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

 

 
21 décembre 2021 
 

 
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue 
à huis clos le 21 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. 
 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié, 
ils acceptent l’ordre du jour tel que présenté.  

 
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  

Assiste 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. 

 
 

2021-354 
Tenue de la présente séance à huis clos 
CONSIDÉRANT les nouvelles directives émises par le gouvernement le 20 décembre 

2021 à l’effet que les séances publiques doivent se tenir à huis clos ;  

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 2020-029, 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 Pierre-Luc 
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 

 
 
 2021-355 

Étude et adoption des prévisions budgétaires 2022 
ATTENDU QU’   en vertu de l’article 954 du Code municipal du Québec, le conseil d’une 

municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 
décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le 
prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent ; 
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ATTENDU QU’   en vertu de l’article 956 du Code municipal du Québec, un avis public a 

été donné au moins huit jours avant la séance d’adoption du budget, 
soit le 1er décembre 2021 ; 

 
ATTENDU QU’   en vertu de l’article 957 du Code municipal du Québec, le budget 

adopté ou un document explicatif de celui-ci sera distribué gratuitement 
à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité ; 

 
ATTENDU QU’   les membres du conseil ont reçu une copie des prévisions budgétaires 

pour l’année 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel ou au 

bureau municipal.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu que les prévisions budgétaires pour l’année 2022 prévoyant des dépenses de          
2 762 710$ et des revenus de l’ordre de 2 762 710$ pour l’exercice se terminant le                  
31 décembre 2022 soient adoptées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-356 
Période de questions 
Monsieur le Maire mentionne que toutes questions peuvent être acheminées par courriel à la 
directrice générale soit le mmessier@stignacedeloyola.qc.ca un suivi sera fait le plus 
rapidement possible.  

 
 
 

2021-357 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit est levée à 
20h50.  
 

Jean-Luc Barthe                                    Mélanie Messier 

Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie par la présente que des crédits 
budgétaires sont disponibles pour les dépenses projetées ou acceptées par le conseil lors de la 
présente assemblée.  
 
 

 
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. 
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21 décembre 2021 

Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue à huis 
clos le 21 décembre 2021 à 20h50 à l’endroit ordinaire des sessions du Conseil, 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.  

 

Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié, 
ils acceptent l’ordre du jour tel que présenté.  

 

Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Luc Barthe, maire.  
 

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

2021-358 
Tenue de la présente séance à huis clos 
CONSIDÉRANT les nouvelles directives émises par le gouvernement le 20 décembre 

2021 à l’effet que les séances publiques doivent se tenir à huis clos ;  

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 2020-029, 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 Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Evelyne Latour 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 

 
 

2021-359 
Avis de motion du projet de règlement numéro 536-2021 pour déterminer les taux de taxes et 
les tarifications fixes pour l’année 2022 
conformément à l’article 445 du Code municipal, je, Christian Valois conseiller, donne avis de 
motion du dépôt, à la séance tenante du projet de règlement 536-2021 visant à déterminer les 
taux de taxes et les tarifications fixes pour l’année 2022 ; 

 
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.   
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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 

 
 

2021-360 
Projet de règlement 536-2021 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour 
l’année 2022 
ATTENDU QU’ en vertu des articles 244.2 et 244.3 de la loi sur la fiscalité municipale, 

une municipalité peut imposer un prix de façon ponctuelle ou sous forme 
d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité ; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

extraordinaire du 21 décembre 2021 et qu’un projet de règlement est 
déposé à cette même séance. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Evelyne 
Latour et résolu de déposer le projet règlement portant le numéro 536-2021 pour déterminer les 
taux de taxes et les tarifications fixes pour l’année 2022 et de l’adopter pour valoir à toutes les 
fins de de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
ARTICLE 2 – OBJET 
Le présent règlement fixe le taux de taxes et les tarifications pour l’année 2022. 

 
ARTICLE 3 – ABROGATION 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 524-2020 Règlement pour 
déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l’année 2021 de même que tout 
règlement au même effet, mais il n’a cependant pas pour effet d’accorder des droits acquis à 
quiconque ou d’empêcher les recours de la municipalité à l’encontre des personnes qui étaient 
en contravention des règlements ci-haut mentionnées auxquels cas, la municipalité peut 
intenter les poursuites nécessaires à l’encontre des contrevenants aux règlements ci-haut 
mentionnés comme s’il n’y avait pas eu d’abrogation. 

