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2 mars 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 2 mars 
2021 à 20h00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, 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.  

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

 
Le maire ouvre la session. 

 
2021-053 
Tenue de la présente séance à huis clos 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020, 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 

478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-
2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 
814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925-
2020, 948-2020, 965-2020, 1000-2020, 1023-2020, 1051-2020, 1094-
2020, 1113-2020, 1150-2020, 1168-2020, 1210-2020, 1242-2020, 1272-
2020, 1308-2020, 1351-2020, 1418-2020, 1420-2020, 1-2021, 3-2021, 
31-2021, 59-2021, 89-2021, 103-2021, 124-2021 et 141-2021 déclarant 
l’état d’urgence sanitaire du 26 février au 5 mars 2021 ;  

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-004, daté du 26 avril 2020, du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil municipal de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-049, du ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet de refuser l’accès du public à une séance 
publique à condition que l’enregistrement de cette séance soit 
accessible au public dès que possible; 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par tout moyen de communication ; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal ainsi que la directrice générale 
et secrétaire-trésorière puissent y participer par tout moyen de communication ;  

QUE l’enregistrement vidéo de la séance soit diffusé à la télé communautaire de Berthierville 
ainsi que sur le site web de la municipalité dès que possible.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-054 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout suivant au point varia : 
 
- Félicitation à Louis-Vincent Barthe – Publication du livre Les chroniques d’un marin 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-055 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

 
2021-056 
Adoption du procès-verbal 2 février 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
procès-verbal du 2 février soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-057 
Comptes à payer liste 2021-03 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que les listes 
de comptes à payer ci-dessous totalisant 52 044,51$ soient adoptés et que la secrétaire-
trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques             18 172,50$  
2) Paiements directs   29 894,98$ 
3) Prélèvements           3 977,03$ 

Total   52 044,51$ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-058 
Dépenses incompressibles – Février 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois de février 2021 au montant de 207 439,09$ 
soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-059 
Demande d’appui – demande de réouverture 

CONSIDERANT  la situation actuelle et une baisse représentative du nombre de cas de 
COVID dans la MRC de D’Autray ; 

 
CONSIDERANT   le nombre total de cas de COVID dans la province de Québec ; 

 
CONSIDERANT   des baisses de revenus variant entre 50 et 100% ; 

 
CONSIDERANT   la mise à pied variant de 50 à 100% des travailleurs ; 

 
CONSIDERANT   que plusieurs entreprises seront en pénurie de travailleurs après la 

pandémie ; 

 
CONSIDERANT   que les coûts fixes sont stables malgré les baisses de revenu ; 

 
CONSIDERANT   que le coût des salaires sont exorbitants pour les entreprises qui sont 

ouvertes provisoirement ; 

 
CONSIDERANT   que plusieurs entreprises sont toujours fermées depuis le début de la 

pandémie ; 

 
CONSIDERANT   une augmentation des frais variables due à l’achat d’équipements de 

protection et de fournitures d’hygiène supplémentaires, de service de 
livraison, de travailleurs mis en poste pour gérer les entrées et les 
sorties des clients à la porte des tous les commerces ; 

 
CONSIDERANT    une augmentation des frais variables due à l’achat de nouvelles 

fournitures pour les mets à emporter et plats prêts à manger pour les 
entreprises de restauration ; 
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CONSIDERANT    qu’aucune étude n’a démontré hors de tous doutes raisonnables que les 
cas provenaient des restaurants, des centres de conditionnement etc. 

 
CONSIDERANT   tous les frais encourus, toutes entreprises confondues, pour se 

réinventer et mettre en place des plans de relance ; 
 

 
CONSIDERANT   le réaménagement des postes de travail dans toutes les entreprises ; 

 
CONSIDERANT    une baisse importante et/ou une perte totale de la clientèle dans 

plusieurs commerces ; 

 
CONSIDERANT  que plusieurs travailleurs ont quitté définitivement leurs emplois ;  

 
CONSIDERANT   que plusieurs entreprises ont mis sur pause leurs projets de 

développements ; 

 
CONSIDERANT   la démotivation de la population et des entrepreneurs face à cette 

situation (problèmes de santé mentale à la hausse) ; 

 
CONSIDERANT   les pertes substantielles reliées au retour des taxes et des impôts au 

gouvernement ; 

 
CONSIDERANT    la fatigue, l’épuisement, la démotivation et les problèmes de santé 

mentale qui ont effet direct sur les coûts et les soins de notre système 
de santé ; 

 
CONSIDERANT  le nombre important de faillite depuis le mois de mars 2020 ; 

 
CONSIDERANT   que plusieurs entreprises pensent à fermer définitivement leurs portes 

pour toutes les raisons énoncées ci-haut ; 

