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

 

 
6 décembre 2022 

 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 6 décembre 2022 à 20h00 au lieu ordinaire soit au 25 rue Laforest à Saint-Ignace de-Loyola, 
à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Mme Evelyne Latour et M. Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles 
Courchesne et Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
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. 

 
Le maire ouvre la session et préside l’assemblée.  
 
À moins d’une mention spécifique au contraire sur le vote relatif à une proposition, la personne 
qui préside la séance ne participe pas au vote sur une proposition. 

 
2022-307 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
unanimement que l’ordre du jour demeure ouvert à toute modification. 

 
 
2022-308 
Adoption du procès-verbal 1er novembre 2022  
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Evelyne Latour et résolu que le 
procès-verbal du 1er novembre 2022 soit adopté tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2022-309 
Comptes à payer liste 2022-12 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu les 
comptes figurant sur la liste 2022-12 au montant de 216 059,38$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
 
1) Chèques                82 586,50$  
2) Paiements directs     129 082,77$ 
3) Prélèvements               4 390,11$ 
                       TOTAL     216 059,38$ 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-310 
Dépenses incompressibles – novembre 2022 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de novembre 2022 au montant de 
70 135,18$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-311 
Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2023 
ATTENDU QUE  l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
de chacune ; 
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EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Evelyne 
Latour et résolu ce qui suit :  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal de Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2023, qui se tiendront le mardi et qui 
débuteront à 20h00. 

 
    10  janvier        2023             4    juillet     2023 
    7    février         2023   1er  août    2023 
    7    mars        2023   5    septembre   2023 
    4    avril          2023   3    octobre    2023 
    2    mai            2023              7   novembre   2023 
    6    juin            2023   5    décembre    2023 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la 
municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-312 
Fermeture du bureau pour les Fêtes 2022-2023 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser la 
fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes à compter du vendredi 23 décembre 
2022 12h00 jusqu’au 6 janvier 2023 inclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-313 
Mandater une firme d’avocat – Cour municipale 2023 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola retient les services de l’étude Tremblay Bois 
Avocats pour agir à titre d’avocats et procureurs dans tous les dossiers de nature pénale en 
regard desquels la Cour municipale d’Autray a juridiction en ce qui concerne la Municipalité, les 
honoraires étant facturés suivant un taux horaire de 260$ de l’heure plus les taxes applicables 
et déboursés.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-314 
Nommer un représentant et une coordonnatrice de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de 
nommer Pierre-Luc Guertin comme représentant, Evelyne Latour comme substitut et de 
nommer Andrée Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale pour l’année 
2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-315 
Adjudication du contrat pour la collecte des matières organiques putrescibles 
ATTENDU QUE  la MRC de D’Autray a procédé à un appel d’offre public via le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour 
la collecte porte à porte et transport des matières organiques 2023-
2025 ; 

 
ATTENDU QUE  le directeur général de la MRC a procédé à l’ouverture des soumissions 

le 9 novembre 2022, un (1) seul soumissionnaire a déposé une 
soumission conforme soit :  

 

EBI Environnement Inc.                  194 734.80$ plus les taxes applicables              

 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ par Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ par Christian 
Valois et résolu ce qui suit : 
 
Octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit EBI Environnement. Pour la 
collecte porte à porte et transport des matières organiques putrescibles 2023-2025 avec 
possibilité de prolonger ledit contrat de 24 mois supplémentaires soit du 1er janvier 2026 au 31 
décembre 2027 ; 

Initiales du Maire 
 

2234 
 

Initiales de la greffière 

 



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

 

 
Adjudiquer le contrat pour une durée de 36 mois avec une possibilité de prolonger ledit contrat 
de 24 mois au taux de 34,16$/porte pour la collecte et 3.80$/porte pour le transport pour un 
total de 37.96$/porte plus les taxes applicables ; 
 
Autoriser le paiement annuel du contant à EBI Environnement Inc. au montant de 38 946.96$ 
plus les taxes applicables, pour un total de 194 734,80$ plus les taxes applicables ; 
  
Autoriser le maire et la directrice générale à signer les contrats s’il y a lieu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-316 
Offre de services pour les échantillonnages d’eau potable et d’eaux usées 
ATTENDU QUE  le 21 décembre 2021, le conseil municipal de la municipalité de Saint-

