDU QUE  le règlement 468-2015 autorisant des dépenses et un emprunt au 

montant de 350 000$ aux fins de financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques a obtenu toutes les approbations 
nécessaires ; 

 
ATTENDU QUE depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, onze (11) propriétaires ont 

bénéficié du financement pour un montant total de 74 834,81$;   
 
ATTENDU QUE  le conseil désire taxer en janvier 2019 les onze (11) propriétaires ayant 

pris part au programme de financement de mise aux normes des 
installations septiques ; 

   
EN CONSÉQUENCE, il devient nécessaire de modifier le montant de règlement d’emprunt 
duquel les billets sont émis ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Roy Grégoire  et SECONDÉ par Gilles Courchesne et résolu 
unanimement: 
 
QUE le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit;
 
QU’il y a lieu de modifier le montant de l’emprunt initial de 350 000$ tel que prévu au règlement 
468-2015 pour un montant d’emprunt final de 74 834,81$ ; 
  
QUE le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
les billets et tous documents concernant ledit règlement.  
 
 
2018-282 

Convention de développement – 9350-0239 Québec Inc. a/s  Mme Nathalie Dubé   
Il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Louis-Charles Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
municipalité la convention de développement concernant un plan d’aménagement d’ensemble 
sur le lot 4 505 853 auprès du promoteur de la compagnie 9350-0239-Québec Inc., représentée 
par madame Nathalie Dubé.    
 
2018-283 
Dons  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement 
de faire les dons suivant : 
  

COOP de la solidarité en soutien à domicile de d’Autray, l’achat d’un billet   60,00$ 
SADC de d’Autray, souper tournant annuel de d’Autray , l’achat d’un billet   50,00$  
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2018-284 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h50. 
  
 

  
_________________           ___                        _____________________________ 
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 2018-264, 2018-265, 2018-267, 2018-268, 2018-269, 2018-271, 2018-272, 2018-273, 
2018-274, 2018-275, 2018-276, 2018-277, 2018-278, 2018-279, 2018-280, 2018-281, 2018-283.   
 

   

 

   

 
___________________________________________________________       
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. 
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