 
CONSIDERANT  que dans plusieurs entreprises n’ayant jamais fermée leurs portes,   

plusieurs mesures sanitaires ni mesures de distanciation ne sont 
respectées et ces entreprises ne font aucun effort pour les faire 
respecter ; 

 
CONSIDERANT  que les mesures sanitaires instaurées dans nos commerces ont 

démontré leur efficacité ; 

 
CONSIDERANT   que nous croyons important de prioriser dès maintenant le 

développement régional en vue d’une future reprise ; 

 
CONSIDERANT  que plusieurs entreprises (spécialement dans le domaine de l’hôtellerie 

et du tourisme) doivent songer dès maintenant à l’embauche de leur 
main-d’œuvre en prévision de la saison estivale et qu’elles éprouveront 
donc d’énormes difficultés de rétention et d’attraction si elles ne peuvent 
garantir à cette future main-d’œuvre une réouverture prochaine ; 

 
CONSIDERANT  qu’en prévision du ralentissement économique à venir, nous croyons 

prioritaire de stimuler dès maintenant l’activité économique en autorisant 
les réouvertures des commerce durement touchés dans les 
municipalités et/ou villes de la MRC de d’Autray moins affectées ; 

 
CONSIDERANT   qu’une réouverture des commerces entraînerait une baisse des 

demandes d’aides financières auprès des différents paliers de 
gouvernement et allègerait ainsi l’endettement de ces derniers ; 

 
CONSIDERANT  que nos types de commerces sont des endroits propices au traçage 

proactif (facilité à établir un registre des fréquentations, possibilité de 
paiements par carte de crédit) ; 

 
CONSIDERANT  que tous et chacun retrouveraient un peu de normalité dans leurs vies. 
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EN CONSEQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et 
résolu d’appuyer la demande de réouverture car il serait bénéfique pour toutes les entreprises, 
pour la population ainsi qu’au niveau gouvernemental d’envisager la réouverture de tous les 
commerces en mettant en place des mesures restrictives adaptées à chacune d’entre elles.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
2021-060 
Formation pour la directrice générale  
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser la directrice générale à suivre les formations offertes par Tremblay Bois avocats soit 
Le projet de loi 67 et monde municipal en ligne au coût de 75$ le 25 mars 2021.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-061 
Appel d’offres STI-21001 - asphalte 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite effectuer des réparations d’asphalte à 
    différents endroits de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois ET SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola procède à un appel d’offres 
pour que les réparations d’asphalte soient effectuées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-062 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 11 767$ pour l’entretien du réseau 
local pour l’année 2020 ; 

  
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; 

  
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu d’adopter et d’autoriser la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à informer 
le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-063 
Soumission Nouvel Horizon – porte simple extérieure - bibliothèque   
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’accepter la soumission portant le numéro 121390-F provenant du fournisseur Nouvel Horizon 
pour l’achat et l’installation d’une porte simple ouvrant vers l’extérieur pour la bibliothèque 
municipale au coût total de 1 928$ plus les taxes applicables.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-064 
Nomination comité de l’Office régionale d’habitation de la MRC de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu de 
nommer Daniel Valois comme représentant de la municipalité et Roy Grégoire comme substitut 
sur le comité de l’Office régional d’habitation de la MRC de d’Autray pour un mandat de trois (3) 
ans, soit jusqu’en mars 2024. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-065 
Vignette pour stationnement de la rampe de mise à l’eau 
Tout véhicule désirant se stationner au stationnement de la rampe de mise à l’eau se trouvant 
au lot portant le numéro 4 506 706 doit détenir une vignette émise par la municipalité sous 
peine d’être soumise aux dispositions pénales, voici les critères d’obtention de vignettes : 
 

1. Une vignette par résident ou par propriétaire de lot sur le territoire de Saint-Ignace-de-
Loyola peut être remise sous présentation de pièces justificatives telles que : 

 
Vignette auto 
1.1 Copie des immatriculations du véhicule ; 
1.2 Copie du permis de conduire. 
 
Ou 

  
Vignette camion-remorque 
1.3 Copie des immatriculations du véhicule ; 
1.4 Copie du permis de conduire; 
1.5 Copie de l’immatriculation de la remorque ;    
1.6 Copie du numéro de permis embarcation de plaisance. 

 
2. La vignette est gratuite pour les résidents ou les propriétaires de lot sur le territoire de 

Saint-Ignace-de-Loyola et d’une durée d’une année, soit celle en cours ; 
 

3. La vignette doit être apposée à l’intérieur du pare-brise en bas, côté conducteur du 
véhicule enregistré ;  
 

4. Pour les gens qui ne sont ni résident, ni propriétaire de lot sur le territoire de Saint-
Ignace-de-Loyola, un maximum de 15 vignettes est disponible au montant de 200$ par 
vignette, valide pour l’année en cours; 

 
5. La vignette est disponible au bureau municipal à compter du mois d’avril de chaque 

année ;  
 
6. La vignette est remise seulement lors des heures de bureau normales soit de 8h à 12h 

et 13h à 17h du lundi au vendredi et après avoir remis les copies des documents 
demandés à l’article 1 de la présente résolution ; 

 
7. À défaut d’avoir votre vignette et d’utiliser le stationnement de la rampe de mise à 

l’eau, vous êtes soumis aux dispositions pénales du règlement 488-2018.   
 