Ignace-de-Loyola a octroyé le contrat à la firme Nordikeau pour les 
échantillons d’eau potable et d’eau usées pour l’année 2022-2023 et 
2024, tel qu’il appert de la résolution 2021-372 ; 

 
ATTENDU QUE  le 8 novembre 2022, M. Oliver Anderson vice-président du 

développement des affaires de la firme Nordikeau a soumis un avis de 
de non-reconduction de l’offre de services ECH 22-0046 concernant 
l’échantillonnage d’eau potable et d’eau usée suite à l’augmentation des 
frais d’analyses en laboratoire ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a effectué un appel d’offres sur invitation aux entreprises 

Nordikeau et Pierre Bertrand, traitement de l’eau concernant la prise 
d’échantillon d’eau potable, d’eau usée et les échantillons de cuivre et 
de plomb ; 

 
ATTENDU QUE  les coûts sont les suivants : 
 

 Nordikeau     
#0S-  00594 Réseau municipal 9 289,00$ plus les taxes applicables 
#OS- 00595 Eau usées  2 717,75$ plus les taxes applicables 

#OS- 00668 Suivi cuivre et plomb    930,00$ plus les taxes applicables  

               12 936.75$ plus les taxes applicables 
 

• Plus les frais pour les analyses supplémentaires comprises à la section 
Clauses particulières concernant les analyses.  

     

 
Pierre Bertrand, Traitement de l’eau  
Réseau municipal, eaux usées et suivi de cuivre et plomb 
      15 725,00$ plus les taxes applicables 

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Evelyne Latour et résolu ce qui suit : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante à la résolution ; 
 
Que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire, soit Nordikeau au montant total de 12 936,75$ plus les taxes applicables en 
date du 16 août 2022 pour les échantillons d’eau potable, d’eaux usées ainsi que pour le suivi 
règlementaire du cuivre et plomb dans l’eau potable pour l’année 2023 ; 
 
Que le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola autorise à débourser au besoin pour des 
analyses supplémentaires selon les tarifs mentionnés à la section des clauses particulières.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2022-317 
Renouvellement de la nomination d’une personne pour tenter de régler les mésententes 
ATTENDU QUE  la Loi sur les compétences municipales (L.Q., chapitre 6) (ci-après citée 

L.C.M.) est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; 
  
ATTENDU QUE  cette loi oblige toutes les dispositions qui apparaissent au Code 

municipal relatives aux fonctions d’inspecteur agraire ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité doit désigner, par résolution, une personne pour tenter de 

régler les mésententes visées à l’article 36 L.C.M. et prévoir, 
conformément à l’article 35 L.C.M., la rémunération et les frais 
admissibles payables par les propriétaires concernées selon les 
modalités prévues à l’article 41 L.C.M.. 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu ce qui suit :  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le conseil municipal désigne monsieur Michel Désy, personne responsable, afin de tenter 
de régler les mésententes visées à l’article 36 L.C.M. pour l’année 2023 ; 

 
QUE la rémunération pour toute intervention de cette personne dans l’exercice de cette 
juridiction soit payable par les propriétaires concernés selon les modalités prévues à l’article 41 
L.C.M. et est fixée au même tarif horaire que l’inspecteur municipal inscrit au tableau de 
l’ANNEXE « B » de la Convention collective FEESP.CSN (Fédération des employés et 
employées de services publics) de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola en vigueur ; 

 
QUE ce tarif s’applique pour l’ensemble du temps consacré à cette intervention, comprenant, en 
plus de la visite des lieux et la rencontre des parties, le temps de préparation de tous les 
documents requis et le temps de recherche consacré à l’exécution du dossier ; 
 
QU’en plus de cette rémunération, tous les frais admissibles lors d’une intervention de cette 
personne sont facturés, ces frais se détaillant comme suit : 

 
1. Une allocation de déplacement à raison du tarif en vigueur déterminé par résolution ; 
2. Tous les coûts réels à des honoraires professionnels (ingénieur, arpenteur-géomètre, 

avocat ou autre) nécessaires à l’exercice de cette intervention ; 
3. Les frais d’administration à un taux de 20%. 

