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6 octobre 2020 
 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 6 octobre 
2020 à 20h00 à l’Église de Saint-Ignace-de-Loyola selon la résolution 2020-162, 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 fait la prière d’usage.  
 
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

Assistent également à la séance Mme Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-
trésorière en tant que secrétaire d’assemblée.  

 
 

2020-238 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que l’ordre du 
jour demeure ouvert à toute modification. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-239 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

 
2020-240 
Adoption des procès-verbaux 1er et 17 septembre 2020  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que 
les procès-verbaux du 1er et 17 septembre 2020 soient adoptés tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2020-241 
Comptes à payer liste 2020-10 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu les 
comptes figurant sur la liste 2020-10 au montant de 302 463,37$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-242 
Dépenses incompressibles – septembre 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que le rapport 
des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2020 au montant de 131 737,71$ 
soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-243 
Location d’un chapiteau – Consultation publique église 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
d’accepter la soumission #1110 de Grandchamp Chapiteaux Inc. concernant la location d’un 
chapiteau de 10 pieds de large et 40 pieds de long lors de la consultation publique du projet de 
l’église du 25 octobre au 1 novembre 2020 au montant de 1 275$ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-244 
Entente Société des traversiers du Québec - Clôture 
ATTENDU QUE  dans le cadre du réaménagement des aires d’attentes à Saint-Ignace-

de-Loyola et dans le but d’éviter que des clients ne circulent sur le 
terrain de la Municipalité, la STQ souhaite installer une clôture en marge 
de son nouveau stationnement incitatif;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité est propriétaire du terrain sur lequel la STQ souhaiterait 

installer une portion d’une clôture; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité autorise la STQ à installer une clôture à l’endroit indiqué 

sur le plan joint en annexe A ; 
 
ATTENDU QUE  les Parties aux présentes ont convenu de signer la présente Entente 

comportant les diverses modalités devant régir les droits accordés. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente afin que la 
STQ installe une clôture sur le lot 4 507 481 appartenant à la municipalité aux frais de la STQ 
tel qu’il appert du plan joint en annexe A. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 

2020-245 
Dérogation mineure #109 – 6 308 975 
Suite à une dérogation mineure portant le numéro 109 dont l’effet est d’implanter une maison en 
rangée pour la propriété sise sur le rang St-Joseph, lot 6 308 975 du cadastre du Québec. 
 
La demande vise à : 

• Autoriser une marge de recul avant supérieure à la maison voisine la plus éloignée, 
conformément aux articles 4.5.1.2 et 4.5.1.3 du règlement de zonage no 237. 

 

• Le tout est représenté sur le plan accompagnant la présente demande 
 

ATTENDU QUE le projet de construction s’agit de quatre (4) maisons en rangée ; 
 

ATTENDU QUE la cour arrière est limitée en fonction de la délimitation de la zone 
d’intervention spéciale (zis) ; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent aménager les aires de stationnement à 

l’avant des maisons pour laisser une cour arrière aménageable 
pour les 4 maisons en rangées ; 

  
ATTENDU QUE  toutes les autres dispositions du règlement de zonage 

applicables à ce type de travaux sont respectées. 
 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire d’accepter la demande de dérogation mineure sous les conditions suivantes : 
 

•  aménager un aire de stationnement paysagé de 10 mètres de large et d’aussi long 
qu’un air de stationnement, tel qu’il appert au plan annexe 1; 
 

•  l’aménagement paysagé est situé au centre de deux aires de stationnement, chacun 
est constitué de quatre cases de stationnement situés près de la ligne de propriété ; 

 

•  l’aire de stationnement doit être muni d’une bande de béton afin de bien délimiter l’aire 
de stationnement et l’aménagement paysagé, tel que présenté à l’annexe 1 ; 

 

• chaque case de stationnement doit avoir une longueur de 7 mètres et 3 mètres large ;    
 

• Le tout tel qu’il appert de l’annexe 1. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-246 
Recommandation de paiement finale – Les Entreprises Berthier Inc 
ATTENDU QUE le 2 avril 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant la 

réfection de la patinoire aux plus bas soumissionnaires soit Les 
Entreprises Berthier Inc. au montant de 153 689,96$ plus les taxes 
applicables, tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2019-097 ;  

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 
titre de surveillant de chantier tel qu’il appert de la résolution 2017-
123 pour ce projet ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a autorisé le paiement de la facture #6545 
de l’entrepreneur Les Entreprises Berthier Inc. au montant de 
143 447,16$ plus les taxes applicables pour lesdits travaux avec une 
retenue de 5% soit un montant de 7 172,16$ plus les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE le 30 septembre 2019, monsieur Ghyslain Lambert a fait une 

recommandation de paiement au montant de 136 274,80$ plus les taxes 
applicables, soit un montant de 156 681,95 et ledit montant a été payé 
tel qu’il appert du chèque #526 ;  

