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10 janvier 2017 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 10 
janvier 2017 à 20:00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Sylvie Boucher et Nathalie Ross, conseillères. 
MM.  Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 
 
Absent : Monsieur Serge Lacoursière, conseiller. 

 
Le quorum étant constaté, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2017-001 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que 
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.   
 
2017-002 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
  
2017-003 
Adoption des procès-verbaux des 6 et 20 décembre 2016 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que les 
procès-verbaux des 6 et 20 décembre 2016 sont adoptés sans amendement. 

 
2017-004 
Comptes à payer liste 2016-14 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2016-14 au montant de 18 038,05$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

 
2017-005 
Comptes à payer liste 2017-01 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement que 
les comptes figurant sur la liste 2017-01 au montant de 38 765,15$ sont adoptés et que le 
secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces comptes. 

 
2017-006 
Dépenses incompressibles – Décembre-2016 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de décembre 2016 au montant de 
122 019,57$ est adopté sans amendement. 

 
2017-007 
Étude sur le potentiel de développement industriel dans le pôle Berthier 

CONSIDÉRANT QUE Développement Économique D’Autray a proposé une démarche de 

concertation de certaines municipalités afin de valider le potentiel de développement 

industriel dans le pôle Berthier ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a peu d’espaces adéquats pour l’implantation de nouvelles 

entreprises dans le pôle Berthier; 

CONSIDÉRANT QUE le manque d’espaces voués aux usages industriels empêche 

l’implantation de nouvelles entreprises et a déjà provoqué le départ de certaines entreprises 

qui ne pouvaient trouver de terrain adéquat pour concrétiser leur projet d’agrandissement; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation nuit à la création d’emplois dans le pôle Berthier; 

CONSIDÉRANT QUE la création d’emplois est le principal facteur de développement des 

différentes communautés du pôle Berthier; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du pôle Berthier sont de relative petite taille et 

qu’elles auraient peut-être intérêt à se regrouper afin de pouvoir, le cas échéant, investir 

dans le développement d’infrastructures d’accueil industrielles; 



Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

Initiales du Maire 
 

504 
 

Initiales du secrétaire 

 
CONSIDÉRANT QUE Développement Économique D’Autray recommande aux municipalités 

du pôle Berthier de s’adjoindre les services d’un consultant pour analyser le potentiel de 

développement industriel; 

CONSIDÉRANT QUE Développement Économique D’Autray a sollicité une offre de service 

auprès de Louis Grenier, associé principal de LGP Stratégies Immobilières; 

CONSIDÉRANT QUE Louis Grenier connaît bien la réalité du pôle Berthier pour avoir déjà 

été commissaire industriel pour la Corporation de développement économique de Berthier; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de cette offre de service est de 21 500 $ sans les taxes 

(23 110 $ avec taxe nette); 

CONSIDÉRANT QUE le coût de cette étude sera financé à hauteur de 80 % par le 

Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil industrielles, dont les 

sommes proviennent du Fonds de développement des territoires de la MRC de D’Autray; 

CONSIDÉRANT QUE le montant total assumé par les municipalités participantes sera de 

4 622 $; 

CONSIDÉRANT QUE Développement Économique D’Autray propose de répartir le coût de 

l’étude entre les municipalités participantes au prorata de la richesse foncière uniformisée; 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Berthierville a accepté de déposer la demande d’aide 

financière auprès de la MRC; 

Résolution numéro 2017-01-021 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Daniel Valois d’accepter 

de débourser la somme de 661.00 $ à la ville de Berthierville comme contribution pour la 

réalisation de l’étude sur le potentiel de développement industriel dans le pôle Berthier qui 

sera réalisée par LGP Stratégies Immobilières. 

 

2017-008 
Camp de jour Saint-Ignace-de-Loyola 
Attendu que certaines modifications doivent être apportées au camp de jour à Saint-Ignace-
de-Loyola, en conséquence, il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross 
et résolu unanimement de modifier le montant d’inscription qui sera pour 2017 de 150,00$ 
par famille. 