 
ARTICLE 4 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  

 
« Lecture de compteur d’eau » : lecture d’eau en mètre cube ou en gallon impérial du 15 
novembre 2021 au 15 novembre 2022 ; 

 
« Consommation estimée » : à défaut de remettre une lecture de compteur d’eau avant le 
15 novembre 2022, une consommation d’eau estimée de 34 000 gallons ou de 154,54 m3 sera 
inscrite par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation imposé et servira de calcul 
pour les fins de taxation pour le calcul de la consommation d’eau 2022.  

 
« Coût annuel » : correspond à l’eau compteur 2022 moins 34 000 gallons d’eau ou 154,54 m3 
multipliés par le taux annuel de surconsommation établie à l’article 7.1 du présent règlement.   

 
ARTICLE 5  – TAXE FONCIÈRE 
Qu’une taxe de 0.6371/100$ d’évaluation foncière en vigueur soit imposée et prélevée pour 
l’année 2022, sur tout terrain avec les constructions qui y sont érigées et, s’il y a lieu, et tout ce 
qui est défini par la loi comme bien-fonds ou immeuble pour la taxe foncière. Le taux de taxes 
est détaillé comme suit : 

 
Sûreté du Québec   0,0388$/100$ évaluation 
Service des incendies   0,0408$/100$ évaluation 
Taux de taxes -2021     0,5575$/100$ évaluation 

Total :                                       0,6371$/100$ évaluation 
 
  ARTICLE 6  – TARIFICATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC  

Qu’une tarification annuelle pour les services d’aqueduc au montant de 165,00$ par logement 
soit imposée et prélevée pour l’année 2022 pour les utilisateurs raccordés sur le réseau 
d’aqueduc. 
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De plus, tout propriétaire d’immeuble doit respecter le règlement 514-2020 concernant la 
gestion des compteurs d’eau.  
 
ARTICLE 7 – TARIFICATION POUR LA SURCONSOMMATION 
7.1 Tarification Surconsommation 

Pour les utilisateurs dont la consommation d’eau pour l’année 2022 ayant excédé les 
34 000 gallons ou 154.54 m3 par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation, 
une tarification de 1,70$/1000 gallons ou 1.70$/4.57m3 soit imposée et prélevée au cours 
de l’année 2022 en utilisant la formule suivante : 
 
Coût annuel :  

• Tarification $ = (Lecture de compteur d’eau – 34 000 gallons d’eau) X 1,50$/1 000 gallons  
                                        ou  
                                       (Lecture de compteur d’eau – 154,54 m3)  X 1,50$/4.57m3  

 

• Eau compteur : lecture d’eau en mètre cube ou en gallon impérial du 15 novembre 
2021 au 15 novembre 2022 ; 

 
7.2 Surconsommation pour les exploitations agricoles enregistrées (EAE) 

Pour les exploitations agricoles enregistrées (EAE) ayant un usage mixte (résidence et 
ferme sur la même unité d’évaluation), la tarification annuelle de 165,00$ par logement 
s’appliquera à la résidence et pour ce qui est de l’excédent de 34 000 gallons ou 154.54m3 
d’eau consommée, celui-ci s’appliquera pour la ferme selon le calcul établi à l’article 7.1 du 
présent règlement. 
 

7.3 Consommation estimée 
À défaut de remettre une lecture d’eau avant le 15 novembre 2022, une consommation 
d’eau estimée de 34 000 gallons ou de 154,54 m3 sera inscrite par logement et/ou autres 
locaux selon le rôle d’évaluation imposé et servira de calcul pour les fins de taxation pour le 
calcul de la consommation d’eau 2023.  

 
ARTICLE 8 – TARIFICATION POUR LES EAUX USÉES  
Qu’une tarification annuelle pour les services sanitaires de 45,00$ pour l’année 2022 soit et est 
imposée et prélevée par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation, raccordés au 
réseau des eaux usées soit imposée et prélevée au cours de l’année 2022. 
 
ARTICLE 9 – TARIFICATION POUR L’ASSAINISSEMENT 
Qu’une tarification annuelle de 95,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation raccordés au réseau de collecte et d’interception des eaux usées, soit et est 
imposée et prélevée pour l’année 2022, afin de pourvoir à l’exploitation de l’usine 
d’assainissement. 
 
ARTICLE 10 – TARIFICATION POUR LE SYSTEME PRO-STEP 
10.1 Tarification possédant le système pro-step – services eaux usées 

Qu’une tarification annuelle de 50% du coût de la tarification pour les eaux usées soit un 
montant de 22.50$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation raccordé 
aux systèmes Pro Step, soit, et est imposée et prélevée pour l’année 2022. 

