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7 décembre 2021 
 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
le 7 décembre 2021 à 20h00 au lieu ordinaire soit au 25 rue Laforest à Saint-Ignace de-Loyola, 
à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Mme Evelyne Latour et M. Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles 
Courchesne et Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

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

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

 
 
 

2021-333 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
unanimement que l’ordre du jour demeure ouvert à toute modification. 

 
 
2021-334 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour.  
 

 
2021-335 
Adoption du procès-verbal 16 novembre 2021  
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Evelyne Latour et résolu que le 
procès-verbal du 16 novembre 2021 soit adopté tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-336 
Comptes à payer liste 2021-12 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu les 
comptes figurant sur la liste 2021-12 au montant de 236 560,94$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
 
1) Chèques                 84 593.69$  
2) Paiements directs      147 079.73$ 
3) Prélèvements                4 887.52$ 
                       TOTAL     236 560.94$ 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-337 
Dépenses incompressibles – novembre 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de novembre 2021 au montant de 
190 619.85$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-338 
Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2022 
ATTENDU QUE  l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
de chacune ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu ce qui suit :  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal de Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2022, qui se tiendront le mardi et qui 
débuteront à 20h00. 

 
    11  janvier        2022             5    juillet     2022 
    1er  février         2022   2    août    2022 
    1er  mars          2022   6    septembre   2022 
    5    avril            2022   4    octobre    2022 
    3   mai              2022            1er   novembre   2022 
    7   juin              2022   6    décembre    2022 

 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la 
municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-339 
Fermeture du bureau pour les Fêtes 2021-2022 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu 
d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes à compter du mercredi 22 
décembre 2021 15h00 jusqu’au 5 janvier 2022 inclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-340 
Dérogation mineure #118 – lot 4 506 596 (344, rg St-Joseph) 
La demande à l'effet d'obtenir une dérogation mineure pour l’implantation d’une maison sise au 
344, Rang St-Joseph, matricule 3202-91-9201, lot 4 506 596 du cadastre du Québec. 
 
La demande vise à : 
1- autoriser une marge de recul avant de 16 m, contrairement aux articles 4.5.1.2 et 4.5.1.3 du 

règlement de zonage no 237 qui stipulent une norme d’alignement des façades. 
 
Le tout est représenté sur le plan accompagnant la présente demande. 

 
 

ATTENDU QUE la marge de recul avant permise est de 7.5 m. tel qu’il appert à l’article 
9.13.3.1 du règlement de zonage 237 de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola ; 

 
ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure consiste à autoriser une marge de 

recul avant de 16 m. soit plus du double permis au règlement de 
zonage 237 ; 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est considérée majeure ; 

 
ATTENDU QUE l’application de la dérogation mineure porte atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins concernant 
leur droit de propriété respectant ; 

 
Recommandation :  Aucune 

 
 

EN CONSÉQUENCE, ll EST PROPOPSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois de refuser la demande de dérogation mineure. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-341 
Dérogation mineure #119 – lot 4 506 394 (1492, rg Ste-Marie) 
La demande à l'effet d'obtenir une dérogation mineure pour l’implantation de l’agrandissement 
de la maison sise au 1492, Rang Ste-Marie, matricule 3605-29-5848, lot 4 506 394 du cadastre 
du Québec. 
 
La demande vise à : 
1- autoriser une marge de recul avant de 4.9 m, contrairement aux articles 4.5.1.2 et 4.5.1.3 du 

règlement de zonage no 237 qui stipulent une norme d’alignement des façades. 
 
Le tout est représenté sur le plan accompagnant la présente demande. 
 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’est pas située dans une zone de 

contrainte particulière ; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à une norme 

environnementale, à la santé publique ou au bien-être général ;  
 
ATTENDU QUE l’application de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins concernant leur droit 
de propriété respectant ; 

 
ATTENDU QUE toutes les autres dispositions du règlement de zonage applicables à ce 

type de travaux sont respectées. 
 
Recommandation :  Il est conseillé de reculer plus ou moins 2 mètres l’agrandissement de 

gauche de façon à ce que cette partie soit alignée avec la partie déjà 
existante.  