 
QU’une facture détaillée soit transmise aux personnes tenues au paiement de ces coûts, 
incluant toutes les pièces justificatives liées à cette intervention.  
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-318 
Service d’urbanisme et d’environnement de la MRC de D’Autray 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ignace-de0Loyola a adhéré au Service 

d’urbanisme et d’environnement de la MRC de D’Autray; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le service d’urbanisme et d’environnement de la MRC de D’Autray a 

procédé à l’embauche d’un conseiller en environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner ce conseiller en environnement comme 

fonctionnaire responsable de l’application de la règlementation 
d’environnement, au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner ce conseiller en environnement comme 

fonctionnaire pouvant émettre des constats d’infraction et pouvant 
représenter la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu de désigner monsieur Antoine Drainville-Mongeau à titre de conseiller en 
environnement, pour l’application des règlements d’environnement et de nuisances, au sens de 
l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
2022-319 
Adjudication de contrat pour la réfection de la toiture et la décontamination du chalet des loisirs  
ATTENDU QUE le conseil municipal a lancé un 2e appel d’offres sur invitation dont 

l’ouverture était le 24 novembre 2022 à 11h30 pour la réfection de la 
toiture et la décontamination du chalet des loisirs, tel qu’il appert de la 
résolution 2022-297 ; 

 
ATTENDU QUE lors de l’ouverture de l’appel d’offres, il y a un seul soumissionnaire qui a 

déposé une soumission conforme soit Construction Éric Longpré au 
montant de 128 305$ plus les taxes applicables pour un total de 
147 518,68$, tel qu’il appert du rapport d’ouverture de soumission en 
date du 24 novembre 2022 ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé de retirer l’item 11 du bordereau de 

soumission concernant la réparation des fissures observables sur la 
fondation jusqu’au niveau du sol au vide sanitaire sur le côté gauche du 
bâtiment, aux coûts de 16 500$ plus les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé que les travaux de l’item 11 du bordereau 

de soumission seront effectués à l’interne par les employés municipaux.  
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante à la résolution ; 
 
QUE le contrat pour la réfection de la toiture et la décontamination du chalet des loisirs soit 
octroyer à Construction Éric Longpré au montant de 111 805$ plus les taxes applicables 
considérant que l’item 11 a été retiré du bordereau des soumission ; 
 
QUE lesdits travaux soient financés par le Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM) pour un montant de 119 589$ et par l’aide financière à des projets 
locaux de vitalisation du volet 4 du fonds régions et ruralité pour un montant maximum de 
50 000$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-320 
Modification de la résolution 2022-279 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
de modifier le montant du don inscrit à a résolution 2022-279 pour un montant de 300$ au lieu 
de 200$.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-321 
Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité 
civile  
CONSIDÉRANT  la Loi sur la sécurité civile édictant le Règlement sur les procédures 

d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray est appelé à 

intervenir en situation d'urgence dans les municipalités pour lesquelles 
elle détient la compétence en matière de sécurité incendie et 
d'organisation des secours;  
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CONSIDÉRANT QU' en vertu de la résolution 2018-299, la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola a adhéré à l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile permettant d'offrir ou de 
recevoir une aide pour chacune des étapes du processus de gestion des 
risques et des sinistres de tout organisme participant;  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Cléophas-de-Brandon et Saint-Gabriel-de- 
Brandon désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur 
les cités et ville (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C- 27.1) pour adhérer à 
ladite entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide lié au 
processus de sécurité civile;  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois ET SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu d’accepter d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, l'entente modifiée relative à 
l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-322 
Nomination d’un coordonnateur aux mesures d’urgence 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC et des municipalités locales qui en font partie est 

de plus en plus sujet à des situations d’urgence nécessitant un 
coordonnateur des mesures d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de D’Autray désirent se partager les 

services d’un coordonnateur des mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’  il convient de nommer le coordonnateur et le coordonnateur adjoint des 

mesures d’urgence. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin ET SECONDÉ PAR Evelyne 
Latour et résolu : 
 
QUE le conseil municipal, abroge à toute fins que de droit la résolution 2021-349;  

 
QUE le conseil municipal nomme Monsieur Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des 
mesures d’urgence pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
QUE la directrice générale soit nommée coordonnateur adjoint des mesures d’urgence pour la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-323 
Entente intermunicipale relative au coordonnateur des mesures d’urgence et financement 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC et des municipalités locales qui en font partie est 

de plus en plus sujet à des situations d’urgence nécessitant un 
coordonnateur des mesures d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de D’Autray désirent se partager les 

services d’un coordonnateur des mesures d’urgence et désirent que la 
MRC administre les coûts; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 569 du Code municipal du Québec et l’article 468 de la Loi sur 

les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’  il s’avère dans l’intérêt conjoint des parties de convenir d’une entente 

intermunicipale pour la fourniture des services d’un coordonnateur des 
mesures d’urgence et de prévoir le partage des coûts; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a reçu une 

subvention dans le cadre du Programme d’aide financière au soutien 
des actions de préparation aux sinistres qui a été remise à la MRC de 
D’Autray; 
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CONSIDÉRANT QU’  il convient que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise la 
MRC de D’Autray a utilisé les sommes provenant du Programme d’aide 
financière au soutien des actions de préparation aux sinistres dans le 
cadre de l’entente intermunicipale relative au coordonnateur des 
mesures d’urgence. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin ET SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu : 