 
ATTENDU QUE la retenue de 5% de l’ordre de 7 172,16$ plus les taxes applicables, est 

payable en octobre 2020 suite à la recommandation de paiement finale 
que monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur soumettra ; 

 
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur a soumis la recommandation de 

paiement finale au montant de 7 172,16$ plus les taxes applicables à 
l’entrepreneur Les Entreprises Berthier Inc., montant correspondant à la 
retenue de 5% ; Ce montant sera payable après que les défaillances 
constatées sur la patinoire soient corrigées et que les parties en soit 
satisfaites.   

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’accepter la recommandation de paiement finale approuvé par monsieur 
Ghyslain Lambert au montant de 7 172,36$ taxes plus les taxes applicables à 
l’entrepreneur Les Entreprises Berthier Inc. Ce montant sera payable après que les défaillances 
constatées soient corrigées et que les parties en soit satisfaites.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2020-247 
Amender la résolution 2020-227 – Tarification – consultation publique concernant l’avenir de 
l’église 2020 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que le 
conseil accepte d’ajouter le poste de préposé à l’entretien au tarif suivant pour la consultation 
publique du 25 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 concernant l’avenir de l’église 2020 : 

  
 
Poste    Évènement    Tarif 
Préposé à l’entretien  Jour du scrutin #1              149,30$ 
     Jour du scrutin #2    149,30$ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2020-248 
Demande de financement – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2021 
ATTENDU QUE  les projets soumis dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés doivent permettre, entre autres, de fournir une aide à 
l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, 
nouveaux ou existants destinés aux aînés ; 

 
ATTENDU QUE     les aînés ont diverses activités au sous-sol de l’église de Saint-Ignace-

de-Loyola et qu’ils désirent renouveler les tables et les chaises qu’ils 
utilisent lors de leurs évènements ; 

 
ATTENDU QUE     la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire faire une demande de 

financement dans ce programme dans le but de faire l’acquisition de 
tables et de chaises pour le sous-sol de l’Église ; 
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ATTENDU QUE  la demande de financement totalise au maximum 25 000$.  
  
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale à signer tous les documents 
relatifs à la demande de financement au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.  
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale à procéder à l’achat dudit matériel 
conditionnel à l’acceptation de la subvention. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2020-249 
Frais de services juridiques 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu de 
payer à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay pour les services professionnels suivants : 
 

• le dossier du chemin de l’Île aux Ours au montant de 2 411.99$ taxes incluses, tel qu’il 
appert de la facture numéro 118512 ; 
 

• le dossier d’expropriation du lot 6 287 336 concernant le rond-point de la rue Casaubon 
au montant de 5 117,33$, tel qu’il appert de la facture numéro 118513; 

 

• l’avis juridique concernant le dossier de la ZIS au montant de 4 743.53$ taxes incluses, 
tel qu’il appert de la facture numéro 118514 ; 

 
Pour un total de 12 272,85$ taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-250 
Achat de radios émetteurs 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
d’accepter la soumission #4590 de Technicomm afin de procéder à l’achat de deux (2) radios 
émetteurs et les accessoires de bases nécessaires au montant de 929.96$ plus les taxes 
applicables ainsi les frais de services annuels. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-251 
Soumission Qualilab, inspection Inc. 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’accepter 
la soumission de Qualilab, inspection Inc. portant le numéro 2020-706 concernant l’ingénierie 
des sols et des matériaux quant au contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection du chemin 
de la Traverse au coût de 1 632,50$ plus les taxes applicables.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-252 
Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du 
Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de 
réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 
d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités 
le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur 
territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de 
ce type de location dans nos communautés; 
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CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a 
inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant 
les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de 
gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 
d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) 
dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un 
pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs 
reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 
gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les 
procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une municipalité; 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir 
de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu unanimement ce qui suit : 

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un 
affront aux gouvernements de proximité; 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet 
de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver 
une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé au chef de la 
troisième opposition, M. Pascal Bérubé et au député de notre circonscription. 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-253 
Adjudication de contrat – travaux de voirie rang St-Isidore – STI-2004 
Suite à l’ouverture de soumissions faite le 3 septembre 2020 à 14h00, quatre (4) 
soumissionnaires ont déposé des soumissions conformes selon le bordereau de soumission, 
soient :   
 
1) Sintra Inc.     231 691,87$ taxes incluses 
2) Maskimo Construction Inc.   281 458,80$ taxes incluses 
3) Alide Bergeron et Fils Ltée   283 168,48$ taxes incluses 
4) EBI Inc.        285 767,49$ taxes incluses 
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La soumission de l’entreprise Pavage JD a été retournée le 4 septembre 2020 puisqu’elle a été 
déposée le 20 août 2020 à 10h34 sans y avoir ajoutée l’addenda #2 qui a été publiée le 28 août 
2020 sur la plateforme SEAO modifiant le bordereau de soumission et l’heure d’ouverture.  
 