 
EN CONSÉQUENCE, ll EST PROPOPSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne accepte la demande de dérogation mineure présenté par le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Il autorise la marge de recul avant de 4.9 m.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-342 
Demande de financement – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2022 
ATTENDU QUE  les projets soumis dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés doivent permettre, entre autres, de fournir une aide à 
l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, 
nouveaux ou existants destinés aux aînés ; 

 
ATTENDU QUE     les aînés ont diverses activités au sous-sol de l’église de Saint-Ignace-

de-Loyola et qu’ils désirent une scène amovible adapté à leurs 
évènements ainsi qu’un projecteur et une toile pour projeter des films, 
des conférences ou des activités en ligne ; 

 
ATTENDU QUE     la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire faire une demande de 

financement dans ce programme dans le but de faire l’acquisition d’une 
scène amovible, d’un projecteur ainsi que d’une toile pour le sous-sol de 
l’Église ; 

 
ATTENDU QUE  la demande de financement totalise au maximum 25 000$.  
  
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois 
et résolu d’autoriser la directrice générale et la directrice générale adjointe à signer tous les 
documents relatifs à la demande de financement au Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés.  
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale à procéder à l’achat dudit matériel 
conditionnel à l’acceptation de la subvention. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-343 
Appui à la désignation de la Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité ZIP du lac Saint-Pierre aura la désignation de statut de 

Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre auprès de l’UNESCO pour 

les 10 ans à venir ;  

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre possède 

toutes les ressources requises pour remplir les trois fonctions 

(conservation, développement durable et renforcement des capacités) 

liées aux critères établis par l’UNESCO ;  

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-

Charles Guertin et résolu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola appuie le Comité ZIP 

dans le cadre des projets de la Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-344 
Compteur postal Pitney Bowes   
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser la directrice générale adjointe à renouveler le contrat concernant le compteur postal 
Pitney Bowes DM125-1KGSEAL et ce pour une durée de trente-six (36) mois soit trois (3) ans, 
débutant le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 au coût de 71,62$ par mois. La directrice 
générale adjointe est autorisée à signer le contrat pour et au nom de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-345 
Entente de fourniture de service pour l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement 
ATTENDU QUE  les municipalités de : La Visitation-de-île-Dupas, Saint-Ignace-de-

Loyola, Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Ville Saint-Gabriel, 
Saint-Norbert, Saint-Didace, Saint-Cléophas-de-Brandon et Mandeville 
se sont prévalu des dispositions articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) pour 
conclure une entente relative à l’application des règlements d’urbanisme 
et ceux relatifs à l’environnement avec la MRC de D’Autray ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire adhérer à ladite 

entente ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Evelyne 
Latour et résolu :  
 
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adhère à l’entente intermunicipale relative à 
l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement avec la MRC de 
d’Autray ; 
 
Que ladite entente entre en vigueur à compter de sa signature et sera d’une durée de trois ans. 
Elle se renouvellera pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une des parties à 
l’entente informe par courrier recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin, et 
ce au moins six mois avant l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement ; 

 
Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Jean-Luc Barthe ou le maire suppléant, 
monsieur Christian Valois, et la directrice générale, madame Mélanie Messier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, tous les documents relatifs à l’entente 
intermunicipale concernant la fourniture de service pour l’application des règlements 
d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement avec la MRC de D’Autray. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-346 
Signature de la convention d’aide financière concernant le volet redressement du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-204 concernant le dépôt de la demande d’aide 

financière dans le cadre de la réfection du rang St-Pierre adoptée le 6 
juillet 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Transports du 11 novembre 2021 confirmant 

une aide financière maximale de 1 139 621$ pour le dossier 
nºCDA78929 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’aide financière dépasse un montant de 250 000$, une convention 

d’aide financière doit être signée et accompagnée de la résolution 
municipale autorisant la signature de la convention ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’autoriser Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire-
trésorière et monsieur Jean-Luc Barthe, maire à signer ladite convention d’aide financière. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-347 
Soumission d’Expertbâtiment pour le chalet des loisirs 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite connaitre l’état actuel du chalet des 

loisirs afin de savoir si son utilisation est toujours sécuritaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois et résolu d’accepter l’offre de services d’Expertbâtiment datée du 26 novembre 2021 
concernant une investigation minutieuse des lieux par un expert en bâtiment au montant de 
1 575$ plus les taxes applicables. Il est également résolu d’accepter la deuxième offre de 
service dudit fournisseur datée du 2 décembre 2021 concernant une inspection des lieux par un 
expert en qualité de l’air/moisissures au montant de 600$ plus les taxes applicables.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-348 
Mandater une firme d’avocat – Cour municipale 2022 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola retient les services de l’étude Tremblay Bois 
Avocats pour agir à titre d’avocats et procureurs dans tous les dossiers de nature pénale en 
regard desquels la Cour municipale d’Autray a juridiction en ce qui concerne la Municipalité, les 
honoraires étant facturés suivant un taux horaire de 230$ de l’heure plus les taxes applicables 
et déboursés.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-349 
Nomination - coordonnateur des mesures d’urgence 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a, par le biais de sa résolution 

