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6 mars 2012 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 6 mars 2012 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. Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, Christian Valois et Philippe Bettinger, 
conseillers. 
 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 
 
2012-040 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté. 
 
2012-041 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre de jour. 

 
2012-042 
Adoption du procès-verbal du 7 février 2012 
Il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 7 février 2012 est adopté sans amendement. 

 
2012-043 
Comptes à payer liste 2012-03 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2012-03 au montant de 
28 211,76$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 

. 
2012-044 
Dépenses incompressibles – Février 2012 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 
2012 au montant de 104 876,18$  est adopté sans amendement. 

 
2012-045 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 265,00 pour 
l’entretien du réseau local pour l’année 2011; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété; 
 
Pour ces motifs, sur proposition de Philippe Bettinger, secondée par Christian 
Valois, il est résolu unanimement et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 
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2012-046 
Demande Pavillon Saint-Joseph de Berthierville 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement d’autoriser les élèves et accompagnateurs du Pavillon Saint-Joseph 
de Berthierville à circuler sur nos rues les 20 et 21 juin 2012. 

 
2012-047 
Remboursement de factures 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de rembourser à Monsieur Christian Michaud (3201-38-1208) un 
montant de 39,27$ dû à une erreur de lecture du compteur d’eau et un montant de 
4 425,00$ à Monsieur Denis Trubiano (3606-06-9540) concernant une facturation 
de droits de mutations immobilières qui n’aurait pas du être facturée en vertu de 
l’article 17.1. 
  
2012-048 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2012 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du programme Desjardins-
Jeunes au Travail  pour la création de deux nouveaux emplois comme aide moniteur et 
accepte la condition de fournir 50% du salaire minimum plus les avantages sociaux et ce 
pour une durée de 180 heures travaillées réparties sur une période de 6 à 8 semaines. Il est 
également résolu que le secrétaire-trésorier est autorisé à signer la lettre d’entente entre 
l’employeur  et le Carrefour jeunesse-emploi.  
 
2012-049 
Appel d’offre – modules de jeux 
Il est proposé par  Christian Valois et secondé par Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que la municipalité mandate la firme LBHA (selon l’offre de service 
datée du 5 mars 2012 pour les items suivants : rencontre avec la municipalité et 
visite des lieux, préparation de croquis et devis pour appel d’offres et analyse des 
soumissions et recommandations pour un total de 2281,80$ plus taxes) pour 
préparer l’appel d’offres sur invitation pour les modules de jeux qui font l’objet d’une 
demande de subvention provinciale. Cet appel d’offres doit être envoyé aux 
compagnies suivantes : Jambette évolujeux, Tessier Récréo-Parc, Go-élan et Tech 
Sport. 
 
2012-050 
Appel d’offres, surveillance des travaux de canalisations de diverses rues 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola requiert les services de 
Stéphane Allard, ingénieur, pour de l’aide technique pendant environ 160 heures au 
cours des mois de juin et de juillet 2012.   

 
 
2012-051 
Adoption du projet de règlement 438-2012 
 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été adopté lors d’une séance régulière en date du 7 
février 2012 ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité désire modifier le règlement afin de 
permettre la construction d’un deuxième étage sur un bâtiment complémentaire résidentiel, 
et de limiter la hauteur pour ceux reliés à l’usage de maison mobile ; 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 438-2012 
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. 
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ARTICLE II 

Le but du présent règlement est d’amender le règlement de zonage numéro 237 afin 
d’éliminer la hauteur maximum et la contrainte d’un étage pour les bâtiments 
complémentaires reliés aux usages résidentiels sauf pour les maisons mobiles. 

 

ARTICLE III 

L’article 5.3.1 du règlement de zonage numéro 237 est abrogé et remplacé par l’article 
suivant :  

5.3.1  Hauteur 

« Les bâtiments complémentaires reliés aux usages résidentiels ne doivent pas être plus 
élevés que le bâtiment principal et deux étages maximum sont permis, sauf si le bâtiment 
principal est une maison mobile, la hauteur permise est 5.5 mètres ».  