L’article 9 du devis STI-004 stipule ceci :  
« une soumission est automatiquement rejetée si les conditions suivantes ne sont pas 
respectées : (…)  
 
-  Si les addendas émis ne sont pas dans une liste qui doit être jointe à la soumission.» 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation de monsieur Ghyslain Lambert ingénieur, IL 
EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu ce qui suit : 
 
QUE le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entrepreneur Sintra Inc. 
au montant de 231 691,87$ taxes incluses, conditionnement à l’approbation des autorisations du 
MFFP (Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs) et du MDDELCC (Ministère du 
développement durable de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques) ; 

 
QUE les travaux soient remis à l’été 2021 conditionnellement à l’obtention des autorisations du 
MFFP et du MDDELCC ; 
 
QUE seulement l’augmentation du taux de main-d’œuvre établi par la Convention du secteur 
Génie Civil et voirie soit ajoutée au montant soumis puisque la réalisation des travaux est 
reportée en 2021au lieu de l’automne 2020.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2020-254 
Lumières de rues 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’accepter l’installation par Hydro-Québec d’une lumière de rue à l’intersection du rang Saint-
Pierre et du chemin de l’Île aux Ours au montant de 1 420$ avant taxes.  
 
Il est également résolu de faire installer par F. Branconnier Électrique Inc. un nouveau poteau 
afin d’installer une nouvelle lumière de rue à l’intersection du chemin de la Rive-Boisée et de la 
rue des Érablières selon les frais applicables à cette demande. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-255 
Réfection des trois stations de pompage STI-2003 – frais supplémentaires  
ATTENDU QUE  le conseil municipal a adjudiqué le contrat pour la réfection de trois 

stations de pompage tel qu’il appert de la résolution 2020-172 ; 
 

ATTENDU QUE suite à de nouvelles analyses en lien avec l’emplacement des pompes, 
la municipalité se doit d’ajuster les plans ; 

  
ATTENDU QU’  il doit avoir un ajustement concernant les longueurs de câbles des 

flottes, le remplacement des raccords d’entrée et la différence entre les 
raccord de 200mm à 100mm.  

  
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu d’accepter la demande de changement référence #DC-20-70-114-001-REV00 
de CWA au montant de 2 216.09$ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-256 
Services professionnels – Ghyslain Lambert, ingénieur 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser le paiement pour les honoraires professionnels au montant de 3 855$ plus les taxes 
applicables pour la rampe de mise à l’eau, les travaux de la rue Dubé et Église, le projet de 
réfection des stations de pompage ainsi que les berges comme décrits à la facture portant le 
numéro 20-136 de Monsieur Lambert.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 



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

 

Initiales du Maire 
 

989 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
2020-257 
Ouverture de la rue Jeanette 
ATTENDU QUE  la compagnie 9350-0239 Québec Inc., représentée par madame 

Nathalie Dubé, est propriétaire du lot 6 332 346 soit la rue Jeanette ;  
 
ATTENDU QUE la compagnie 9350-0239 Québec Inc, désire céder la rue Jeanette ainsi 

que toutes les servitudes environnementales et toutes celles pouvant 
provenir des terrains adjacents comme étant grevées au lot 6 332 346 ;  

 
ATTENDU QUE  la compagnie 9350-0239 Québec Inc, cède gratuitement le lot 6 332 346 

à la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9350-0239 Québec Inc, cède gratuitement les lots 

6 332 353 et 6 332 354 à la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QU’ il y aura un acte de cession notarié entre la compagnie 9350-0239 Québec Inc., 
représentée par madame Nathalie Dubé et la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola devant le 
notaire Me Madly Laporte concernant les lots 6 332 346, 6 332 353 et 6332 354 à titre gratuit ; 
 
QUE les frais de l’acte de cession soient à la charge de la compagnie 9350-0239 Québec Inc. ; 
 
QUE le conseil municipal mandate madame Nathalie Dubé aux fins de signer tous documents 
nécessaires à l’établissement de servitude réelle d’utilité publique relativement à Bell Canada et 
Hydro-Québec ; 
 
QU’il est également résolu que monsieur Jean-Luc Barthe, maire et madame Mélanie Messier, 
directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat ci-
dessus cité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-258 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 521-2020  
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Pierre-Luc Guertin conseiller, donne avis 
de motion du dépôt, lors de la séance tenante, d’un projet règlement 521-2020 amendant le 
Règlement relatif aux conditions d’obtention des permis de construction numéro 238 de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 

 
Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du 
public lors de la séance tenante du conseil. 
 

