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

 

 
3 août 2021 

 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 3 août 
2021à 20h00 heures à l’Église de Saint-Ignace-de-Loyola située au 199, chemin de la Traverse, 
à laquelle sont présents:  
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, Gilles Courchesne et Louis-Charles 
Guertin, conseillers. 
 
Absent : M. Christian Valois, conseiller du district #3 
 
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. 

 
2021-218 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ Louis-Charles Guertin et résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-219 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 

 
 

2021-220 
Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
procès-verbal du 6 juillet 2021 soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-221 
Comptes à payer liste 2021-08 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2021-08 au montant de 307 566,65$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques                          52 139,88$  
2) Paiements directs     251 585,06$ 
3) Prélèvements                          3 841,71$ 
                                   TOTAL   307 566,65 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-222 
Dépenses incompressibles – juillet 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juillet 2021 au montant de 
79 524,92$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

 
 

 
 
 

 

Initiales du Maire 
 

2039 
 

Initiales du secrétaire 
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2021-223 
Règlement numéro 532-2021 relatif aux projets résidentiels intégrés de la Municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola   
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender 

le règlement numéro 237 ; 
 

ATTENDU QU'  l’avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil tenue le 1er 
juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire intégrer des normes pour les projets intégrés 

résidentiels ;  
 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi de l'Aménagement et l'Urbanisme.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin résolu d’adopter le présent règlement numéro 532-2021 relatif aux projets 
résidentiels intégrés de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 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 5.7 intitulé PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL est ajouté au règlement 

de zonage no 237 
 
   5.7 PROJET INTEGRE RESIDENTIEL 
 
   5.7.1  TERRITOIRE TOUCHÉ 

Un projet intégré résidentiel est seulement autorisé à l’intérieur de la 
zone CA1 telle que définie au plan de zonage. 

 
             5.7.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Pour être recevable, la demande de projet intégré résidentiel doit 
minimalement respecter un des critères suivants : 

 
- Contrainte relative à la forme du terrain 
- Impossibilité de construire une route ayant sa pleine emprise 
- Impossibilité de rentabiliser le lot par un projet conventionnel 
- Possibilité pour chaque bâtiment d’avoir leur branchement 

distinct aux réseaux municipaux 
 
   5.7.3  CRITÈRES D’ENCADREMENT 
 
   5.7.3.1  BÂTIMENT PRINCIPAUX 
                         

5.7.3.1.1 La distance minimale entre les bâtiments principaux et la ligne de 
propriété avant est celle prescrite par la grille des usages et 
norme de la zone où se situe le projet intégré résidentiel 

 
5.7.3.1.2 Les distances minimales entre les bâtiments principaux sont 

incluses dans le tableau suivant : 
 

Hauteur du bâtiment Distance minimale 

1 étage 5 mètres 

2 étages 6 mètres 

3 étages 7 mètres 

 
5.7.3.1.3 Les distances minimales entre les bâtiments principaux et les 

lignes de propriété autre que la ligne de propriété avant sont 
incluses dans le tableau suivant : 

 

Hauteur du bâtiment Distance minimale 

1 étage 2 mètres 

2 étages 3 mètres 

3 étages 4 mètres 
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5.7.3.1.4 Une bande de terrain aménagée d'une largeur minimale 1,5 
mètre doit être prévue sur toute la périphérie du bâtiment. Cette 
bande doit être gazonnée dans la marge ou la cour avant. 

 
5.7.3.1.5 Chacune des élévations d’une habitation, à l’exception du mur 

arrière, doit être recouvert d’un minimum de 30 % de 
maçonnerie. 

 
5.7.3.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
5.7.3.2.1 La superficie occupée au sol par l’ensemble des bâtiments 

accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie totale du 
terrain ni excéder la superficie occupée au sol par les bâtiments 
principaux. 

 
5.7.3.2.2 Garage : 

a) La superficie de tout garage privé ne peut excéder 30 
mètres carrés par logement. En aucun temps, la 
superficie de tout garage privé ne peut excéder 120 
mètres carrés ainsi que la superficie des bâtiments 
principaux ; 

 
b) La hauteur de tout garage privé ne peut excéder 7 mètres 

ainsi que la hauteur des bâtiments principaux ; 
 
c) Tout garage privé détaché doit être situé en cours latérale 

ou arrière à au moins 1,5 mètre de toute ligne de lot autre 
qu’une ligne avant ; 

 
d)  Aucun garage privé détaché ne pourra être implanté à 

moins de 1,5 mètre des bâtiments principaux ; 
 

e) Aucun garage privé ne pourra être implanté à moins de 
1,5 mètre de tout autre bâtiment accessoire ; 

 
f) La hauteur maximale des portes de garage privé est de 

trois mètres (3 m.). 
 

5.7.3.2.3 Remises : 
a) La superficie ne peut excéder 5 mètres carrés par 

logement, la longueur de tout mur ne peut excéder 8 
mètres ; 

 
b) Lorsque la superficie d’une remise excède 20 mètres 

carrés, il sera autorisé de construire deux bâtiments 
accessoires par bâtiment : 

 
c) La hauteur de toute remise est limitée à 4 mètres ; 
 
d) Toute remise doit être située en cours latérale ou arrière à 

au moins 1,5 mètre de toute ligne de lot autre qu’une 
ligne avant ; 

 
e) Toute remise ne pourra être implantée à moins de 1,5 

mètre des bâtiments principaux ; 
 
f) Toute remise ne pourra être implantée à moins de 1,5 

mètre de tout autre bâtiment accessoire. 
 

5.7.3.2.4 Piscine : 
a) Toute piscine doit être située en cours latérale ou arrière 

à au moins 3 mètres de toute ligne de lot autre qu’une 
ligne avant ; 

 
b) Toute piscine creusée doit être située à au moins 1,5 

mètre des bâtiments principaux ; 
 
c) Au plus, une piscine creusée est autorisée par projet 

intégré. Les piscines hors-terre, gonflable et semi-creusée 
ne sont pas autorisées ; 
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d) Toute piscine et son accès doivent respecter la 
règlementation provinciale applicable. 

 
 

5.7.3.3 STATIONNEMENT 
5.7.3.3.1 Un minimum de 1,5 case de stationnement par unité de logement 

est requis. 
 