8. Cependant, pour les citoyens qui possédaient une vignette auto ou auto-remorque 
dans les années antérieures et qui ont, par le fait même, fourni tous les documents 
demandés et que ceux-ci sont toujours en vigueur, vous devez simplement nous 
présenter votre permis de conduire et le document d’immatriculation de votre véhicule 
pour que nous puissions confirmer votre adresse et pour s’assurer que vous possédez 
toujours le même véhicule. Une vignette vous sera ensuite remise gratuitement. 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu d’adopter et de respecter les critères énumérés pour l’obtention d’une 
vignette pour l’utilisation du stationnement de la rampe de mise à l’eau ; il est également résolu 
d’autoriser l’achat des vignettes au montant de 280$ plus les taxes applicables auprès du 
fournisseur Les Impressions d’Autray.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-066 
Renouvellement de contrat de surveillance des alarmes 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
de renouveler le contrat de surveillance des alarmes auprès de GC alarme pour une durée d’un 
an soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au coût de 18,75$ / mois par panneau d’alarme. Les 
appels de service sont au tarif de 85$ et 65$/heure pour les travaux d’un technicien.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-067 
Facturation de branchement d’aqueduc et Pro-Step 
ATTENDU QUE le projet Pro-Step de la rue Jeanette est terminé depuis juillet 2020, tel 

qu’il appert de la résolution 2019-327 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a payé les frais de branchement du système Pro-Step 

pour les immeubles qui n’étaient prévu par le promoteur ; 
 
ATTENDU QU’ il a été mentionné que la municipalité facturerait les propriétés lorsque 

les travaux seraient terminés ; 
 

ATTENDU QUE  la rue appartient à la Municipalité depuis le 26 janvier 2021 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu ce qui suit : 
- facturer les propriétaires s’étant connecté sur le réseau d’aqueduc et le système Pro-Step 

selon les coûts que la Municipalité a payé plus 10% de frais d’administration, tel qu’il appert de 
l’annexe A ; 

- Pour les immeubles ayant front sur une rue, le calcul est basé sur le frontage linéaire en 
bordure du chemin qu’il occupe, multiplié par le coût ; 

- Pour les immeubles situés à une intersection, le calcul est basé sur la totalité du frontage de 
chaque rue, divisé en deux multiplié par le coût ;  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-068 
Municipalisation de la rue Jeanette  
ATTENDU QUE   la Municipalité a acquis le lot 6 332 346 aux termes de la résolution 

portant le numéro 2020-257 un acte de cession publié au bureau de la 
publicité des droits circonscription foncière de Berthier, sous le numéro 
26 017 070, le 26 janvier 2021;   

 
ATTENDU QUE   ledit lot est affecté à un lieu public désigné comme étant la rue Jeanette ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu ce qui suit : 
 
- Que la municipalité prenne en sa charge l’entretien de la rue ; 
- Que les servitudes sont décrites à l’acte de cession préparé par Me Madly Laporte sous le 

numéro d’enregistrement 26 017 070, en date du 26 janvier 2021 ; 
- Que la dimension de la rue est décrite au plan annexé audit acte de cession ; 
- Que la rue soit affectée en rue public et désignée sous le nom de Jeanette. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-069 
Appel d’offre caractérisation de sol – projet du centre multifonctionnel 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de connaître la caractérisation de sol pour assurer 

l’avancement des plans et devis concernant le projet du centre 
multifonctionnel ;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Roy Grégoire 
et résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola procède à un appel d’offres concernant 
la caractérisation de sol soit une étude géotechnique sur le site du futur bâtiment se trouvant 
sur le lot 4 507 916 au 199, chemin de la Traverse, Saint-Ignace-de-Loyola afin de permettre la 
conception et la réalisation du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-070 
Offres de services Castonguay, Robitaille Harnois, arpenteur 
ATTENDU QUE  pour les fins de projet du centre multifonctionnel, la Municipalité doit 

remettre un certificat de localisation concernant l’immeuble se trouvant 
sur le lot 4 507 916 ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de Loyola ne dispose pas dudit certificat 

de localisation ;   
 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’accepter l’offre de services de Castonguay, Robitaille, Harnois, a-g 
au coût de 1 400$ plus les taxes applicables ;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-071 
Appui envers la campagne Vers des collectivités durables   
ATTENDU QUE  les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent 

besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de 
villages et de municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire et 
plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place 
d’une banque postale ;   