Conformément à l’article 445 CM, la responsable de l’accès aux documents de la Municipalité 
délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 
deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2020-259 
Projet de règlement amendant le règlement relatif aux conditions d’obtention des permis de 
construction numéro 238 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola numéro 521-2020 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender 

le règlement numéro 238 ; 
 
ATTENDU QU'  avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 

session du conseil tenue le 6 octobre 2020 et que le projet de règlement 
a été déposé à cette même séance ;  

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’ajuster la règlementation concernant les terrains enclavés ; 

 
ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme. 
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu que le projet de règlement portant le numéro 521-2020 soit adopté, pour 
valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante 

pour valoir à toutes fins que de droit ; 
 
ARTICLE 2 L’article 3.1 intitulé CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION est modifié par l’ajout du paragraphe 2.1 suivant : 
 
 L’obligation du terrain d’être adjacent à une rue publique ou privée 

conforme aux exigences du règlement de lotissement ne s’applique pas 
si : 

 
 Le terrain est décrit par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs 

actes enregistrés avant le 13 avril 1983 et que ce terrain était l’assiette 
d’un bâtiment principal autre qu’agricole érigé et utilisé conformément à 
la règlementation en vigueur, le cas échéant, et protégé par droits 
acquis. Il ne peut y avoir de changement d’usage autre que pour le 
groupe habitation. 

 
ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2020-260 
4e Recommandation de paiement – BLR Excavation  
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant le 

remplacement de services municipaux dans la rue Dubé et une partie de 
la rue de l’Église au montant de 797 444,18$ taxes incluses à BLR 
Excavation Inc., tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2020-
066 ;  

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 
titre de surveillant de chantier tel qu’il appert de la résolution 2016-
012 pour ce projet ; 

 

ATTENDU QUE le 2 juin 2020 le conseil municipal a accepté la première 
recommandation de paiement au montant de 91 245,78$ taxes incluses, 
tel qu’il appert de la résolution 2020-157 ; 

 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2020 le conseil municipal a accepté la deuxième 

recommandation de paiement au montant de 381 182,28$ taxes 
incluses, tel qu’il appert de la résolution 2020-186 ; 

 
ATTENDU QUE le 1er septembre 2020 le conseil municipal a accepté la troisième 

recommandation de paiement au montant de 165 326,70$ taxes 
incluses, tel qu’il appert de la résolution 2020-231 ; 

 
ATTENDU QUE  Monsieur Ghyslain Lambert a vérifié le quatrième décompte progressif 

concernant lesdits travaux de l’entrepreneur BLR Excavation Inc. au 
montant de 40 121,11$ taxes incluses ; 

 

ATTENDU QU’ un montant de 5% au montant de 36 059,79$ taxes incluses sur 
l’ensemble des travaux terminés et un montant de 7 260,10$ taxes 
incluses pour des travaux correctifs à faire sont retenus sur une période 
de 12 mois à partir du 1er septembre 2020 ; Les retenues sont payables 
au plus tard au 1er septembre 2021 après la recommandation finale de 
paiement de l’ingénieur. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu d’accepter la quatrième recommandation de paiement approuvée par monsieur 
Ghyslain Lambert dossier #STI-20-001 au montant de 40 121,11$ taxes incluses à 
l’entrepreneur BLR Excavation Inc. conditionnellement à ce que l’entrepreneur remettre à la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola les preuves de paiement des sous-traitants qui ont 
soumis un acte de dénonciation de contrat.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



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

 

Initiales du Maire 
 

989 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
2020-261 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h25 et se termine à 21h26. 
 

 
2020-262 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée 
à 21h26.  
 
 
 

Jean-Luc Barthe                           Mélanie Messier 
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 2020-241, 2020-242, 2020-243, 2020-246, 2020-247, 2020-249, 2020-250, 2020-251, 
2020-253, 2020-254, 2020-255, 2020-256, 2020-260. 
 
 

Mélanie Messier  

Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  
 

 

Jean-Luc Barthe                                               

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. 

 

 

 
 