 
10.2 Tarification possédant le système pro-step- assainissement 

Qu’une tarification annuelle de 50% du coût de la tarification pour l’assainissement soit un 
montant de 47.50$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle d’évaluation raccordé 
aux systèmes Pro Step, soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022, afin de 
pourvoir à l’exploitation de l’usine d’assainissement. 

 
ARTICLE 11 – TARIFICATION POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES   
11.1  Tarification - Fosse septique et champ d’épuration 

Qu’une tarification annuelle de 71,00$ par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2022, par immeuble non raccordé au réseau de collecte et d’interception des eaux 
usées.  

 
11.2   Tarification- Fosse septique avec système Pro Step 

Qu’une tarification annuelle de 71,00$ par logement soit et est imposée et prélevée pour 
l’année 2022, pour les utilisateurs du système Pro Step et qui doivent, par le fait même, 
utiliser une fosse septique. 
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ARTICLE 12 – TARIFICATION POUR LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 
Qu’une tarification annuelle pour l’année 2022 soit imposée et prélevée pour les propriétés 
ayant bénéficié du programme de financement de mise aux normes des installations septiques, 
tel qu’il appert du règlement 468-2015. Le montant de cette compensation est établi en divisant 
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de l’emprunt 
en proportion de l’aide financière accordée sur chacune des propriétés bénéficiaires. 
 
ARTICLE 13 – TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT, 
LA DISPOSITION DES MATIERES RÉSIDUELLES (BAC NOIR), LA COLLECTE SÉLECTIVE 
(BAC BLEU) ET LES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) 
13.1 Cueillette des matières résiduelles, sélectives et organiques pour les résidences 

Qu’une tarification annuelle de 209$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022, à tous les usagers de ce 
service où un tel service est en vigueur et non autrement prévu par les dispositions du 
présent règlement. 

 
13.2 Cueillette des matières résiduelles, sélectives et organiques pour les chalets 

Qu’une tarification annuelle de 193,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022, à toutes les résidences 
d’été où un tel service est en vigueur et non autrement prévu par les dispositions du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 14 – DÉNEIGEMENT 
14.1 Déneigement aux résidences à accès restreint 

Qu’une tarification annuelle additionnelle de 140,00$ par logement soit imposée et 
prélevée pour l’année 2022 à douze (12) résidences qui ont un accès restreint pour le 
déneigement, donc ceux affectés par le règlement numéro 433-2011 les numéros 
civiques de ces résidences sont les 1176, 1167-A,1167-B,1167-D,1167-E,1171-
A,1173,1175,1177,1185-A,1187 et 1187-A Rang Saint-Michel. 

 
14.2 Déneigement aux utilisateurs du chemin Octave Boucher 

Qu’une tarification annuelle additionnelle de 227,50$ par logement soit imposée et prélevée 
pour l’année 2022 à quatre (4) résidences qui utilisent le chemin Octave Boucher pour le 
déneigement, donc ceux affectés par l’entente d’entretien du chemin Octave Boucher, les 
numéros civiques de ces résidences sont les 401, 403, 405 et 407 rang Saint-Joseph. 

 
ARTICLE 15 – ENTRETIEN DE CHEMIN OCTAVE-BOUCHER 
Qu’une tarification annuelle additionnelle soit imposée et prélevée selon la valeur des travaux 
effectués pour l’année 2022 à cinq (5) résidences qui utilisent le chemin Octave Boucher pour 
l’entretien du chemin en période estivale tel qu’il appert de l’entente signée par tous les 
propriétaires concernés. Ceux affectés par ladite entente d’entretien du chemin Octave 
Boucher, sont les numéros civiques et numéro de lot suivant : 401, 403, 405 et 407 Rang Saint-
Joseph et le lot 4 507 554. 
 
ARTICLE 16 – COMPENSATION POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
16.1 Tous les logements 

Qu’une tarification annuelle de 91,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022 afin de pourvoir au 
paiement des coûts reliés à la sécurité publique, et non autrement prévue par les 
dispositions du présent règlement. 

 
16.2 Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre 

Qu’une tarification annuelle de 31,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022, pour les chalets d’été 
situés sur des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts 
reliés à la sécurité publique, et non autrement prévue par les dispositions du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 17– TARIFICATION POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE 
17.1  Tous les logements 

Qu’une tarification annuelle de 96,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022 afin de pourvoir au 
paiement des coûts reliés à la sécurité incendie, et non autrement prévus par les 
dispositions du présent règlement. 
 