 
2017-009 
Adoption de la liste des dépenses incompressibles 2017 et autoriser le secrétaire-
trésorier/directeur général à payer ces comptes 

              Achat d'eau Berthier 160 000,00 $ 

              Analyse de l'eau 5 000,00 $ 

              Assurance - véhicules 1 000,00 $ 

              Assurances-emplois 2 400,00 $ 

              Assurances- cautionnement 21 305,00 $ 

              C.S.S.T. 2 900,00 $ 

              Contrat de déneigement 56 000,00 $ 

              Cotisation syndicale 2 300,00 $ 

              Coupons d'obligations 500,00 $ 

              Cueillette des ordures 231 000,00 $ 

              Électricité - lumières de rues (électricité) 15 000,00 $ 

              Électricité - lumières de rues (entretien) 5 000,00 $ 

              Électricité aqueduc 1 000,00 $ 

              Électricité assainissement 14 000,00 $ 

              Électricité bibliothèque 2 500,00 $ 

              Électricité bureau municipal 4 500,00 $ 

              Électricité loisirs (chalet, patinoire, tennis) 12 000,00 $ 

              Électricité réseau égout 3 000,00 $ 
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              Électricité garage municipal 1 000,00 $ 

              Frais de déplacement 3 000,00 $ 

              Frais de poste 4 000,00 $ 

              Immatriculation véhicules 2 500,00 $ 

              Informatique 2 500,00 $ 

              Intérêts sur dettes long terme 390,00 $ 

              Intérêts sur obligations 19 664,00 $ 

              Location d'équipement de bureau 4 000,00 $ 

              Mutations-dépenses 500,00 $ 

              Office municipale d'habitation 7 000,00 $ 

              Quote-part M.R.C. 394 251,00 $ 

              R.A.M.Q. 5 000,00 $ 

              R.Q.A.P. 1 000,00 $ 

              R.R.Q. (régime des rentes) 6 000,00 $ 

              R.R.S. (régime de retraite simplifié) 6 000,00 $ 

              Rachat d'obligations 54 900,00 $ 

  
              Remboursement autres dettes long terme 8 030,00 $ 

              Remboursement loisirs Berthier 30 000,00 $ 

              Rémunération - Élection 10 500,00 $ 

              Salaire aqueduc 12 300,00 $ 

              Salaire assainissement 18 910,00 $ 

              Salaire de bureau 125 000,00 $ 

              Salaire entretien - édifice 3 750,00 $ 

              Salaire loisirs 30 000,00 $ 

             Salaire réseau égout 7 900,00 $ 

             Salaire voirie 37 515,00 $ 

             Salaire, Maire &conseillers 71 000,00 $ 

             Sûreté du Québec 153 000,00 $ 

             Téléphone (Bell-cell.Donald & Alexandre-Fibre) 13 519,00 $ 

 
1 572 534,00 $ 

 

  

En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que cette liste est adoptée sans amendement. 
 
2017-010 
Nommer président du comité consultatif d’urbanisme 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de 
nommer Monsieur Christian Valois au titre de président du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2017. 

 
2017-011 
Avis de motion règlement 479-2017 (renouvellement de permis de construction- ajout terme habitation 

intergénérationnelle) 

Madame la conseillère Nathalie Ross donne avis de motion lors d’une séance du conseil, 
elle proposera une modification au règlement administratif numéro 239, intitulé : 
(Règlement administratif de Saint-Ignace-de-Loyola) afin d’établir un montant tarifaire 
pour le renouvellement des certificats d’autorisation et des permis de construction et 
ajouter le terme « habitation intergénérationnelle ». 
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2017-012 
Adoption du projet de règlement 479-2017  
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO 239 

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 239; 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 10 janvier 2017; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir un montant tarifaire pour le renouvellement des 

certificats d’autorisations et des permis de construction ;  

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l’Aménagement et l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross, appuyé par Christian Valois 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le règlement portant le numéro 479-2017 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 Le but du présent règlement est d’amender le règlement administratif numéro 239 

afin d’établir un montant tarifaire pour le renouvellement des certificats 

d’autorisations et des permis de construction ;  

