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4 mars 2014 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 4 mars 2014 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. Serge Lacoursière, Daniel Valois, Christian Valois et Alain Deguise, 
conseillers. 

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et Christian Valois fait la prière 
d’usage. 
 
2014-040 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
 
- Adhésion Fédération Canadienne des Municipalités; 
- Autoriser représentants et bénévoles < assister réunion du 27 mars; 
- Nommer représentant – Table des Aînés. 

 
2014-041 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre de jour. 

 
2014-042 
Adoption du procès-verbal du 4 février 2014 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 4 février 2014 est adopté sans amendement. 

 
2014-043 
Comptes à payer liste 2014-03 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Sylvie Boucher et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2014-03 au montant de 
22 752,32$ sont adoptés et que le secrétaire-trésorier est autorisé à payer ces 
comptes. 

. 
2014-044 
Dépenses incompressibles – Février 2014 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 
2014 au montant de 122 258,59$  est adopté sans amendement. 

 
2014-045 
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 2013; 
 
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 Alain Deguise , secondée par Nathalie Ross, 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, 
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conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 

 
 

 
 
2014-046 
Annulation d’intérêt matricule 3403-80-9249 
Suite à la réforme cadastrale, une erreur s’est glissée au niveau de la taxation en 
conséquence, il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Sylvie Boucher 
et résolu unanimement d’annuler un montant d’intérêt de 27,10$ au matricule 3403-
80-9249. 
 

 
2014-047 
Soumission Aerzen Canada Inc. 
Attendu qu’à l’usine d’assainissement des eaux usées, il y a un surpresseur qui est 
hors d’usage; la compagnie Aerzen nous envoie une soumission (SQ-14-016532/0) 
daté du 25 février 2014 au montant de 7 743,23$ taxes incluses pour le 
remplacement de ce surpresseur, en conséquence, il est proposé par Christian 
Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement d’accepter cette 
soumission et d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire l’achat de ce surpresseur au 
coût mentionné.  

 
 

2014-048 
Programme Desjardins – Jeunes au travail 2014 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Sylvie Boucher 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.  
 
 
2014-049 
Dérogation mineure – Monsieur Daniel Riquier 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Daniel Riquier dont l’effet est 
de  permettre l’agrandissement de 16 pieds et 2 pouces X 7 pieds et 2 pouces sur la dalle 
existante du perron et la construction d’une remise de 8’ X 16’ en cours avant(règlement 
numéro 237 articles 6 alinéa d et 4.5.1.1) et suivant la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et secondé par Nathalie Ross et résolu 
unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure dans le cas de l’immeuble situé au 
1551, rang Sainte-Marie sur le lot 4 507 211, le rendant ainsi conforme aux dispositions du 
règlement de zonage 237 articles 6 alinéa d et 4.5.1.1 de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola et permettant ainsi l’agrandissement de la résidence et la construction de la remise en 
marge avant.  

 

2014-050 
Dérogation mineure – Monsieur Jean-François Morel Gestion Inc. 
Suite à une demande de dérogation mineure faite par Monsieur Jean-François Morel Gestion 
Inc. dont l’effet est de  permettre l’implantation des bâtiments principaux à 6 mètres au lieu de 
7.5 mètres comme marge de recul avant sur les lots 5 428 791, 5 428 792, 5 428 793 et 
5 428 794 le long du chemin de la Traverse (règlement numéro 237 article 9.14.5.2) et suivant 
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Christian Valois et 
secondé par Alain Deguise et résolu unanimement d’accepter qu’il y ait dérogation mineure 
dans le cas des immeubles portant les numéros ci-haut mentionnés situés sur le chemin de la 
Traverse, les rendant ainsi conformes aux dispositions du règlement de zonage 237 article 
9.14.5.2 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et permettant ainsi l’implantation des 
bâtiments avec une marge de recul avant de 6 mètres.  

 

2014-051 
Congrès ADMQ 2014 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement que le 
secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière-adjointe sont autorisés à s’absenter les 11, 12 
et 13 juin 2014 pour assister au congrès de l’ADMQ au coût de 499,00$ (plus taxes) chacun 
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pour l’inscription et également résolu que les frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2014-052 
Soumissions – Coupage des mauvaises herbes sur le bord des chemins 
Suite à l’appel d’offre fait par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola  en date du 5 février 
2014, les soumissions conformes sont : 
 
Jean Farly              3 050$ pour 2014 et 3 050$ pour 2015 
Marc-Henri Gladu  2 950$ pour 2014 et 3 000$ pour 2015 
 
En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’accepter la soumission conforme la plus basse, soit Monsieur Marc-Henri 
Gladu pour un montant de 2 950.00$ pour 2014 et 3 000.00$ pour 2015, taxes en sus. 
Payable en trois versements, soit après chaque coupe. Le soumissionnaire s’engage à 
prendre une assurance responsabilité avant le début des travaux et signer un contrat 
d’engagement. 
 
2014-053 
Dons – divers organismes et factures 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement de faire les dons suivants et de payer la facture suivante : 
 
Amis de Marie (C de C)    50,00$ 
Collation des grades Pierre-de-Lestage    100,00$ 
Golf Musée Gilles-Villeneuve                    100,00$ 
Grand prix du Tourisme Lanaudière          126,48$ 
Fondation Claude-Édouard Hétu               120,00$ 
 
2014-054 
Adhésion à la Fédération canadienne des Municipalités 
Il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adhère à la Fédération 
Canadienne des Municipalité pour la période du 1ier avril 2014 au 31 mars 2015 au 
coût de 415,36$. 
 
2014-055 
Soirée d’information – Réseau  
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement d’autoriser les représentants municipaux ainsi que les nouveaux 
bénévoles de la bibliothèque à assister à la soirée d’information pour les nouveaux 
membres du réseau biblio CQLM qui se tiendra à Trois-Rivières le 27 mars 2014. 
 
2014-056 
Nommer représentants à la Table des Aînés   
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de nommer Monsieur Daniel Valois comme représentant à la Table 
des Aînés. 

 
2014-057 
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 2014-043, 2014-044, 2014-047, 2014-048, 2014-
051, 2014-052, 2014-053, 2014-054 et 2014-055. 

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