ARTICLE IV 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

2012-052 
Avis de motion règlement 439-2012 
AVIS DE MOTION est donné par Nathalie Ross qu’elle entend proposer, lors de la présente 

séance, une modification au règlement zonage 237, intitulé : «Règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola » dont l’effet est de permettre les deuxièmes étages 

pour les bâtiments résidentiels dans les Îles non reliées par la terre. 

2012-053 

Adoption du projet de règlement 439-2012 

PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été adopté lors d’une séance régulière en date du 7 

février 2012 ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité désire modifier le règlement dont l’effet est 

de permettre les deuxièmes étages pour les bâtiments résidentiels dans les Îles non reliées 

par la terre. 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Pierre-Luc Guertin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 439-2012 

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 afin est de 

permettre les deuxièmes étages pour les bâtiments résidentiels dans les Îles non reliées par 

la terre. 

ARTICLE III 

Le règlement de zonage numéro modifie l’article 9.9.4 et 9.10.4 en modifiant et remplaçant 

les mots un (1) étage par deux (2) étages.  

ARTICLE IV 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



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

  

Initiales du Maire 
 

225 
 

Initiales du secrétaire 

 

 

2012-054 
Modification à la loi sur la qualité de l’environnement 

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 89 : Loi modifiant la Loi sur la qualité de 
l’environnement afin d’en renforcer le respect a été sanctionné par l’Assemblée nationale du 
Québec le 5 octobre 2011; 

CONSIDÉRANT que cette mesure législative vise à accroître la protection de 
l’environnement par la mise en place de peines plus sévères et de sanctions administratives 
pécuniaires; 

CONSIDÉRANT que cette mesure législative accorde des pouvoirs d’ordonnance au 
ministre ainsi qu’aux personnes désignées par celui-ci; 

CONSIDÉRANT que, lors d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, 
l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale sera présumé avoir commis lui-même 
cette infraction, à moins qu’il établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour la prévenir; 

CONSIDÉRANT que les municipalités, leurs dirigeants et les administrateurs doivent se 
conformer aux nouvelles mesures découlant de cette loi; 

CONSIDÉRANT que ce changement d’approche obligera les municipalités à mettre en place 
des systèmes de gestion et de suivi environnementaux parfois lourds et coûteux; 

CONSIDÉRANT que, depuis le 4 novembre 2011, l’obtention, le maintien ou le 
renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement sont 
conditionnels à la production de certains documents par les dirigeants et administrateurs des 
municipalités, dont un formulaire de déclaration obligatoire; 

CONSIDÉRANT que, dorénavant, les administrateurs des municipalités devront 
obligatoirement déclarer s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à la Loi sur la 
qualité de l’environnement, à une loi fiscale ou à un acte criminel; 

CONSIDÉRANT qu’en cas de refus des administrateurs des municipalités de remplir le 
formulaire de déclaration, l’émission des autorisations sera compromise et que ce refus 
pourra être retenu comme un motif d’infraction à la présente loi; 

CONSIDÉRANT que les personnes désignées par le ministre peuvent, depuis le 1er février 
2012, imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsqu’une municipalité, un des ses 
employés ou de ses mandataires commet une infraction à la loi; 

CONSIDÉRANT les implications et les conséquences qu’a cette loi sur les nombreuses 
demandes d’autorisation qui seront déposées par les municipalités au cours des prochaines 
semaines; 

CONSIDÉRANT que les élus municipaux se voient déjà dans l’obligation de se soumettre à 
un code d’éthique; 

Il est proposé par Christian Valois et appuyé par Philippe Bettinger et résolu 
unanimement : 

 

D’EXPRIMER l’objection de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à l’endroit des 
nouvelles mesures de contrôle et de reddition de comptes qui s’appliquent aux municipalités 
par l’entremise de cette loi; 

DE DEMANDER au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
de ne pas assujettir les municipalités à cette loi; 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à monsieur Pierre Arcand, Ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à monsieur Laurent Lessard, 
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la 
Fédération Québécoise des Municipalités. 
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2012-055 
Avis de motion règlement 440-2012 (éthique et déontologie des élus) 
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Guertin donne avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il proposera un règlement portant sur l’éthique et la déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
2012-056 
Adoption du projet de règlement numéro 440-2012 
 
