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

 
Formant le quorum, le maire ouvre la session et fait la prière d’usage. 

 
2014-188 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Serge Lacoursière et résolu 
unanimement que l’ordre du jour est adopté. 

 
2014-189 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 
2014-190 
Adoption du procès-verbal du 2 septembre 2014 
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement que le procès-verbal du 2 septembre 2014 est adopté sans 
amendement. 
 
2014-191  
Comptes à payer liste 2014-10 
Il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement que les comptes figurant sur la liste 2014-10 au montant de 86 113,66$ 
sont adoptés et que la secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 

 
2014-192 
Dépenses incompressibles – septembre 2014 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Daniel Valois et résolu unanimement 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2014 au 
montant de 103 847,76 $ est adopté sans amendement. 
 
2014-193 

Dépôt du rapport sur l’usage de l’eau potable 2013 

Attendu que nous devons produire un rapport sur l’usage de l’eau potable chaque 

année, il est proposé par Christian Valois, secondé par Serge Lacoursière et résolu 

unanimement que nous déposions le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

2013 qui a été approuvé par le Ministère des Affaires municipales.  

 
2014-194 
Budget de la Régie Inter-municipale de Berthier 
Il est proposé par Daniel Valois et secondé par Alain Deguise et résolu unanimement 
que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adopte le budget présenté par la Régie 
Inter-Municipale de Berthier au montant de quote-part de 680 742,91$ et dont la 
quote-part de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est de 148 876,53$, montant 
qui représente 22,66% du budget. 

 
2014-195 
Adjudication du contrat pour les infrastructures des jeux d’eau 
Suite à l’appel d’offre fait le 9 septembre 2014, deux fournisseurs ont été invités à 
soumissionner pour la construction d’un jeu d’eau au parc Albert St-Martin, soit EBI et 
Piscine Soucy. Une seule soumission conforme a été reçue soit : 
 
EBI, Les Entreprises Berthier Inc. au montant de 74 325,00$ plus les taxes 
applicables, en plus d’une option de fourniture d’un préau au coût de 24 500,00$ plus 
les taxes applicables.  
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En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et 
résolu unanimement d’accepter la soumission d’EBI, Les Entreprises Berthier Inc. au 
coût de 74 325,00$ plus les taxes applicables sans l’option du préau.  

 
2014-196 
Adjudication du contrat pour l’entretien des chemins d’hiver (3 ans) 
Suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, fait avec 
annonce dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le 
gouvernement (SEAO) accessible au Québec et au Canada (ACI) et dans un journal, 
les  soumissions conformes sont :  
 
Les Entreprises Berthier Inc. 160 425,00$ 
Simon Helie Ltee 149 999,70$ 

 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Serger Lacoursière 
et résolu unanimement que le contrat de déblaiement des chemins d’hiver pour les 
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 soit accordé au plus bas 
soumissionnaire, soit Simon Helie Ltee au montant de 49 999,90$ pour l’année 2014-
2015, 49 999,90$ pour 2015-2016 et 49 999,90$ pour 2016-2017 plus les taxes 
applicables. 
 
L’adjudication dudit contrat est conditionnelle à ce que le soumissionnaire, Simon 
Helie Ltee, remette à la municipalité tous les documents requis mentionnés à l’article 
3.1 du devis Entretien des chemins d’hiver dans les dix (10) jours ouvrables sans 
quoi sa soumission sera rejetée et l’adjudication du contrat sera attribuée au second 
soumissionnaire. De plus, le Maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer 
le contrat pour et au nom de la municipalité. 
 
2014-197 
Demande de dérogation mineure- Julie Cardin-Beauchemin 4 506 489 
Attendu qu’une demande de dérogation fut acceptée en 2003, tel qu’il appert de la 
résolution 2003-140, pour une marge de recul avant de 2,8 mètres, un premier 
certificat de localisation a été émis par monsieur Castonguay en septembre 2004 ; il 
appert que la marge est à 2,75 mètres ; 
 
Attendu que la demanderesse a dû refaire son certificat de localisation le 12 
novembre 2012 suite à la réforme cadastrale ;  
 
Attendu que suite à la réforme cadastrale les données du rang Saint-Michel ont été 
déplacées vers le lot 4 506 489 modifiant ainsi la marge de recul avant à 2,6 mètres ;  
 
En conséquence, la demande vise à régulariser la marge de recul avant à 2,6 mètres 
au lieu de 2,8 mètres 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 une dérogation mineure concernant le lot 
4 506 489, le rendant ainsi conforme aux dispositions du règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et de rembourser la moitié du coût de la 
présente demande, soit la somme de 150,00$, à la demanderesse. L’autre moitié 
servira à payer les deux membres du comité soit 75,00$ chacun puisque la 
demanderesse avait déjà préalablement payé une dérogation mineure pour corriger 
ladite marge de recul avant.   

 
2014-198 
Adoption du premier projet de règlement 464-2014 (créer la zone RB6 à même la zone RB2 et 

amender l’usage zone RB2) 

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 8 juillet 2014. 

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

l'Urbanisme ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Boucher appuyé par Daniel 

Valois  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le projet de règlement portant le numéro 

464-2014 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 de créer une nouvelle zone à même la 

zone RB2, ainsi que les usages et normes de la zone RB, 

secteur 2. 

ARTICLE III L’annexe 1 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 237est modifié par l’ajout de 

l’article suivant : 

 « 9.14.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RB, SECTEUR 6. 

 9.14.6.1  Usages permis 

- Habitation unifamiliale isolée ; 
- Habitation unifamiliale jumelée ; 
-  Habitation unifamiliale en rangée ; 
- Habitation bifamiliale isolée ; 
- Habitation bifamiliale jumelée ; 
- Habitation trifamiliale isolée ; 
- Habitation trifamiliale jumelée ; 
- Habitation multifamiliale (4 à 8 logements); 
-  Les cours de ferrailles sont spécifiquement exclues ; 
-  Gite touristique ; 
 Lieu de culte, presbytère. 
 