5.7.3.3.2 Un minimum de 1 case de stationnement pour 5 unités de 
logement doit être aménagé pour les visiteurs. 

 
5.7.3.3.3 Les aires de stationnement doivent toujours être laissées libres 

de toutes obstructions et ne peuvent servir en aucun temps pour 
l’entreposage de la neige. 

 
5.7.3.3.4 Chaque bâtiment doit être accessible depuis la voie publique par 

des allées véhiculaires privées. Ces allées véhiculaires doivent 
respecter les dispositions suivantes : 

 
a) La largeur minimale d’une allée véhiculaire est de 7 

mètres avec des rayons de courbure de 10 mètres ; 
 

b) La longueur totale maximale d’une allée de circulation 
véhiculaire est de 90 mètres ; 

 
c) Les allées de circulation véhiculaires privées doivent 

respecter une distance minimale de 1,5 mètre de tout 
bâtiment principal ; 

 
d) Les allées véhiculaires et les stationnements doivent être 

recouverts d’asphalte, de pavé de béton, de ciment coulé, 
d’un pavé autobloquant, d’un pavé perméable ou d’un 
pavé alvéolé ; 

 
e) Des panneaux d’interdiction de stationner doivent être 

installés dans les allées véhiculaires. 
 

5.7.3.4  MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Les conteneurs à déchet et/ou les bacs de matières résiduelles 
doivent être localisés en cours latérale ou arrière. 
 

 5.7.3.5  ENSEIGNE 
5.7.3.5.1 Une enseigne annonçant le projet intégré doit être localisée à 

chaque entrée du site donnant sur une rue publique.  
 

5.7.3.5.2 Cette enseigne doit indiquer le ou les numéros civiques et inclure 
la référence suivante : « projet intégré privé ». 
 

5.7.3.6  AMÉNAGEMENT DU SITE 
Une superficie minimale d'espace libre doit être prévue à 
l'exclusion des espaces requis pour le stationnement. Cette 
superficie est déterminée de la façon suivante : 
 
a)  40 mètres carrés par unité de logement ; 
b) Cet espace doit être localisé en cours latéral ou arrière ; 
c) Une bande de verdure doit être aménagée le long des 

lignes de terrain d’une largeur minimale de 1,5 mètres ; 
d) La plantation d’arbres d’une hauteur d’au moins 200 

centimètres est exigée pour chaque 20 mètres linéaire le 
long des limites du terrain. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-224 
Règlement numéro 533-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite adopter une nouvelle réglementation sur 

les PIIA afin d’accroître le contrôle de la qualité des constructions 
strictement pour les projets intégrés résidentiels ; 

 
ATTENDU QU’  l’avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil tenue le 1er 

juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne résolu d’adopter le présent règlement numéro 533-2021 pour valoir à toutes fins 
que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
1.1     Titre 

Le présent règlement est cité sous le titre Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA). 

 
1.2     Préambule 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
1.3     Validité 

Le conseil municipal décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et 
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, de 
manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous 
paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continuent de s'appliquer. 

 
 

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

2.1      Règles d’interprétation 
Les titres du présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas 
de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut : 

 
•    l'emploi des verbes au présent inclut le futur ; 
 
• le singulier comprend le pluriel et, vice-versa, à moins que la phraséologie 

n'indique qu'il ne peut en être ainsi ; 
 
• le genre masculin comprend le féminin et, vice-versa, à moins que le contexte 

n'indique le contraire ; 
 
• le mot  QUICONQUE inclut   toute  personne  morale  ou physique ; 
 
•    le mot RÈGLEMENT désigne le présent règlement. 
 

2.2 Unités de mesure 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesure 
du Système international (SI). 

 
2.3 Définitions 

En plus des définitions énumérées ci-après, les définitions contenues dans le 
Règlement de zonage et le Règlement administratif s'appliquent. 

 
CCU : Le comité consultatif d'urbanisme de St-Ignace-de-Loyola. 

   
Inspecteur : L'inspecteur en urbanisme. 
 
PIIA : Plan d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
Zone : Une zone identifiée au règlement de zonage. 
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CHAPITRE 3 –  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS AU SOUTIEN D’UNE 
DEMANDE D’APPROBATION D’UN PIIA 

 
 

3.1     Renseignements et documents requis pour toute demande d’approbation d’un PIIA 
Toute demande d’approbation d’un PIIA doit identifier le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone du requérant. 

 
3.2  Renseignements et documents additionnels requis pour une demande 

d’approbation d’un PIIA pour une intervention relative à un bâtiment visée à 
l’article 5.1. 
En plus des renseignements requis à l’article 3.1, toute demande d’approbation d’un 
PIIA pour une intervention relative à un bâtiment visée à l’articles 5.1 doit comprendre 
les renseignements et les documents suivants : 

 

•   les documents demandés aux articles 20.2 à 20.5 du Règlement 532-2021 relatif aux 
projets résidentiels intégrés de la Municipalité de St-Ignace-de-Loyola ; 

 

•   Des vues en élévations à l’échelle permettant de définir l’architecture du bâtiment 
devant faire l’objet des travaux, en illustrant : 

 
- les dimensions à l'échelle de toute composante de la façade et des autres 

côtés du bâtiment, incluant les réservoirs et les équipements mécaniques 
extérieurs ; 

 
- la nature, l’agencement, le mode d'assemblage et la couleur des 

matériaux composant chacun des côtés du bâtiment ; 
 

•  Des descriptions détaillées des matériaux ; 
 

• Toute étude, rapport, et recommandation des professionnels requis pour la 
construction dans une zone d’inondation ; 

 

• Toute    autre    information    nécessaire    pour    permettre l’évaluation de 
l’intervention selon les critères applicables. 

 
3.3  Renseignements et documents additionnels requis pour une demande 

d’approbation d’un PIIA pour une intervention relative à une enseigne visée à 
l’article 5.1. 

 
En plus des renseignements requis à l’article 3.1, toute demande d’approbation d’un 
PIIA pour une intervention relative à une enseigne visée aux articles 5.1 et 5.2 doit 
comprendre les renseignements et les documents suivants : 

 

•  Des plans à l’échelle qui répondent aux exigences de l’article 4.7 du Règlement de 
zonage no 237 ; 

 

•  Des échantillons de matériaux ; 
 

•  Toute    autre    information    nécessaire    pour    permettre l’évaluation de 
l’intervention selon les critères applicables. 