 
 
 
 

Initiales du Maire 
 

2102 
 

Initiales du secrétaire 

 



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

 

 
 

17.2  Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre 
Qu’une tarification annuelle de 34,00$ par logement et/ou autres locaux selon le rôle 
d’évaluation soit et est imposée et prélevée pour l’année 2022, pour les chalets d’été 
situés sur des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts 
reliés à la sécurité incendie, et non autrement prévus par les dispositions du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 18 – PAIEMENT ET ASSIMILATION DES TAXES 
18.1 Les tarifications annuelles  

Les tarifications annuelles pour les services décrits aux articles du présent, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent règlement doivent dans tous les cas être payées 
par le propriétaire. 

 
18.2 Les tarifications annuelles  

Les tarifications annuelles pour les services décrits aux articles du présent, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent règlement sont assimilées à une taxe foncière 
imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison desquelles elles sont dues. 

 
ARTICLE 19 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-361 
Compte à payer liste 2021-13 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu les 
comptes figurant sur la liste 2021-13 au montant de 131 094,13$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques                  9 514,98$ 
2) Paiement direct   120 867,47$ 
3) Prélèvements             711,68$  

                                            ___________ 
                                            131 094,13$  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-362 
Camp de jour Saint-Ignace-de-Loyola 2022 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que 
les frais d’inscription pour le camp de jour Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2022 seront au 
montant de 200,00$ pour le premier enfant, 50,00$ pour le deuxième enfant et la gratuité pour 
les enfants suivants. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-363 
Remboursement – kilométrage 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Evelyne Latour et résolu que le 
remboursement des frais de kilométrage à partir du 1er janvier 2022 sera de 0,54$ du kilomètre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-364 
Salaires et avantages des employés (es) 2022 
IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que le 
salaire pour les employés qui ne sont pas régit par la convention collective, sera décidé selon 
cette dernière. 

 
Coordonnateur-moniteur (camp de jour)             16,85$/heure 
Moniteur (camp de jour)                                                         15,61$/heure 
Aide-moniteur                                                                          salaire minimum 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-365 
Embauche de Jean-Christophe Laforest à titre de coordonnateur de camp de jour 2022 
ATTENDU QUE la municipalité désire embaucher un coordonnateur de camp de jour en 

février 2022, afin que ce dernier puisse organiser le camp de jour estival 
de 2022 pour un total entre 200 et 300 heures ; 

 
ATTENDU QUE la rémunération de la municipalité se basera sur le principe d’heure 

travaillée, heure payée selon les besoins du poste ; 
 
ATTENDU QUE M. Jean-Christophe Laforest a accepté l’offre de la municipalité pour le 

poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour ET SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de procéder à l’embauche de M. Jean-Christophe Laforest à titre de 
coordonnateur du camp de jour 2022 à compter du mois de février 2022 selon les besoins du 
poste pour un maximum de 300 heures. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-366 
Glissade 
ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé d’utiliser la terre excavée dans les fossés 

du rang St-Luc afin d’y aménager une glissade pour la saison hivernale 
au terrain des loisirs ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois ET SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’autoriser les dépenses encourues pour l’aménagement de la 
glissade pour la saison hivernale au terrain des loisirs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-367 
Appel d’offres pour la vidange de boue des étangs d’épuration 1 et 2 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire procéder à un appel d’offres sur la plateforme 

SEAO pour la vidange de boue des étangs d’épuration 1 et 2 située au 
1225 rang St-Michel ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne ET SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’autorisé Mme Charlie Desrochers, chargée de projets -services 
techniques pour la firme de Nordikeau, à procéder au nom de la municipalité de Saint-Ignace-
de-Loyola à un appel d’offres sur la plateforme SEAO et répondre aux questions concernant 
l’appel d’offres pour la vidange de boue des étangs d’épuration 1 et 2 située au 1225 rang St-
Michel tel qu’il appert du devis. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-368 
Appel d’offres – Redressement des interventions du réseau routier du rang St-Pierre 
ATTENDU QUE  la municipalité a reçu le 11 novembre 2021 une lettre de confirmation 
    d’aide financière maximale de 1 139 621$ du ministère des Transports 
    afin d’effectuer les travaux du rang St-Pierre ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire procéder à un appel d’offres sur la plateforme 