 9.14.6.2  Implantation d’un bâtiment principal 

 9.14.6.2.1  Marge de recul avant 
La marge de recul avant est fixée à un minimum de sept 
mètres et cinq dixièmes (7.5) de mètre. 
 
9.14.6.2.2  Marges de recul latérales 
Les marges de recul latérales sont fixées à un minimum 
de deux (2) mètres. 
 

 9.14.6.2.3  Marge de recul arrière 
La marge de recul arrière est fixée à un minimum de deux 
(2) mètres. 
 

 9.14.6.3 Hauteur en étage 
La hauteur maximale pour l’unifamiliale et le bifamiliale est 
de deux (2) étages et pour le trifamiliale et multifamiliale 
est de trois (3) étages. » 
 

ARTICLE V Remplacer la numérotation de l’article 9.14.3 du règlement de 

zonage numéro 237 par la numérotation suivante 9.14.2.4. 

ARTICLE VI        Le règlement de zonage numéro 237 est modifié par l’ajout de 

l’article suivant : 
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 « 9.14.3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RB, SECTEUR 2 » 

9.14.3.1 Usages permis 

- Habitation unifamiliale isolée ; 
- Habitation unifamiliale jumelée ; 
-  Habitation unifamiliale en rangée (maximum 4) ; 
- Habitation bifamiliale isolée ; 
- Habitation bifamiliale ; 
- Habitation multifamiliale (4 logements maximum) ; 
- Les cours de ferrailles sont spécifiquement exclues. 
 
 9.14.3.2 Implantation d’un bâtiment principal 
 9.14.3.2.1 Marge de recul avant 

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

 
 9.14.3.2.2 Marge de recul latérale 
  La marge de recul latérale est fixée à un minimum de 

deux (2) mètres.  
 
 9.14.3.2.3 Marge de recul arrière 
  La marge de recul arrière est fixée à un minimum de deux 
  (2) mètres. 

  
 9.14.3.2.4 Hauteur en étages 
          La hauteur maximale est de deux (2) étages. 
 
ARTICLE VII Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2014-199 
Lettre d’appui pour sauver Postes Canada 
Attendu que Postes Canada et les conservateurs sabrent dans les services postaux 
auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison 
à domicile en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des 
bureaux de poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture ; 
 
Attendu que Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces 
changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner 
leur point de vue ; 

 
Attendu que la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la 
réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à 
domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des collectivités partout 
au pays; 
 
Attendu que Postes Canada assure un service public qui doit être préservé ; 
 
Qu’il soit résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola écrive à la ministre 
responsable de Postes Canada pour demander que le gouvernement annule les 
changements aux services annoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles 
façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de services 
bancaires. 
 
Qu’il soit aussi résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande à la 
Fédération canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il 
consulte adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin 
avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service 
postal public. 
     
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Christian Valois et résolu 
unanimement de faire parvenir la présente résolution au ministre des Transports, au 
président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, au député de 
Berthier monsieur André Villeneuve et à la députée fédérale. 
 
Madame Lisa Raitt 
Ministre des Transports 
Place de Ville 
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Tour C, 29e étage 330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5 
 
Monsieur Denis Lemelin, président 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
377, rue Bank 
Ottawa (Ontario) 
K2P 1Y3 
 
Monsieur André Villeneuve, député de Berthier 
L-Pavillon 204, rue Principale 
Saint-Jean-de-Matha (Québec) 
J0K 2S0 
 
Madame Ruth Ellen Brousseau, députée fédérale 
343, avenue St-Laurent 
Louiseville (Québec) 
J5V 1K2  
 

2014-200 
Régime de retraite simplifié – Claudia Daigle 
Attendu que madame Claudia Daigle est à l’emploi de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola depuis le 26 mai 2014 et qu’elle est considérée comme employée 
permanente saisonnière ; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Boucher et secondé par Christian Valois et 
résolu unanimement de faire bénéficier madame Claudia Daigle du régime de retraite 
simplifié à partir de la 701ième heure travaillée et non pas au 1er janvier de l’année 
suivante.  
 
2014-201 
Adoption de bélugas 
Il est proposé par Serge Lacoursière et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’autoriser un versement d’une contribution financière, soit 
0,01$/habitant de Saint-Ignace-de-Loyola, pour l’adoption de bélugas du Groupe de 
recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).  
 
2014-202 
Soumission Scellement de fissures d’asphalte Inc. 
Il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Alain Deguise et résolu 
unanimement d’accepter la soumission de Scellement de fissures d’asphalte Inc. afin 
d’autoriser le scellement de mille (1000) mètres linéaires au tarif de 3,00$ le mètre 
linéaire plus les taxes applicables. 
 
2014-203 
Dons - Divers organismes   
Il est proposé par Christian Valois et secondé par Daniel Valois et résolu 
unanimement de verser les dons suivants : 
 
-Âge d’Or St-Ignace 100,00$ 
-Association des Bénévoles CHSLD de Berthier 100,00$ 

 
2014-204 
Levée de la session 
Il est proposé par Nathalie Ross et résolu unanimement que la session soit et est 
levée. 

 
     
Jean-Luc Barthe                          Mélanie Messier  
Maire Directrice générale adjointe   

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment 
que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport 
avec les résolutions numéros 2014-191, 2014-192, 2014-194, 2014-195, 2014-196, 
2014-197, 2014-200, 2014-201, 2014-202, 2014-203. 

 
________________________________________________            
Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière & Directrice générale adjointe 
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