 
3.4  Renseignements et documents additionnels requis pour une demande 

d’approbation d’un PIIA pour une intervention relative à une aire de 
stationnement extérieure visée à l’article 5.1. 

 
En plus des renseignements requis à l’article 3.1, toute demande d’approbation d’un 
PIIA pour une intervention relative à une aire de stationnement extérieure visée à 
l’article 5.1 doit comprendre les renseignements et les documents suivants :  

 

•    Des   plans   à   l’échelle   du   site   illustrant   notamment l’implantation des 
constructions existantes, l’aménagement des espaces extérieurs et les plantations, 
incluant les espaces de stationnement, les allées de circulation et les accès, de 
même que les clôtures, murs, haies et installations techniques permanentes. De plus, 
ces plans doivent répondre aux exigences des articles 4.8.3, 4.8.5 et 4.8.6 du 
Règlement de zonage no 237 ; 
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•  Un document indiquant les usages actuels et projetés des bâtiments et du terrain ; 
 

•  Toute    autre    information    nécessaire    pour    permettre l’évaluation de 
l’intervention selon les critères applicables. 

 
CHAPITRE 4 – PROCÉDURE D'APPROBATION DU PROJET DE PIIA 

 
4.1 Présentation du projet 

Le requérant soumet son projet de PIIA, accompagné de tous les documents requis, à 
l'inspecteur. 

 
4.2 Analyse du projet par l'inspecteur 

Saisi du projet de PIIA, l'inspecteur s'assure que les documents et les 
renseignements requis sont complets sinon, il voit à ce qu'ils soient complétés. 

 
L'inspecteur étudie la conformité du PIIA aux dispositions des règlements applicables, 
notamment en regard des règlements de zonage et de construction. Si le projet de 
PIIA ne respecte pas l'une ou l'autre des dispositions des règlements d’urbanisme, il 
en informe le requérant qui doit y apporter les modifications nécessaires. 

 
4.3 Transmission au CCU 

 Lorsque le projet de PIIA est complet, l'inspecteur le transmet au CCU et en informe le 
requérant. 

 
4.4  Évaluation par le CCU 

À l'aide des objectifs et des critères d'implantation et d'intégration architecturale du 
présent règlement, le CCU évalue le projet. 

 
4.5 Avis du CCU au conseil municipal 

Suite à son évaluation, le CCU donne son avis sur le projet au conseil municipal. Il 
peut recommander que le projet soit accepté, que des modifications y soient apportées 
ou qu'il soit rejeté. 

 
4.6 Décision du conseil municipal 

Après avis du CCU, le conseil municipal approuve, rejette ou demande que des 
modifications soient apportées au projet de PIIA. 

 
Une copie de la résolution concernant la décision du conseil municipal est transmise 
au requérant. 

 
4.7 Modification à un PIIA approuvé 

Toute modification à un PIIA approuvé par le conseil municipal nécessite la 
présentation d'un nouveau PIIA qui est soumis aux mêmes dispositions du présent 
règlement. 

 
4.8 Procédure de demande de permis 

L’approbation d’un PIIA par le conseil municipal constitue une condition préalable 
essentielle à l’émission d’un permis ou d’un certificat pour les interventions assujetties 
au présent règlement. 

 
Cette exigence s’ajoute à celles prévues aux autres règlements d’urbanisme de la 
Ville, et ne dispense pas le demandeur de l’obtention des permis et autorisations 
requis auprès des autorités provinciales et fédérales. 

 
4.9 Réalisation des travaux 

Tout élément contenu dans un PIIA approuvé par le conseil municipal doit être réalisé 
avant l’expiration du permis ou certificat émis à l’égard de l’intervention assujettie. 

 
CHAPITRE 5 – INTERVENTIONS ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT DE PIIA 

 
Seules les interventions suivantes étant dans un projet intégré résidentiel sont assujetties au 
règlement de PIIA. 

 
5.1 Zone CA1 

Dans le secteur identifié à l’annexe AA (zone CA1) du présent règlement : 
 
• Toute construction, agrandissement, reconstruction, installation, ajout ou 

déplacement d’un bâtiment ; 
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• Toute construction, agrandissement, reconstruction, remplacement, modification, 
transformation, installation, ajout ou déplacement d’une enseigne permanente ;  

 
• Tout aménagement ou modification d’une aire de stationnement extérieure 

(incluant les allées véhiculaires et les emplacements des conteneurs à matières 
résiduelles). 

 
 

CHAPITRE 6 – OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET DE PIIA 
 

6.1    Objectifs et critères d’évaluation applicable aux interventions visées à l’article 
5.1  

 
Implantation et intégration architecturale des bâtiments 

 
Objectifs 
• Préserver le caractère villageois du secteur et l’intégrité des bâtiments d’intérêt 

patrimonial ; 
 
• Assurer   l’intégration   des   nouveaux   bâtiments   et   des agrandissements 

dans leur milieu d’insertion ; 
 
• Favoriser des interventions, sur les bâtiments existants, qui s’harmonisent avec 

l’architecture des bâtiments faisant l’objet de l’intervention et des bâtiments 
environnants ; 

 
• Assurer la qualité architecturale du cadre bâti. 

 
Critères d’évaluation 
• L’architecture des nouvelles constructions doit s’harmoniser avec le cadre bâti 

environnant ; 
 
• Les interventions sur un bâtiment existant, incluant son agrandissement, doivent 

respecter son style architectural et ses caractéristiques propres afin d’en préserver 
le style et ses composantes d’intérêt. Elles doivent également s’harmoniser avec le 
cadre bâti environnant. Si cela permet d’améliorer la qualité architecturale du 
bâtiment, elles peuvent aussi s’inspirer de détails type de l’architecture locale ; 

 
• Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication doivent être 

dissimulés de la voie publique et en retrait ; 
 
• L’utilisation d’ornements qui mettent en valeur les composantes structurales et les 

ouvertures du bâtiment doivent être favorisées, comme des marquises, des 
linteaux, des arches, des bandeaux et des couronnements. 