Article III L’alinéas « Renouvellement d’un permis » est ajoutée à l’article 3.2.2 sur les 

Tarifs des permis et certificats du règlement administratif numéro 239 dessous la 

section «Autres» et apparait comme ce qui suit  :  

 Renouvellement d’un permis                    $20.00 

ARTICLE IV La définition du terme « Habitation intergénérationnelle » est ajoutée à l’article 

2.4 sur la définition des termes du règlement administratif numéro 239 et apparait 

comme ce qui suit : 

ARTICLE V Le but du présent règlement est d’amender le règlement administratif  numéro 

239 dont l’effet est d’ajouter le terme «Habitation intergénérationnelle», y 

introduire une définition et établir les catégories de personne visées pouvant y 

être logées.  

  Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 

  2.4 DEFINITION DES TERMES 

 HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE : Habitation où est aménagée, en 

plus du logement principal, un logement complémentaire exclusivement destiné à 

être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu'au 

deuxième degré parmi l’un des suivants, y compris par l'intermédiaire d'un 

conjoint de fait avec le propriétaire occupant du logement principal : 

  - Parents 
  - Enfants 
  - Grands-parents 
  - Petits enfants 
  - Frère ou sœur 
 

L’habitation intergénérationnelle est considérée comme une unité de logement 

comportant une seule adresse commune.  

Une déclaration de logement intergénérationnel devra être remplie. 

Article VI Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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2017-013 
Avis de motion règlement 480-2017 (modifier la hauteur pour les bâtiments zone CA) 
Monsieur le conseiller Alain Deguise donne avis de motion lors d’une séance du conseil, il proposera 
une modification au règlement de zonage numéro 237, intitulé : (Règlement de zonage de Saint-
Ignace-de-Loyola) afin de modifier la hauteur maximale pour les bâtiments à usage mixtes dans la 
zone CA. 

 
 

2017-014 
Adoption du projet de règlement 480-2017  
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 237 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 237 ; 

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

10 janvier 2017; 

ATTENDU QU’   il y a lieu d’instaurer une hauteur maximale pour les bâtiments à usage mixtes dans 

la zone CA de trois (3) étages;   

ATTENDU QU’   il y a lieu de modifier la hauteur maximale pour les habitations multifamilial dans la 

zone CA, de quatre (4) à trois (3) étages;   

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Deguise, appuyé par Christian Valois 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 480-2017 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 Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 dont 

l’effet est d’instaurer une hauteur maximale pour les bâtiments à usage mixte et dont 

l’effet est aussi de modifier la hauteur des habitations multifamiliales dans la zone ‘’CA’’ ; 

ARTICLE III Le règlement de zonage numéro 237 est modifié à l’article 9.5.3 et 9.5.4 comme suit : 

 9.5.3 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES 

  Un usage résidentiel peut être aménagé à un étage supérieur d'un commerce ou adjacent à 

celui-ci, sauf s'il s'agit d'un commerce relié à l'automobile. 

 Dans le cas d’un usage résidentiel aménagé à un étage supérieur d'un commerce, la hauteur 

maximale des commerces est fixée à un (1) étage et la hauteur maximale de l’usage résidentiel 

est fixée à deux (2) étages. 

 Dans le cas où il y aurait de l'entreposage extérieur et nonobstant les dispositions de l'article 4.6 

du présent règlement, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit entourer et 

cacher à la vue les biens entreposés. L'entreposage extérieur n'est autorisé qu'à l'arrière du 

bâtiment principal. 

 9.5.4 HAUTEUR EN ETAGE 

La hauteur maximale pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales est fixée à deux 

(2) étages. 

 La hauteur maximale pour le multifamilial est de trois (3) étages. 

 La hauteur maximale des commerces est fixée à deux (2) étages. 