2015-072, procédé à la nomination de monsieur Daniel Brazeau, à titre 
de directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, à la 
fonction de coordonnateur des mesures d’urgence pour la Municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola ;   

 
ATTENDU QUE  monsieur Brazeau occupe le poste de coordonnateur des mesures 

d’urgence pour la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola depuis le 
7 avril 2015 ; 

 
ATTENDU QUE    monsieur Daniel Brazeau a quitté ses fonctions de directeur du Service 

de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, le 30 novembre dernier, 
pour un départ à la retraite ; 

 
ATTENDU QUE   la MRC de D’Autray, a conclu, au départ à la retraite du Service de 

sécurité incendie de monsieur Daniel Brazeau, une entente avec ce 
dernier afin qu’il puisse poursuivre ses fonctions en sécurité civile. 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu : 
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Que le conseil municipal, abroge à toutes fins que de droit la résolution 2015-072 ; 
 
Que le conseil municipal nomme monsieur Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des 
mesures d’urgence pour la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 
Que la directrice générale, madame Mélanie Messier, soit nommée coordonnatrice adjointe des 
mesures d’urgence pour la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ;  
 
Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Jean-Luc Barthe ou le maire suppléant en 
poste et la directrice générale, madame Mélanie Messier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, tous les documents relatifs à ce dossier ; 
 
Que le plan des mesures d’urgence de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola soit modifié en 
conséquence et qu’une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère de la 
Sécurité publique du Québec ; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

2021-350 
Correction de la facture pro-step pour le matricule 3302-37-8224 
ATTENDU QUE  le lot 6 310 352 portant le matricule 3302-37-8224 est situé à la fin du 

chemin de la Rive-Boisée ; 
 
ATTENDU QUE  le prolongement de la conduite de refoulement sanitaire de type pro-step 

a été fait en sur une longueur linéaire de 10,75m en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE  les propriétaires ont été facturés pour une longueur de 28.87m tel que 

mentionné à l’interrogation des fiches à l’item «frontage» ; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu de corriger la facture portant le numéro 1358 et de créditer un montant de 711.49$ sur 
le matricule 3302-37-8224, tel qu’il appert du tableau de calcul.  
 
Il est également résolu que les propriétaires actuels ou futurs s’engagent à payer les frais de 
prolongement jusqu’à la limite de leur terrain en façade pour la conduite de refoulement 
sanitaire s’il y a un développement domiciliaire et qu’il est possible d’utiliser ladite conduite.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-351 
Demande d’offre de services professionnels en ingénierie sur invitation – TECQ volet 4 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu 
d’autoriser la directrice générale à demander une offre de services professionnels en ingénierie 
sur invitation pour les travaux prévu dans le volet 4 de la programmation TECQ 2019-2023. Les 
travaux consistent à la réfection d’une partie du rang St-François sur une distance d’environ 50 
mètres et la réfection d’une partie de la rue Casaubon ainsi que la pose de conduites pluviales 
sur une distance d’environ 210 m. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-352 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h32 et se termine à 20h40. 
 

 
2021-353 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 20h41.  
 
 

Jean-Luc Barthe                                    Mélanie Messier                              

Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  
 

 



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

 

Initiales du Maire 
 

1008 
 

Initiales du secrétaire 

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéros 2021-336, 2021- 337, 2021-342, 2021-344, 2021-345, 2021-346, 2021-347, 2021-349, 
2021-350 et 2021-351. 
 
 

Mélanie Messier                              

Mélanie Messier, secrétaire-trésorière & directrice générale  
 

 

Jean-Luc Barthe                                                        

Jean-Luc Barthe, maire                           
  

 
Je, Jean-Luc Barthe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

 
 