 
L’affichage 
 
Objectifs 
• Préserver le caractère villageois du secteur et l’intégrité des bâtiments d’intérêt 

patrimonial ; 
 
• Assurer   l’intégration   des   enseignes   au   caractère   et   à l’architecture du 

secteur ; 
 
• Préconiser la sobriété dans le choix des composantes des enseignes. 
 
Critères d’évaluation 
• Le style de l’enseigne ainsi que le choix des matériaux et des couleurs doivent 

respecter le caractère architectural des bâtiments et le milieu d’insertion ; 
 
• Le format des enseignes doit s’harmoniser aux dimensions du bâtiment et à 

l’espace disponible sur ce dernier ; 
 
• Les enseignes doivent présenter un message clair, simple et lisible ; 
 
• Les   enseignes   ne   doivent   pas   cacher   des   éléments architecturaux et des 

ornementations caractéristiques du bâtiment ; 
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• Le style et le type d’éclairage de l’enseigne doivent contribuer à donner un 
caractère distinctif au secteur. L’éclairage par réflexion au moyen d’une source 
lumineuse placée à l’extérieur de l’enseigne dont le faisceau est dirigé vers celle- ci 
est privilégié. 

 
L’aménagement extérieur 
Toute intervention relative à un bâtiment ou à une aire de stationnement visée à 
l’article 5.1 doit prévoir un aménagement du site conforme aux objectifs et critères ci-
après énumérés en matière d’aménagement extérieur.  
 
Objectifs 
• Préserver le caractère villageois du secteur et l’intégrité des bâtiments d’intérêt 

patrimonial ; 
 
• Assurer l’intégration de l’aménagement extérieur, incluant les aires de 

stationnement, au caractère et à l’architecture du site et du secteur ; 
 
•  Assurer la fonctionnalité de l’aménagement ; 
 
• Favoriser et mettre en valeur les aménagements paysagers. 

 
Critères d’évaluation 
•  L’aménagement du site doit faciliter l’accessibilité et la fluidité véhiculaire et 

piétonne ; 
 
•  Les aires de stationnement doivent être aménagées de manière à réduire l’impact 

visuel depuis la voie publique ; 
 
•   L’aménagement des aires de stationnement doit favoriser la préservation, en cour 

avant, d’espace pour des aménagements paysagers ; 
 
• Les aménagements paysagers qui mettent en valeur les bâtiments et les 

caractéristiques particulières de l’emplacement doivent être favorisés ; 
 

• L’installation de clôtures ou d’aménagements paysagers afin de dissimuler les 
aires de stationnement, de chargement et les contenants à déchets doit être 
favorisée ; 

 
• Des aménagements paysagers doivent être privilégiés au pourtour des aires de 

stationnement ; 
 
• Les grandes surfaces asphaltées doivent être limitées afin de favoriser la présence 

d’aménagements paysagers. 
 

CHAPITRE 7 – RECOURS ET PÉNALITÉS 
 

7.1 Pénalités 
Quiconque contrevient à l'une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible de l’amende suivante : 
 
 

 

Type de contrevenant 

 

Amende minimum 

 

Amende maximum 

 

Première infraction • Personne physique 

• Personne morale 

250 $ 

500 $ 

1 000 $ 

2 000 $ 
 

Récidives dans les 2 ans de la première 

infraction 

•  Personne physique 

• Personne morale 

   500 $ 

1000 $ 

2 000 $ 

4 000 $ 

 
 

Si l’infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et les amendes édictées pour chacune des infractions peuvent 
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être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent 
règlement. 

 
L’amende est recouvrée selon les moyens prévus par la Loi. 

 
7.2  Délivrance du constat d'infraction 

L'inspecteur est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 

 
7.3  Recours 

Le présent chapitre n’empêche pas la municipalité d’intenter tout autre recours 
contre un contrevenant. 

 
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES 

 
 8.1 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

   Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-225 
Règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics 
municipaux 
CONSIDÉRANT  que suite à l’adoption du projet de loi 122 Loi visant à reconnaître que 

les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, une municipalité peut 
maintenant, en vertu des dispositions prévues à l’article 433.1 du Code 
Municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses 
avis publics; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil désire se prévaloir des dispositions de la loi et modifier les 

modalités de publication de ses avis publics municipaux; 
 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion au présent projet de règlement a été donné à la 

séance du 6 juillet 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et 
résolu de déposer le projet de règlement portant le numéro 534-2021 concernant les modalités 
de publication des avis publics municipaux pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil 
ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PREAMBULE 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit.  
 

ARTICLE 2  MISE EN APPLICATION 

Sauf dans les cas où il est autrement prévu par la loi, tout avis municipal donné 

en vertu des dispositions du présent règlement l’est fait et publié ou notifié 

conformément aux prescriptions des article suivants. 

ARTICLE 3  AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux 

exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la Municipalité de          

Saint-Ignace-de-Loyola. 

ARTICLE 4  PUBLICATION ET AFFICHAGE 

Les avis publics visés à l’article 2 seront, à compter de l’adoption du présent 

règlement, uniquement publiés sur le site Internet de la Municipalité de Saint-

Ignace-de-Loyola (https://www.stignacedeloyola.qc.ca) et affichés sur le 

babillard intérieur de l’hôtel de ville de la municipalité de                               

Saint-Ignace-de-Loyola. 

Dans le cas où un avis public serait prescrit en vertu de la Loi sur l’exercice de 

certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ou autres 

lois et règlements, ceux-ci seront aussi publiés sur notre site internet et sur le 

babillard intérieur de l’hôtel de ville. 

https://www.stignacedeloyola.qc.ca/
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ARTICLE 5  APPELS D’OFFRES 

Malgré les dispositions du présent règlement, les avis d’appels d’offres publics 

devront être publiés sur le site internet du SEAO – Construction ou selon toute 

autre mode de publication approuvé par le gouvernement. 

ARTICLE 6  DISPOSITION FINALES 

Le mode de publication prévu au présent règlement a préséance sur celui qui 

est prescrit par les articles 431 à 433 du Code Municipal du Québec ou par 

toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.  

Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. Le 

gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des normes minimales 

relatives à la publication des avis municipaux. Des normes différentes peuvent 

être fixés pour tout groupe de municipalités. 

ARTICLE 9  ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

2021-226 
Engagement TECQ 2019-2023 – programmation partielle des travaux version 4    
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 Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
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° 4 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  La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-227 
Adjudication de contrat – Travaux de voirie rue de l’Église (asphaltage) 
Suite à l’appel sur invitation dont l’ouverture de soumissions a été faite le 3 août 2021 à 16h00, 
trois (3) soumissionnaires ont déposés des soumissions conformes selon le bordereau de 
soumission, soient :   
 
 
 
1) Excavation Normand Majeau Inc.  75 854,65$ taxes incluses 
2) Asphalte Lanaudière Inc.   92 931,61$ taxes incluses 
3) Sintra Inc.      95 283,23$ taxes incluses 
 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation de monsieur Ghyslain Lambert ingénieur, IL 
EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu ce qui suit : 
 
QUE le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entrepreneur 
Excavation Normand Majeau Inc. au montant de 75 854,65$ taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-228 
Adjudication de contrat – Fourniture de matériaux aqueduc et égout, travaux rue de l’Église  
Suite à l’appel sur invitation dont l’ouverture de soumissions a été faite le 3 août 2021 à 16h00, 
trois (3) soumissionnaires ont déposés des soumissions conformes selon le bordereau de 
soumission, soient :   
 
1) Emco Corporation Trois-Rivières    46 354,80$ taxes incluses 
2) Albert Viau      50 587,42$ taxes incluses 
3) MEI Assainissement Inc.    50 910,95$ taxes incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant la recommandation de monsieur Ghyslain Lambert ingénieur, IL 
EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu ce 
qui suit : 
 
QUE le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entrepreneur Emco Inc. 
au montant de 46 354,80$ taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-229 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2020 - Financement 
ATTENDU QUE les estimés pour la demande de subvention concernant l’achat de 400 

chaises et de 50 tables pour le centre communautaire étaient datés du 6 
octobre 2020 au montant de 24 000$ plus les taxes et les frais 
applicables au moment du dépôt de la demande de financement ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu la confirmation de l’aide financière le 1er mars 

2021 pour un montant de 25 000$ ; 
 
ATTENDU QU’ afin de procéder à la commande du matériel, la municipalité a demandé 

un estimé à jour et ce dernier est désormais à 28 500$ plus les taxes et 
les frais applicables ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu que la municipalité maintien l’achat du matériel et déboursera un montant de 
3 500$ plus les taxes et les frais applicables. Il est également résolu de puiser ce montant dans 
le fond général.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-230 
Demande d’aide financière – Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec 
ATTENDU QUE le Fonds canadien de revitalisation des communautés a pour but d’aider 

les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d’infrastructure 
communautaire et à améliorer l’infrastructure existante afin qu’elles 
puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 ; 
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ATTENDU QUE le programme d’aide financière subventionne des projets à 75% pour un 
maximum de 750 000$ ; 

 
 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire munir la 

patinoire extérieure d’un dôme afin de pouvoir y organiser des 
évènements pour la communauté et offrir aux citoyens la possibilité de 
faire du sport indépendamment de la température avec leurs amis et 
leurs familles ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’autoriser la directrice générale et la directrice générale adjointe à 
déposer une demande d’aide financière afin d’installer un dôme sur la patinoire extérieure dans 
le programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés-Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-231 
Rémunération des élections 2021 
IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire que le conseil 
accepte et adopte la rémunération suivante pour les élections du 7 novembre 2021 : 

 
Poste     Évènement     Tarif 
Président d’élection Jour du scrutin                     498,18$ 
                                                        Vote par anticipation                     348,08$  
                                                        Liste électorale pour les     
                                                        2 500 premiers électeurs                       0,53$/par électeur 
__________________________________________________________________________ 
Secrétaire d’élection 75% de la rémunération du    75% 
 Président d’élection 
__________________________________________________________________________ 
Adjointe du président d’élection      50% de la rémunération du                 50% 
 Président d’élection                                
__________________________________________________________________________ 
Président de la Table Jour du scrutin                         179,47$ 
de vérification Vote par anticipation                       167,51$ 
__________________________________________________________________________ 
Membres de la table Jour du scrutin                                  144,66$ 
de vérification Vote par anticipation                                 138,14$ 
__________________________________________________________________________ 
Scrutateur    Jour du scrutin            193,62$ 
     Vote par anticipation            226,25$ 
__________________________________________________________________________ 
Secrétaire de bureau de vote Jour du scrutin                     152,28$ 

Vote par anticipation                     172,95$ 
__________________________________________________________________________ 
Primo et Jour du scrutin                      166,42$ 
Préposé aux listes Vote par anticipation            166,42$ 
__________________________________________________________________________ 
Commission de révision  Séance de révision                  18,00$/heure 
 Plus montant forfaitaire                       47,86$ 
 

Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une rémunération 
additionnelle de 16,85$ pour assister à une séance de formation. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-232 
Formation Roxane Lemay  
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
d’autoriser Roxane Lemay à s’inscrire à deux formations en ligne offertes par l’ADMQ afin de 
maintenir le titre de DMA (Directeur municipal agréé) :   
 

•    Préparer et réussir votre rencontre avec les candidats et l’accueil des nouveaux élus 
Municipaux au coût de 225,00$ plus taxes applicables ;  
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•   Accès à l’information et protection des données personnelles en contexte municipal : trucs et 
astuces au coût de 99,00$ plus les taxes applicables.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-233 
Avis de motion du projet de règlement numéro 535-2021 amendant le règlement administratif 
numéro 239 de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Roy Grégoire conseiller, donne avis de 
motion du dépôt, à la séance tenante du projet de règlement 535-2021 amendant le règlement 
administratif numéro 239 de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ;  
 
Conformément à l’article 445 CM, des copies seront mises à la disposition du public par la 
responsable de l’accès aux documents de la Municipalité et ce, le plus tôt possible suite au 
dépôt du projet de règlement.   
 