 
ATTENDU QUE  au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 

vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps 
d’intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande ;   

 
ATTENDU QUE  des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un 

solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ;   
 
ATTENDU QUE  pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, 

Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de 
véhicules ;   

 
ATTENDU QUE  les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 

mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de 
carrefours communautaires ;   

 
ATTENDU QUE  les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès 
des personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le 
plus longtemps possible ;   

 
ATTENDU QUE  Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une 

relance après-pandémie qui soit juste ;   
 
ATTENDU QUE  le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 

cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le 
gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada diversifie ses 
services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 
constante évolution ;   

 
ATTENDU QUE  le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à 

sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du 
service postal à l’ère numérique et post-carbone qui apporte des 
solutions à ces besoins, et bien davantage ;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire ET SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu qu’il soit résolu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola appuie la 
campagne Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son 
appui et y joigne une copie de la présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-072 
Entente d’entretien des bacs de récupération et compostage 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de d’Autray a assuré durant trois (3) ans le service de réparation 

des bacs de compost avec l’entreprise USD Global ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pièces des bacs de compost ont été garantie durant une période de 

trois (3) ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a signé comme projet pilote un contrat de 12 mois 

avec l’entreprise USD Global afin que cette dernière s’occupe de la 
réparation et/ou le remplacement des bacs roulants bleus (collecte 
sélective) et les bacs roulants bruns (collecte des matières organiques) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray recevra la facturation des pièces réparées ou 

remplacées et que cette dernière sera payable par la municipalité 
concernée ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les bacs roulants bleus (collecte sélective) et les bacs roulants bruns 

(collecte des matières organiques) appartiennent au propriétaire et qu’il 
est de leur responsabilité de veiller à leur entretien ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire ET SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu que la municipalité participera au projet pilote de la MRC de D’Autray avec l’entreprise 
USD Global afin d’assurer la réparation ou le remplacement des bacs bleus et bruns.  
 
Il est également résolu que le citoyen qui demande le remplacement, l’achat ou la réparation 
d’un bac bleu ou brun sera facturé par la municipalité selon la charte de prix en vigueur de 
l’entreprise USB Global pour le service rendu et les pièces utilisées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-073 
Engagement TECQ 2019-2023 – programmation partielle des travaux version 3    
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° 3 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 ;  
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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  La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-074 
Formation FQM 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’autoriser 
M. Roy Grégoire à participer au webinaire offert par la FQM intitulé Organisation et 
fonctionnement de l’état québécois qui aura lieu le 4 mai 2021 à 14h pour un montant de 80$ 
plus les taxes applicables par personne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-075 
Camp de jour St-Ignace 2021 
CONSIDÉRANT les mesures sanitaires mentionnés dans le Guide de relance des camps 

en contexte de COVID-19 doivent être respectées afin d’ouvrir un camp 
de jour sécuritaire pour les campeurs pour l’année 2021 ;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ne peut malheureusement 

pas répondre aux normes exigées ;  
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu d’annuler exceptionnellement le camp de jour St-Ignace 2021.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-076 
Dons 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
de faire les dons suivants : 

- Place aux Jeunes              200$ 
- Garde Côtière Auxiliaire    500$ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-077 
Félicitations Louis-Vincent Barthe – Publication du livre les Chroniques d’un marin 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de féliciter     
M. Louis-Vincent Barthe, citoyen de Saint-Ignace-de-Loyola, pour la publication de son livre Les 

chroniques d’un marin. Le conseil municipal est fier de votre œuvre et vous souhaite du 
succès. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-078 
Période de questions 
Monsieur le maire répond à des questions ou des commentaires apportés par certains 
conseillers provenant des citoyens.  
 
Le maire annonce que la municipalité a été accepté dans le programme d’aide financière 
Nouveaux Horizons pour les Aînées pour un montant de 25 000$ afin d’effectuer l’achat de 50 
tables et de 400 chaises pour le centre multifonctionnel. 
 
L’assemblée étant à huis-clos, le maire mentionne que les questions pourront être reçues par 
courriel ou par téléphone au bureau municipal suite à la diffusion de l’enregistrement.   
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2021-079 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
20h45.  
 
 

 

Jean-Luc Barthe                  Roxane Lemay 
Jean-Luc Barthe, maire                    Roxane Lemay, directrice générale adjointe 
 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée Roxane Lemay, secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous mon serment d’office 
que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les 
résolutions numéros 2021-057, 2021-058, 2021-060, 2021-063, 2021-065, 2021-066, 2021-070, 
2021-073, 2021-074 et 2021-075. 
 
 

 

Roxane Lemay 
Roxane Lemay, secrétaire-trésorière adjointe & directrice générale adjointe 
 
 
 

 

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. 