SEAO pour le redressement des interventions du réseau routier du rang 
St-Pierre.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin ET SECONDÉ PAR 
Gilles Courchesne et résolu de mandater Stephane Allard, ingénieur, à procéder au nom de la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à un appel d’offres sur la plateforme SEAO concernant 
l’appel d’offres pour le redressement des interventions du réseau routier du rang St-Pierre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-369 
Réalisation complète de l’objet des règlements (annulation de plusieurs soldes résiduaires) 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a entièrement réalisé l’objet 

des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui était prévu; 
 
ATTENDU QU’  une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 
 
 
ATTENDU QU’  il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 

 
ATTENDU QUE  le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 

devraient plus apparaitre dans le registre du Ministère ; 
 

ATTENDU QU’  il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il 
y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la municipalité ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Evelyne 
Latour et résolu : 
 
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola modifie les règlements identifiés à l’annexe de 
la façon suivante :  
 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 

indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe; 
 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds 
général » de l’annexe; 

 
3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 

indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnées à l’annexe.  
 
QU’une copie certifiée conforme de la présence résolution soit transmise au Ministère des 
Affaires municipalités et de l’Occupation du territoire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-370 
Nomination de l’organisme assurant le respect de la loi relative à la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
ATTENDU QUE  la municipalité doit abroger la résolution 2020-126 afin de désigner les 

pouvoirs suivants à Inspecteur Canin comme suit : 
   

1) Autoriser à émettre des constats d’infraction en vertu du règlement 
provincial ; 
 

2) Agir à titre d’inspecteur pour la section 5 du règlement provincial ; 
 

3) Autoriser à appliquer la section 3 du règlement provincial ; 
 

4) En cas d’euthanasie Inspecteur, Canin doit faire approuver leur 
décision par la direction de la Municipalité avant de procéder à la 
mise en application.    

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu ce qui suit : 
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• Que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit ; 

 

• Abroger la résolution 2020-126 pour les raisons mentionnées ci-haut. 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-371 

Offre de services professionnels pour l’assistance en traitement de l’eau 
ATTENDU QUE  la municipalité a effectué un appel d’offres sur invitation aux entreprises 

Nordikeau et Aquatech concernant des services professionnels pour 
l’assistance en traitement de l’eau ; 

 
ATTENDU QUE  les coûts sont les suivants : 

 
Nordikeau  
Chargé de projet / contrôle de qualité   90,00$/ heure  
Technicien/opérateur certifié    60,00$/ heure 
Frais de déplacement     0,60$/kilomètre 
Repas et d’hébergement     coûtant + 15% 
 
Aquatech  
Chargé de projet / contrôle de qualité   105,00$/ heure  
Technicien/opérateur certifié    75,00$/ heure 
Frais de déplacement     0,60$/kilomètre 
Repas et d’hébergement     coûtant + 15% 
 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR         
Pierre-Luc Guertin et résolu d’accepter l’offre de services datée du 25 novembre 2021 pour 
l’assistance professionnelle en traitement d’eau de Nordikeau étant le plus bas 
soumissionnaire.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-372 
Offre de services pour les échantillonnages d’eau potable et d’eau usée 
ATTENDU QUE  la municipalité a effectué un appel d’offres sur invitation aux entreprises 

Nordikeau et Aquatech concernant la prise d’échantillon d’eau potable, 
d’eau usée et les échantillons de cuivre et de plomb ; 

 
ATTENDU QUE  les coûts sont les suivants : 
 

 Nordikeau    8 723.50$ plus les taxes applicables 
Aquatech  29 094.53$ plus les taxes applicables 

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Evelyne Latour 
et résolu d’accepter l’offre de services du plus bas soumissionnaire, soit celle de Nordikeau 
datée du 25 novembre 2021 #OS-00232 pour les échantillons d’eau potable, pour les 
échantillons d’eaux usées ainsi que pour le suivi règlementaire du cuivre et plomb dans l’eau 
potable au montant de 8 723.50$ plus les taxes applicables. Il est également résolu d’accepter 
l’offre de services indexée de 3.5% pour 2023 et 2024. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-373 
Période de questions 
Monsieur le Maire mentionne que toutes questions peuvent être acheminées par courriel de la 
directrice générale soit le mmessier@stignacedeloyola.qc.ca un suivi sera fait le plus 
rapidement possible.  
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2021-374 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et résolu unanimement que la session soit et est levée à 
21h10. 
 

Jean-Luc Barthe                                    Mélanie Messier  

Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  
 

 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée Mélanie Messier, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec les résolutions 
numéros 2021-360, 2021-361, 2021-362, 2021-363, 2021-364, 2021-365, 2021-366, 2021-367, 
2021-368, 2021-370, 2021-371, 2021-372.  
 
 

 
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. 
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