Conformément à l’article 445 CM, copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public dès le début de la séance où l’adoption du règlement sera prise en considération ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-234 
Projet de règlement 535-2021 amendant le règlement administratif numéro 239 de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender 

le règlement numéro 239 ; 
 
ATTENDU QU'  avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 

3 août 2021 et que le projet de règlement a été déposé à même séance ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer les projets intégrés résidentiels ; 

 
ATTENDU QUE des définitions du règlement numéro 239 sont à préciser ; 

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

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu de déposer le projet de règlement portant le numéro 535-2021 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 2.4 intitulé DÉFINITIONS DES TERMES est modifié par l’ajout des 

termes suivants : 
 

Aire d’agrément :  
Partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la 
détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire 
complètement fermé, une allée véhiculaire et une aire de stationnement sont 
exclus de l’aire d’agrément. 
 
Allée véhiculaire privée :  
Une allée de circulation privée desservant plus d’un bâtiment principal à partir de 
la voie publique et qui est aménagée à l’intérieur des parties communes du projet 
intégré.  
 
Bande de verdure : 
Espace gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux, de manière à ne 
pas laisser le sol à nu.  
 
Équipement mécanique : 
Équipements mécaniques et électriques (équipements de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, réservoirs, lieux d'entreposage d'ordures, antennes 
paraboliques 
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Projet intégré résidentiel : 
Regroupement, sur un même terrain, de deux ou de plusieurs bâtiments 
résidentiels ayant en commun l’utilisation d’allées véhiculaires privées, d’aires de 
stationnement, d’aires d’agrément, d’équipements récréatifs, d’aires de 
disposition des matières résiduelles ou d’aires de disposition de la neige. 

  
ARTICLE 3 L’article 1.10 intitulé PRÉSÉANCE est ajouté comme suit : 
 
 1.10 PRÉSÉANCE 

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, ou entre 
une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre 
règlement de la municipalité, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 
générale. 
 
En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives 
contenues dans le présent règlement, et une disposition contenue dans un autre 
règlement de la municipalité, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 
s’applique, à moins d’indication contraire. 

 
ARTICLE 4   La section intitulée 3.6 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS est                                       

renommée ainsi :  
 
 3.7 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS. Les sous-articles suivent 

également la numérotation du titre de la section. 
 
ARTICLE 5        L’article 3.6 intitulé PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL est ajouté, le tout stipulé 

comme suit : 
 
 3.6 PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL 
 
 3.6.1 OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUCTION OU DU CERTIFICAT 

D’AUTORISATION 
 
 Quiconque désire réaliser un projet régi par le présent règlement doit, au 

préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la 
municipalité. À moins qu’elles soient incompatibles avec les dispositions du 
présent règlement, les dispositions du règlement de zonage numéro 237, du 
règlement de construction numéro 242 s’appliquent à l’émission des permis et 
certificats requis par le présent règlement. 

 
 3.6.2 CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION OU 

D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 

La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour la construction d’un projet 
intégré résidentiel ou les interventions énumérées à l’article 3.6.3 du présent 
règlement sont assujetties à la procédure applicable décrite à l’article 3.6.5 du 
présent règlement 
 
 
3.6.3 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 
 
Les interventions suivantes doivent obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation tel que décrit à l’article 3.6.1 du présent règlement : 
 
1- La construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire. 
 
2- L’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire. 
 
3- Le déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire. 
 
4- Les travaux de rénovation, de réparation et toute intervention qui 

affectent l’apparence d’un mur, d’un toit ou d’une ouverture d’un 
bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ; 

 
5-  Les travaux de démolition partielle ou totale d’un bâtiment principal                                     

ou accessoire. 
 
6-  La construction, l’installation, la modification ou le déplacement de tout 

type d’enseigne autorisé par le présent règlement. 
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7-  Pour les aménagements suivants : 
L’implantation d’une clôture, d’une haie, d’un muret ou d’un mur de 
soutènement, si ces éléments ont plus d’un mètre de hauteur ; 
 
L’aménagement d’une aire de stationnement, d’une allée véhiculaire, 
d’une aire de disposition de la neige ou d’une entrée charretière ; 
 
La coupe d’arbre localisé en cours ou en marge avant ou apparaissant 
dans le plan d’aménagement du site. 

 
 

3.6.4 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale doit être transmise, et signée par le requérant ou son mandataire 
autorisé, au fonctionnaire désigné.  

 
 

3.6.5 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGIBLES 
Renseignements et documents exigibles 
 
Une demande visant l’approbation d’un projet intégré résidentiel doit être 
accompagnée des plans, des documents et des informations suivantes : 
 
1- Un texte argumentaire basé sur les critères du chapitre IV devra être soumis 

par le promoteur pour justifier la pertinence d’un projet intégré sur la propriété à 
l’étude plutôt que de réaliser un projet conventionnel avec une rue publique ; 

 
2- Plan d’aménagement d’ensemble à l’échelle comprenant : 

1. L’emplacement des contraintes physiques ; 
2. L’implantation des bâtiments principaux et accessoires ; 
3. La localisation des infrastructures projetées ; 
4 Le tracé des allées véhiculaires privées ; 
5. La localisation des aires de disposition des matières résiduelles ; 
6. La localisation des aires de disposition de la neige ; 
7. La localisation de l’enseigne ; 
8. Le phasage et l’échéancier du projet ; 
9. L’aménagement paysager du site ; 

10. Toute autre information pertinente. 
 

3- Plan de construction des bâtiments principaux et accessoires ; 
 

4- Plan concept de l’enseigne ; 
 

5- Les renseignements et documents exigés à l’article 3.5 du présent règlement. 
 

3.6.6 ÉTUDE DE LA DEMANDE 
 
Le fonctionnaire désigné fait une étude préliminaire de la demande de projet 
intégré résidentiel, en conformité avec les critères d’admissibilité, d’encadrements 
et d’évaluations contenus dans le présent règlement. Il transmet ensuite la 
demande au Comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le fonctionnaire désigné, de même que le Comité consultatif d’urbanisme, peuvent 
demander, si jugé nécessaire, des renseignements ou documents 
supplémentaires pour l’étude de la demande ou encore, consulter un 
professionnel. 
 