ARTICLE IV       Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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2017-015 
Avis de motion règlement 481-2017 (créer zone RB7  à même la zone AA1) 
Monsieur le conseiller Daniel Valois donne avis de motion lors d’une séance du conseil, il proposera 
une modification au règlement de zonage numéro 237, intitulé : (Règlement de zonage de Saint-
Ignace-de-Loyola) afin de créer à même la zone AA, la zone RB7 qui se situe présentement en zone 
blanche mais dont les usages s’y appliquant sont ceux de la zone AA1 ; 

 
2017-016 
Adoption du projet de règlement 481-2017  
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 237 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 237; 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 10 

janvier 2017; 

ATTENDU QU' il y a lieu de créer à même la zone AA1, la zone RB7 qui se situe présentement en 

zone blanche mais dont les usages s’y appliquant sont ceux de la zone AA1; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Alain Deguise 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 481-2017 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 Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 dont 

l’effet est de créer la zone RB secteur 7 à même la zone AA1 et de spécifier l’usage et les 

normes d’implantations permises ;  

ARTICLE III L’annexe AA du présent règlement modifie la carte de zonage Z-1 du règlement de 

zonage numéro 237 et fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE IV  Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

  

 9.14.7    DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RB, SECTEUR 7. 

9.14.7.1      USAGES PERMIS 

Habitation unifamiliale isolée ; 

  Habitation bi-familiale isolée; 

             Les cours de ferrailles sont spécifiquement exclues. 

 9.14.7.2    IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

                             9.14.7.2.1 MARGE DE RECUL AVANT 
La marge de recul avant est fixée à un minimum de sept mètres et cinq dixièmes    
(7.5) de mètre. 

 
9.14.7.2.2 MARGE DE RECUL LATÉRALE 
Les marges de recul latérales sont fixées à un(1) mètre. 
 
Lorsqu'il y a une ouverture sur un bâtiment, du côté de la ligne  latérale, la marge  

de recul latéral est extensionnée à deux (2) mètres pour ce bâtiment. 

9.14.7.2.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE 
La marge de recul arrière est fixée à un minimum de deux (2) mètres. 

 

9.14.7.3   HAUTEUR EN ÉTAGES 
La hauteur maximale est de deux (2) étages. 

 

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



Procès-verbal de la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

Initiales du Maire 
 

504 
 

Initiales du secrétaire 

 
 

 

2017-017 
Avis de motion règlement 482-2017 (introduire des normes aux logements intergénérationnels) 

Madame la conseillère Sylvie Boucher donne avis de motion lors d’une séance du conseil, il 
proposera une modification au règlement de zonage numéro 237, intitulé : (Règlement de 
zonage de Saint-Ignace-de-Loyola) afin d’introduire des normes aux logements 
intergénérationnels au sein du présent règlement ; 

 
 

2017-018 
Adoption du projet de règlement 482-2017  
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 237 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 237; 

ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du 10 janvier 2017; 

ATTENDU QU' il y a lieu d’introduire des normes relatives aux logements 

intergénérationnels  au sein du règlement de zonage actuel ;  

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Boucher, appuyé par Nathalie Ross 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 482-2017 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 Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 

dont l’effet est d’établir le droit d’aménager un logement supplémentaire 

intergénérationnel, le type de bâtiment visé ainsi que les conditions auxquelles 

sont soumis l’aménagement du logement supplémentaire ;  

ARTICLE III Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

  

 Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES 

 

  5.3 LES BATIMENTS COMPLEMENTAIRES RELIES AUX USAGES 

RESIDENTIELS 

 5.6  LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

  Il est permis d’aménager un logement intergénérationnel dans une résidence aux 

conditions suivantes :  

a) Les habitations intergénérationnelles sont autorisées dans toutes les zones 

où les habitations sont autorisées; 

b) Un seul logement complémentaire intergénérationnel est autorisé par 

habitation; 

c) Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en 

permanence avec le logement principal par une aire commune. 

d) Le logement intergénérationnel ne peut excéder 40% de  la superficie totale 

du bâtiment principal en excluant les garages attenant ;  

e) Une case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée 

pour le logement supplémentaire;  
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f) L’aménagement d’un logement intergénérationnel ne doit pas engendrer de 

changements sur l’extérieur de la façade principale du bâtiment;  

g) L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du 

présent règlement, aux dispositions du règlement de construction ainsi que 

tout autres règlements susceptible d’être affecté par cette intervention;  