 

• D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente relative au coordonnateur des 
mesures d’urgence avec la MRC de D’Autray et les autres municipalités participantes; 

 

• D’autoriser la MRC de D’Autray à utiliser les sommes remises dans le cadre du Programme 
d’aide financière au soutien des actions de préparation aux sinistres.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
2022-324 

Participer aux #JPS2023 et relevé le défi Municipalité première de classe 2023 
CONSIDÉRANT QUE   Depuis près de 15 ans, le CRÉVALE a réussi, grâce à ses 

actions, à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication 
des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les 
Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire, et que des 
gains ont été enregistrés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE    En juin 2006, la région de Lanaudière se classait au 4e rang 

parmi celles obtenant les plus faible 
taux de diplomation et de qualification au secondaire des 16 
régions considérées (excluant les Terres-Cries-de-la-Baie-
James et le Nunavik). Alors qu’en juin 2015, la région occupait 
dorénavant la 7e place améliorant ainsi sa position ; 

 
CONSIDÉRANT QUE   Le taux de diplomation et de qualification des jeunes du 

secondaire a augmenté, passant de 66,7 % en 2006 à 75,6% en 
2015. Par contre, il reste inférieur à celui du reste de la province, 
qui se situe à 76,91% ;  

 
CONSIDÉRANT QUE  Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne, 

annuellement, 15 000 $ de plus qu’un décrocheur. Sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il 
coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il 
participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, 
fait du bénévolat, etc.) ;  

 
CONSIDÉRANT QUE   Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie de la municipalité et de la région, 
lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à 
l’échelle du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE   La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de 

notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour 
favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE   Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de 

l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, 
par le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer 
une priorité dans Lanaudière ;  

 
CONSIDÉRANT QUE   La lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage de 

toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant les enfants 
tôt au monde de l’écrit qu’on obtient les meilleures chances d’en 
faire un jour de bons lecteurs.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour APPUYÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu 
important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons 
à participer aux #JPS2023.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2022-325 
Engagement TECQ 2019-2023 – programmation partielle des travaux version     
ATTENDU QUE  La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;  

 
ATTENDU QUE  La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  

 
EN CONSÉQUENCE, II EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu :  
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  

 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 
la TECQ 2019-2023 ;  
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 6 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme ;  
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution.  
 
QUE a municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 6 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-326 
Vœux du Temps des fêtes sur les ondes de CTRB 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser le maire à offrir les vœux du Temps des fêtes sur les ondes de CTRB, il est 
également résolu d’accepter de payer le montant de 125$ à CTRB pour la diffusion quotidienne 
du message de Noël du 21 décembre 2022 au 8 janvier 2023.    
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-327 
Régularisation du lot 4 507 472 
ATTENDU QUE le lot 4 507 472 se situe à l’intersection de la rue Casaubon et du rang 

Saint-Michel ; 
 
ATTENDU QUE selon le certificat de localisation, la rue Casaubon et le rang Saint-Michel 

empiète sur le lot 4 507 472 sur une superficie de 112 pieds carré ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot a fait part à la municipalité des désagréments que 

la situation lui a fait subir depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité et le propriétaire du lot souhaite régulariser la situation ; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu ce qui suit : 
 
QUE la municipalité accepte de payer un montant de 5$ par pied carré, soit 560$ afin d’acquérir 
la parcelle de terrain qui est utilisé par la voie publique ainsi qu’un montant de 560$ à des fins 
de dédommagement pour un total de 1 210$ au propriétaire du lot 4 507 472. 