3.6.7 APPROBATION PAR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC 
D’AUTRAY 
 
Les documents exigibles relatifs à la demande de permis ou de certificat pour un 
projet intégré résidentiel doivent être approuvés par le service de sécurité-incendie 
de la Municipalité régionale de comté de d’Autray. 
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3.6.8 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
À la suite de la réception de l’avis et des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, et eu égard aux critères d’admissibilité, d’encadrements et 
d’évaluations apparaissant au chapitre IV du présent règlement, le Conseil 
municipal approuve ou désapprouve la demande. Le Conseil municipal peut, s’il le 
juge à propos, soumettre une demande déposée en vertu du présent règlement, à 
une consultation publique, conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
De plus, le Conseil municipal peut exiger, comme condition d’approbation une 
demande de projet intégré résidentiel, que le propriétaire : 
 
1° prenne à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui     

des infrastructures ou équipements ; 
 
2° réalise le projet dans un délai déterminé ; 
 
3° fournisse des garanties financières. 
 
 
3.6.9 DÉLIVRANCE DU PERMIS OU CERTIFICAT 

 
Une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée au 
fonctionnaire désigné dans un délai maximal de douze (12) mois suivants la date 
de la résolution approuvant la demande d’un projet intégré résidentiel, à défaut de 
quoi, la résolution devient nulle et non avenue. 
 
Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat, si le projet est réputé 
conforme à l’ensemble des règlements applicables de la municipalité et s’il est 
approuvé par résolution par le Conseil municipal conformément à l’article 3.6.8 du 
présent règlement 
 
3.6.10 RÉALISATION D’UN PLAN DÉLJÀ APPROUVÉ 
 
Une intervention visée par le présent règlement, ayant déjà fait l’objet d’une 
approbation du Conseil municipal, conformément à l’article 3.6.8 du présent 
règlement, peut être réalisée, pourvu que : 
 
1-  l'ensemble du projet visé par l’intervention rencontre les conditions du 

Règlement administratif en vigueur et les normes et conditions de toute autre 
loi et règlement applicable ; 

 
2-   l’intervention respecte intégralement le projet intégré résidentiel, approuvé par 

résolution par le Conseil municipal conformément à l’article 3.6.8 du présent 
règlement. 

 
3.6.11 MODIFICATION D’UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ 
 
Un changement ou une modification, proposé en cours de réalisation ou réalisé 
sur une construction ou des travaux ayant fait l’objet d’une approbation par 
résolution du Conseil municipal conformément à l’article 3.6.8 du présent 
règlement, doit faire l’objet d’une nouvelle approbation par résolution du Conseil 
municipal, conformément à l’article 3.6.2. 
 
3.6.12 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
Le fonctionnaire désigné veille au respect des dispositions du présent règlement. Il 
voit à l’administration et au traitement des demandes de permis et de certificat 
d’autorisation, et procède à l’inspection sur le terrain.  De façon plus spécifique, le 
fonctionnaire désigné est responsable de coordonner l’application du présent 
règlement et, à cette fin, il doit : 
 
1- Assister le comité consultatif d’urbanisme dans l’analyse des demandes de 

permis et certificats ; 
 
2- Tenir un dossier à jour de chaque demande de permis ou de certificat 

d’autorisation ; 
 
 



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

 

3- Faire rapport, par écrit, au Conseil municipal de toute contravention au présent 
règlement et faire les recommandations afin de corriger la situation ; à la suite 
de la décision du conseil municipal, il doit, le cas échéant, émettre les constats 
d’infraction au présent règlement ; 

 
4- Aviser le propriétaire ou l’occupant de cesser tous travaux ou ouvrages qui 

contreviennent au présent règlement ; 
 

5- Aviser le propriétaire ou l’occupant de procéder aux correctifs nécessaires pour 
rendre conforme au présent règlement tous travaux ou ouvrages ; 

 
6- Dans le cas d’une infraction à caractère continu, requérir de tout contrevenant 

la cessation immédiate de la violation commise de la prescription alléguée du 
présent règlement et l’aviser que le fait d’avoir contrevenu à telle disposition 
réglementaire l’expose à des sanctions pénales pour chaque jour de 
perpétration de ladite infraction, et ce, en outre des recours civils prévus par la 
Loi. 

 
7- L'inspecteur est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au 

présent règlement. 
 
3.6.13 SPÉCIFICITÉS RELATIVES AU PROJET INTÉGRÉ ET 
RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES 
 
Les propriétaires assument à leurs frais la construction, l’opération et l’entretien 
des équipements ainsi que les ouvrages d’infrastructures et des allées véhiculaire. 
 
1- Les propriétaires assument à leurs frais la construction, l’opération et l’entretien 

des équipements ainsi que les ouvrages d’infrastructures et des allées 
véhiculaire. 

 
2- Les propriétaires assument à leurs frais, le service d’enlèvement, de transport 

et d’élimination des déchets, des matières recyclables, des matières résiduelles 
et gros rebus domestiques sur le site visé par un projet intégré résidentiel. 
Aucun bac, conteneur ou tout autre équipement, ni service n’est fourni par la 
municipalité. 

 
3- Les propriétaires assument à leurs frais, le service d’enlèvement et de transport 

de neige à l’intérieur du site visé par un projet intégré résidentiel. Aucun 
équipement, machinerie ou autre ni service n’est fourni par la municipalité. 

 
4- Les projets intégrés doivent satisfaire aux exigences des règlements en 

vigueur concernant le raccordement des entrées d’eau et d’égout aux conduites 
publiques ainsi qu’aux spécifications techniques pour les conduites d’eau 
potable et d’égout de la municipalité de St-Ignace-de-Loyola. Une attestation 
d’ingénieur devra être remise à la municipalité pour que celle-ci puisse accepter 
les travaux de raccordement.  

 
5- Tout projet intégré doit faire l’objet d’une présentation au comité consultatif 

d’urbanisme et les frais de 500$ applicables doivent être acquittés par les 
propriétaires. 

 
6- Les travaux de construction devront être effectués en conformité à l’architecture 

et le plan d’aménagement d’ensemble approuvé dans le cadre de la 
présentation du projet au CCU et au Conseil municipal. Toute modification aux 
plans originaux acceptés au niveau de l’architecture et de l’aménagement du 
site devra être approuvée en étant présenté de nouveau au comité consultatif 
d’urbanisme et au Conseil municipal avant d’être réalisée.  