 

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

 
2017-019 
Mandater Dunton Rainville- vente pour non-paiement de taxes 
Attendu que la propriétaire possède uniquement le bâtiment sans le fond de terre, il est 
proposé par Alain Deguise et secondé par Sylvie Boucher et résolu unanimement de 
mandater Me J.H.  Denis Gagnon de Dunton, Rainville afin qu’il puisse exercer les recours 
nécessaires pour le non-paiement des taxes municipales et scolaires concernant le matricule 
3303-02-2436-01 au montant de 3 028,72$ (intérêts calculés au 16 mars 2017).      
     
2017-020   

Surveillant patinoire et chalet, saison 2016-2017 
Attendu que Monsieur Rolland Latour ne peut terminer la saison comme surveillant pour la 
patinoire; en conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et 
résolu unanimement d’engager Monsieur Marc Guertin à raison de 40 heures/semaine pour 
faire l’entretien et la surveillance du chalet de la patinoire des Loisirs Saint-Ignace-de-Loyola. 
Ce mandat est pour une période déterminée, celle où l’on peut maintenir une glace 
permanente sur la patinoire, soit une période d’environ dix semaines. 
 
2017-021 
Tarification pour location du sous-sol de l’Église 
Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est propriétaire de l’Église et qu’elle 
désire changer les prix de location; ne conséquence il est proposé par Nathalie Ross et 
secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que les nouveaux tarifs sont : 
 
Location de salle (incluant Mariage)                                            500,00$ 
Location de salle (associations locales)                                      325,00$ 
Location de salle (rencontre familiale locale)                              250,00$ 
Location de salle (après funérailles/baptême)                            125,00$ 
 
Ces montants comprennent les frais de location et d’entretien ménager. Le locataire 
débarrasse et place les chaises et tables et dépose les sacs de rebuts dans le conteneur à 
l’extérieur de l’édifice.  
 
2017-022 
Rémunération pour location à l’Église 
Attendu que la location de locaux à l’Église sera sous l’autorité de la Municipalité, en 
conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement qu’un montant de 25$ par location sera remis à la personne qui s’occupe de la 
location et qu’un montant de 50$ par location soit remis à la personne qui fera l’entretien 
ménager. 
 
2017-023 
Appui à une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a reçue le 14 décembre 2016 

une demande d’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

de la part de Jessica Hamel-Leblanc, propriétaire et résidant du 229, Rang Saint-Luc à 

Saint-Ignace-de-Loyola, qui vise l’implantation d’un usage domestique qui consisterait à 

aménager un salon d’esthétique au sein de la résidence;   

ATTENDU QUE cette demande requière l’avis de la municipalité quant à l’implantation de 

cet usage au sein de la résidence qui se localise actuellement dans la zone agricole 

désignée et qu’une recommandation doit être acheminée à ladite Commission pour évaluer 

la recevabilité puis, le cas échéant, analyser la demande; 
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ATTENDU QUE la dite propriété est localisée dans la zone AA2 au sens du règlement de 

zonage numéro 237. Dans cette zone, les résidences unifamiliales isolées, bi-familiales 

isolées, les gîtes touristiques et les exploitations d’élevage agricoles sont autorisés à titre 

d’usage principal sur un terrain. Les usages autres qu’agricoles sont autorisés seulement 

s’ils ont reçu au préalable l’autorisation de la CPTAQ; 

ATTENDU QUE les usages domestiques qui sont définis au règlement de zonage comme 

une activité professionnelle, commerciale, artisanale ou artistique pratiquée sur une base 

lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel sont permis dans toute les zones, sous 

condition de respecter les critères d’aménagement d’un tel usage au sein d’une résidence;  

ATTENDU QUE les principaux arguments retenus et favorables au projet sont les suivants :  

- Une fois implantée, l’usage domestique se limitera uniquement à l’espace disponible à 

l’intérieur de la résidence actuelle. Aucun agrandissement de la résidence n’est prévu afin 

d’implanter cet usage;  

 