 
QUE la municipalité paie les frais de notaire et du certificat de localisation. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer et à faire signer une quittance complète et 
finale au propriétaire à titre de règlement du dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-328 
Assurances municipales – responsabilité civile 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’augmenter la limite prévue au sommaire des garanties portant sur la responsabilité civile à 5 
millions.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-329 
Offre de services – soutien technique concernant le projet de réfection de ponceau rang St-
Isidore et du marais de l’île Madame 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire effectuer des travaux de réfection de 

ponceau se trouvant au bout du rang St-Isidore et du marais de l’île 
Madame.    

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne ET SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’autoriser l’offre de services de monsieur Stephane Allard, ingénieur 
à la MRC de D’Autray concernant le soutien technique pour la réfection du ponceau se trouvant 
au bout du rang St-Isidore et du marais de l’Île Madame afin qu’il puisse effectuer l’estimation 
du projet, la préparation des appels d’offre et la surveillance des travaux au coût de 70$/ hre. 
Un montant de 6 000$ est estimé pour la réalisation de ce projet. Les honoraires excluent les 
frais connexes tels que le déplacement, l’arpentage, les tests de laboratoire. etc.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-330 
Prêt du sous-sol de la bibliothèque -Comité pour la protection des berges du fleuve Saint-
Laurent 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu de prêter 
gratuitement le sous-sol de la bibliothèque à monsieur Roy Grégoire pour la rencontre du 
comité pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent le 11 janvier 2023.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-331 
Prêt du sous-sol de la bibliothèque -Comité ZIP du lac Saint-Pierre 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Evelyne Latour et résolu de 
prêter gratuitement le sous-sol de la bibliothèque pour la rencontre du comité ZIP du lac Saint-
Pierre au cours de l’année 2023.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2022-332 
Emplois d’été Canada 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser la 
directrice générale ou la directrice générale adjointe à soumettre une demande d’aide financière 
au programme d’Emploi d’été Canada pour 3 moniteurs au camp de jour St-Ignace pour l’été 
2023.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2022-333 
1ere recommandation de paiement – Asphalte Lanaudière 
ATTENDU QUE le 5 avril 2022 a octroyé un contrat à l’entrepreneur Asphalte Lanaudière 

concernant les travaux de voirie, rue Casaubon et une partie du rang St-
François, tel qu’il appert de la résolution 2022-093 ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 

titre de surveillant de chantier, tel qu’il appert de la résolution portant le 
numéro 2022-013 ; 

  
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur a reçu le premier décompte 

progressif concernant les travaux de voirie effectués sur une partie du 
rang St-François de l’entrepreneur Asphalte Lanaudière, dont un 
montant de 5% a été retenu sur le décompte progressif soit la somme 
de 3 438,62$ taxes incluses et que M. Lambert a recommandé un 
premier versement au montant de 65 333.75$ taxes incluses ; 

  
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur a reçu le premier décompte 

progressif concernant les travaux de voirie effectués sur la rue 
Casaubon de l’entrepreneur Asphalte Lanaudière, dont un montant de 
5% a été retenu sur le décompte progressif soit la somme de 4 695,20$ 
taxes incluses et que M. Lambert a recommandé un premier versement 
au montant de 89 208.79$ taxes incluses ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Evlelyne 
Latour et résolu ce qui suit : 
QUE le conseil municipal accepte de payer la 1ere recommandation de paiement au montant de 
154 542.54$ taxes incluses à l’entrepreneur Asphalte Lanaudière comprenant les travaux de la 
rue Casaubon au montant de 65 333.75$ plus ceux d’une partie du rang St-François au 
montant de 89 208,79$ ; 
 
QUE la retenue de 5% au montant de 8 133.82$ taxes incluses à l’entrepreneur Asphalte 
Lanaudìère comprenant les travaux de la rue Casaubon au montant de 3 438,62$ taxes 
incluses plus ceux d’une partie du rang St-François au montant de 4 695,20$ taxes incluses soit 
payer au mois de novembre 2023. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2022-334 
Don  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de faire 
le don à Mme Nancy Damphousse pour les paniers de Noël au montant de 350$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2022-335 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h26 et se termine à 20h50. 
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2022-336 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h51.  

 
 

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 2022-309 ; 2022-310, 2022-313, 2022-315, 2022-316, 2022-317, 2022-318, 2022-319, 
2022-320, 2022-321, 2022-322, 2022-323, 2022-325, 2022-326, 2022-327, 2022-328, 2022-
329, 2022-333 et 2022-334. 

 
 

Mélanie Messier  
Mélanie Messier, greffière-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. 
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