 
 
ARTICLE 6         L’article 3.7.1 INFRACTIONS est remplacé par le suivant : 
 
 Quiconque contrevient ou néglige de respecter, d’une quelconque façon, toute 

disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus 
des frais, d’une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et maximale de 
mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique, ou d’une 
amende minimale de six cents dollars (600 $) et maximale de deux mille dollars 
(2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, ces 
montants sont le double de ceux fixés précédemment pour la même infraction. 
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ARTICLE 7         L’article 3.7.1.2 intitulé PERSONNE PARTIE À L’INFRACTION est ajouté, le tout 
stipulant ce qui suit : 

 
1- Une personne qui agit en vue d’aider une autre personne à commettre une 

infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une autre 
personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est 
passible de la même amende. 

 
2- Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette 

personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un 
encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du 
présent règlement commet une infraction et est passible de la même amende. 

 
ARTICLE 8         L’article 3.7.1.3 intitulé FAUSSE DÉCLARATION est ajouté, le tout stipulant ce 

qui suit : 
 
 Commet également une infraction qui la rend passible des amendes prévues 

toute personne qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, un 
permis, une permission ou une approbation délivrée en vertu du règlement, fait 
une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou 
trompeuse 

 
ARTICLE 9 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-235 
Appuyer le mouvement Loto-Méno 
ATTENDU QUE les hormones féminines sont les hormones qui exercent le plus de 

fonctions dans le corps humain ; 
 
ATTENDU QUE des taux adéquats de ces hormones sont essentiels, entre autres pour 

une bonne santé osseuse, cardiovasculaire et cérébrale ; 
 
ATTENDU QUE les études cliniques contrôlées ont démontré que débuter avant l’âge de 

60 ans ou moins de dix (10) ans après le début de la ménopause, 
l’hormonothérapie diminue la mortalité de 30 à 39%. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Pierre-Luc Guertin et résolu d’appuyer le mouvement Loto-Méno afin de rendre accessible 
gratuitement et universellement les hormones dans le système de la santé publique.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-236 
Renouvellement de contrat de surveillance des alarmes 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu de renouveler 
le contrat de surveillance des alarmes auprès de GC alarme pour une durée d’un an soit du 1er 

juillet 2021 au 30 juin 2022 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 
 
 
2021-237 
Renouvellement de contrat d’assurances collectives des employés 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de renouveler 
au 1er septembre 2021 le contrat d’assurances collectives des employés de la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola pour un an auprès de la compagnie d’Assurances Robillard et Associés 
Inc. dont notre représentant est monsieur Michel Giroux.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-238 
Demande de soumission – déneigement du chemin de tolérance 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de 
demander des soumissions sur invitation pour le déneigement de la rue desservant les numéros 
civiques 1167 à 1187-A, rang Saint-Michel d’une longueur de 0,4 km. 
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Cet appel d’offres est pour une durée de trois (3) ans soit 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
et les soumissions seront ouvertes le jeudi 26 août 2021 à 10h00. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
 
2021-239 
Demande de partage des coûts d’honoraires professionnels concernant le projet de régime 
transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral 
ATTENDU QUE le Projet de règlement concernant la mise en œuvre provisoire des 

modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de 
gestion des risques liés aux inondations qui a été publié dans la Gazette 
officielle du Québec du 22 juin 2021 est en processus de consultation 
public jusqu’au 7 août 2021 ; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement viendra remplacer la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables, ainsi que la ZIS 2019 et 
proposera donc de mettre en place un régime d’autorisation municipale ;  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté la firme Tremblay, Bois, Mignault, 

Lemay, SENCRL, avocat afin d’obtenir un avis juridique concernant 
l’interprétation dudit projet en lien avec les droits acquis et la possibilité 
de reconstruire une résidence principale ou secondaire se trouvant dans 
les zones inondables, des rives et du littoral puisque nous avons 
jusqu’au 7 août 2021 pour soumettre nos commentaires ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu l’avis juridique le 15 juillet 2021 de Me Pierre 

Laurin ; 
 

ATTENDU QUE ledit avis juridique est bénéfique pour toutes les municipalités 
concernées par le ledit projet de règlement et qu’il serait judicieux 
qu’elles puissent en avoir une copie ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu de demander à la MRC de D’Autray de partager les frais d’honoraires 
professionnels concernant l’avis juridique portant sur le régime transitoire de gestion des zones 
inondables, des rives et du littoral. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-240 
Demande d’aide financière - Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure 
ATTENDU QUE  la municipalité a pris connaissance du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
qui vise à financer la rénovation, la mise aux normes, la construction et 
l’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure. 

 
ATTENDU QUE  la demande d’un nouveau parc de planches à roulettes a été apportée 

au conseil municipal par les citoyens qui résident sur le territoire de la 
municipalité ; 

 
EN CONSÉQUENCE, II EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu :  
 
QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise la présentation du 

projet de parc de planches à roulettes au ministère de l’Éducation dans 
le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure ; 

 
QUE  soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget 
de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat 
relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre ; 
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QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désigne la directrice générale 
et son adjointe comme personnes autorisées à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-241 
Don 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu de 
faire le don suivant : 
 
Jouer pour donner pour la course Joanna Comtois qui aura lieu dimanche le 12 septembre 
2021 à Saint-Ignace-de-Loyola au chalet des Loisirs. Une entente sera signée à cet effet.    

 

• Don d’un montant de 1 500$ ; 

• Prêt du chalet des loisirs ; 

• Prêt du terrain des loisirs du parc Albert St-Martin ; 

• Prêt du stationnement du parc Albert St-Martin ; 

• Prêt du stationnement de l’église ; 

• Prêt des tables et chaises ; 

• Prêt des cônes orange de signalisation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-242 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h30 et se termine à 21h05. 

 
 

2021-243 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 21h06.  

 
______________________                               ______________________________ 
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 
numéro 2021- 221, 2021- 222, 2021- 226, 2021- 227, 2021- 228, 2021- 229, 2021- 230, 2021- 
231, 2021- 232, 2021- 236, 2021- 237, 2021- 238, 2021- 239, 2021- 240 et 2021- 241. 

 
 
________________________________________________ 
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  

 
 

_______________________                    
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. 