- L’usage domestique ne sera pas visible de l’extérieur du bâtiment et n’aura donc aucun 

impact direct dans le milieu au niveau de l’aspect extérieur de la résidence puisque, selon 

les critères du règlement de zonage, l’étalage, l’entreposage et l’affichage à l’exception d’une 

affiche de petite taille localisée sur la porte, ne sont pas autorisés;   

 

- La résidence se localise dans un îlot déstructuré en vertu du règlement de contrôle 

intérimaire 220 régissant la construction de résidences dans la zone agricole permanente, 

entité ponctuelle dans laquelle se concentre actuellement une série d’usages non agricoles, 

majoritairement constitué de résidences ;  

 

ATTNDU QUE l’ensemble de ces points favorables au projet s’ajoutent aux autres 

facteurs inhérents à l’analyse du dossier dont la municipalité doit tenir compte, tels 

qu’énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 

comme par exemple la localisation du lot, le milieu environnant, les activités agricoles 

limitrophes l’impact et la disponibilité d’autres emplacements :   

ATTENDU QU’ après avoir pris connaissance du dossier et des documents joints à la 

demande, la municipalité est en mesure de formuler un avis et une recommandation :  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Christian Valois, appuyé par Daniel Valois et 

résolu à l’unanimité :  

QUE le Conseil municipal appui la demande et recommande à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation du projet 

d’implantation d’un usage domestique commercial au sein de la résidence située au 229 

Rang Saint-Luc à Saint-Ignace-de- Loyola, et ce, pour les motifs ci-après exposés en 

fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (L.R.Q., C. P-41.1)  

QUE la présente résolution soit acheminée à la CPTAQ pour être jointe au dossier :   

QUE la Commission soit également informée que le projet est conforme au contenu général, 

aux objectifs et aux orientations du schéma d’aménagement ainsi qu’aux mesures de 

contrôle intérimaire applicables ainsi qu’au règlement de zonage de la municipalité de Saint-

Ignace-de- Loyola;  
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QUE  ladite demande n'aura aucun impact sur l'agriculture environnante puisque l’usage est 

appelé à se produire à l’intérieur du bâtiment existant et qu’il est aussi encadré par les 

normes du règlement de zonage sur les usages domestiques au sein des bâtiments 

résidentiels;  

QUE les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et des règlements, 

notamment en matière d'environnement et plus particulièrement  pour les établissements de 

production animale  demeureront inchangés ;  

 

QUE la demande n'affecterait pas négativement le milieu agricole avoisinant et ne seraient 

pas de nature à limiter le développement éventuel des activités agricoles présentement 

exercées sur l'immeuble; 

 

QU’ il y a l’existence d’espaces appropriés disponibles ailleurs dans la municipalité pour un 

salon d’esthétique, notamment dans la zone commerciale CA1 et hors de la zone agricole. 

Cependant, la demande vise uniquement à intégrer un usage domestique à même le 

bâtiment où vis la propriétaire. Le potentiel commercial se limiterait aux normes rencontrées 

dans le règlement de zonage  pour les usages domestiques et dans un cas où la propriétaire 

souhaiterait s’agrandir, elle devrait trouver un local qui se localise dans une zone permettant 

les commerces de services, soit à l’extérieur de la zone actuelle;  

 
 
2017-024 
Dons – divers organismes 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu unanimement de 
faire les dons suivants : 
 
Société Récréo-touristique(Pôle Berthier) 1 500,00$ 
Filles d’Isabelle (brunch)                   50,00$ 
Place aux Jeunes                  180,00$ 
Scirbi                1 000,00$ 
Gala d’Excellence 2017                             200,00$ 
La Table des Aînés de Berthier                 500,00$  

 
 
 
2017-025 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est levée.  

 
                                                                                          
_____________________________        ______________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                            Fabrice St-Martin, Directeur général 
 

 
  
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussigné, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office 
que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2017-004, 2017-005, 2017-006, 2017-009, 2017-019, 2017-020, 
2017-022 et 2017-024. 
 

 
________________________________________________  
Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier et Directeur général 
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