Projet de règlement SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q. c. E-15.1.0.1) entrée en vigueur le 10 décembre 2010, impose aux municipalités 

d’adopter un Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux au plus tard le 2 

décembre 2011; 

ATTENDU  qu’un avis de motion été donné lors de la séance tenue le 6 mars 2012; 

ATTENDU que ce projet de règlement abroge le projet de règlement numéro 434-2011;   

ATTENDU  la présentation d’un projet de règlement lors de la séance tenue le 4 octobre 

2011; 

ATTENDU   que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q. c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Luc Guertin et secondé par Daniel Valois et 

résolu unanimement qu’un règlement portant le numéro 440-2012 ayant pour titre : 

RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX soit et est 

adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, savoir  

ARTICLE 1 

PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce 

code d’éthique et de déontologie sont : 

1. ° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2 ° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité; 

3 ° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 

4 le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés de 

celle-ci et les citoyens; 

5 ° la loyauté envers la municipalité; 

6 ° la recherche de l'équité. 

Les valeurs énoncées dans le CODE doivent guider toute personne à qui il s’applique dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent CODE ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1. Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2); 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
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ARTICLE 3  

INTERPRÉTATION 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 

expressions et les mots définis comme suit : 

« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 

d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 

même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 

apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en 

général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu 

de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 

allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 

conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 

municipalité ou de l’organisme municipal.  

« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 

d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 

relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 

potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 

peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  

« Organisme municipal »: 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 
2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité; 
3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 
4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner 
et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne 
est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  
 

ARTICLE 4 

CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 

ARTICLE 5 

RÈGLES 

5.1. Conflits d’intérêts 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 

susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 

proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 

discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter 

d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 

personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 

tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 

personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.2 Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 
 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre 
son intégrité. 
 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement 

privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, 

produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité 

contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 

circonstances de sa réception. 

5.3. Discrétion et confidentialité 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 

disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

5.4. Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 

biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 

personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

5.5. Respect du processus décisionnel 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 

résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de 

prise de décision.  

5.6. Obligation de loyauté après mandat 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans 

le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 

renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois 

qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 

personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute 

autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un 

conseil de la municipalité. 

ARTICLE 6 

SANCTIONS 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et de la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q. c. E-15.1.0.1): 
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« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie par un membre du 
conseil de la municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :  
 
1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de  

ceux-ci ; 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code  ; 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la  
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;  
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat. 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité 
ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou 
toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  » 
 

ARTICLE 7 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

2012-057 
Offres de service Biolab 
Attendu que la compagnie Biolab nous fait une offre de service pour le renouvellement des 
échantillonnages d’eau potable et d’eau usée, en conséquence, il est proposé par Sylvie 
Boucher et secondé par Christian Valois et résolu unanimement d’accepter l’offre de service 
C-8283 pour l’eau potable au coût de 4 054,80$ plus taxes/année et l’offre de service C-
8284 pour les eaux usées, au coût de 752,00$ plus taxes/année; cette offre de service se 
terminera le 31 décembre 2013. 

 
2012-058 
Modules planches à roulettes 
Cet item est reporté à une séance ultérieure. 
 
2012-059 
Dons – divers organismes et factures 
Il est proposé par Philippe Bettinger et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement de faire les dons suivants et de payer les factures suivantes : 
 
Amis de Marie (C de C)    50,00$ 
Rendez-vous familial   400.00$ 
Collation des grades Pierre de Lestage 100,00$ 

 
2012-060 
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 Saint-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 2012-043, 2012-044, 2012-047, 2012-048, 2012-049 2012-050, 2012-
057, 2012-058 et  2012-059. 

 
________________________________________________  
Fabrice Saint-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur Général  



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

  

Initiales du Maire 
 

225 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 sddsdsadakshdjasld 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  

Initiales du Maire 
 

225 
 

Initiales du secrétaire 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



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

  

Initiales du Maire 
 

225 
 

Initiales du secrétaire 

 

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 


