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

 

 
7 septembre 2021 

 
Assemblée publique de consultation  

 
Projet de règlement numéro 535-2021 amendant le règlement administratif numéro 239 de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Le projet de règlement numéro 535-2021 amendant le règlement administratif numéro 239 de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola vise à définir les projets intégrés résidentiels. 

 
Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 535-2021 
tenue le 7 septembre 2021 prévu à 19h, à laquelle sont présents : 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Daniel Valois et Pierre-Luc Guertin, conseillers et Mélanie Messier, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Monsieur le maire, Jean-Luc Barthe, préside l’assemblée. 
 
Cette assemblée est tenue suivant les dispositions de la loi de l’aménagement et de 
l’urbanisme, pour consulter les personnes habiles à voter, intéressées sur le projet de 
règlement relatif aux projets résidentiels intégrés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Après lecture du projet de règlement et explication du contenu, aucune question n’a été 
apportée donc le président déclare la levée de l’assemblée à 19h04. 
 
 

______________________                               ______________________________ 
Jean-Luc Barthe, maire                                      Mélanie Messier, directrice générale  
       et secrétaire trésorière 
 
 
 

 
7 septembre 2021 
 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le                     

7 septembre 2021 à 20h00 à l’Église de Saint-Ignace-de-Loyola selon la résolution 2020-162, à 
laquelle sont présents : 
 
 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Roy Grégoire, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Courchesne et 
Louis-Charles Guertin, conseillers. 
 
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. 

 
 

2021-244 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que 
l’ordre du jour est adopté tel que présenté, mais demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-245 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
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2021-246 
Adoption du procès-verbal 3 août 2021  
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que le 
procès-verbal du 3 août 2021 soit adopté sans amendement.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-247 
Comptes à payer liste 2021-09 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2021-09 au montant de 163 199.22$ soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques                          45 268.53$  
2) Paiements directs     113 303.72$ 
3) Prélèvements                          4 626.97$ 
                                   TOTAL   163 199.22$ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-248 
Dépenses incompressibles – août 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que le 
rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’août 2021 au montant de 172 927.95$ 
soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-249 
Formation pour la directrice générale 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser Mélanie Messier à s’inscrire à un cours offert en ligne par l’ÉNAP (École nationale 
d’administration publique) soit Gestion de projet, au coût de 442.08$.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-250 
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'  un 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 la 
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 Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire 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. 
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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 
 
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 : 
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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. 
 
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 à l’article 5.7 du règlement de 

zonage numéro 237 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. 
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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. 
 
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 à l’article 5.7 du règlement de zonage numéro 237, 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. 
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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 ; 
 
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. 
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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. 

 
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 
 

 
2021-251 
Colloque de zone annuel – zone 04 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu d’autoriser 
Mélanie Messier, directrice générale à assister au colloque annuel de la zone 04 qui se tiendra 
au Club de Golf Montcalm à Saint-Ligouri, le jeudi 16 septembre 2021 au coût de 175,00$ plus 
les frais de déplacement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-252 
Mesures disciplinaires et recommandations  
ATTENDU   la Politique municipale concernant les types de comportements et les 

sanctions ; 
 

ATTENDU QUE  la directrice générale adjointe de la municipalité a fait rapport des faits 
concernant les comportements de l’employé matricule #19-0005, au 
conseil municipal ainsi que les lettres du 23 août 2021 remises à 
l’employé le 27 août 2021 et a recommandé que la municipalité lui 
impose : 

• Manquement #1 - une suspension disciplinaire d’une journée ;  

• Manquement #2 - une suspension disciplinaire de trois journées ; 

• Manquement #3 - Un avis écrit au dossier. 
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Après délibérations, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Christian 
Valois, il est résolu ce qui suit :  
 

•   De modifier les mesures disciplinaires de la directrice générale adjointe recommandé à 
l’employé matricule #19-0005, pour une suspension disciplinaire totale de deux journées 
sans solde devant être servie à la date déterminée par la directrice générale ; 

• Manquement #1 - une suspension disciplinaire d’une journée ;  

• Manquement #2 - une suspension disciplinaire d’une journée ; 

• Manquement #3 - Un avis écrit au dossier. 
 

•   De verser les lettres d’avis du 23 août 2021 au dossier personnel de l’employé ;  
 

•   Les attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit. 

 
Adoptée à la l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-253 
Adjudication du contrat pour le déneigement pour le chemin de tolérance (3 ans) 
Suite à la demande de soumission lancée par invitation par la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola le 3 août 2021 dont l’ouverture des soumissions reçues s’est déroulée le 26 août 2021 à 
10h00, trois (3) soumissionnaires ont déposés des soumissions conformes soit :  
 
Ferme Laitière Bercheva Inc.   saison 2021-2022      3 300$ + taxes  
                                                   saison 2022-2023       3 300$ + taxes 
                                                        saison 2023-2024     3 300$ + taxes 
 

 
Déneigement Augustin Plante  saison 2021-2022     1 600$ + taxes  
                                                   saison 2022-2023       1 600$ + taxes 
                                                        saison 2023-2024     1 600$ + taxes 
 
 

Ferme des Îles    saison 2021-2022      2 600$ + taxes  
                                                   saison 2022-2023       2 600$ + taxes 
                                                        saison 2023-2024     2 800$ + taxes 
 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Gilles Courchesne et SECONDÉ par Louis-
Charles Guertin et résolu que le contrat de déneigement pour le chemin de tolérance prévu au 
règlement 433-2011 soit accordé au plus bas soumissionnaire, soit Déneigement Augustin 
Plante au montant de 1 600$ pour 2021-2022, 1 600$ pour 2022-2023 et 1 600$ pour         
2023-2024 plus les taxes applicables conditionnellement à ce qu’il nous soumettre une preuve 
d’assurance responsabilité de 2 000 000$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-254 
Dépôt du rapport sur l’usage de l’eau potable 2020 
ATTENDU QUE nous devons produire un rapport sur l’usage de l’eau potable chaque 

année. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois ET SECONDÉ PAR Daniel 
Valois et résolu que la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose le rapport annuel sur 
la gestion de l’eau potable 2020 qui a été approuvé Par la Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-255 
Collecte de feuilles 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’autoriser les citoyens à apporter leurs sacs de feuilles au garage municipal et demander à EBI 
Environnement Inc de charger les sacs et de les transporter à l’écocentre. Il est également 
résolu d’accepter les frais de l’entreprise pour le chargement et le transport des sacs de feuilles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-256 
Offre de services, Ghyslain Lambert, ingénieur 
Il EST PROPOSÉ par Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu d’accepter 
l’offre de services de M. Ghyslain Lambert, ingénieur du 31 août 2021 afin de prolonger le 
réseau d’égout d’une partie de la rue de l’Église comprenant les services suivants : 
 

- Concevoir les plans et devis pour le réseau d’égout projeté (plus ou moins 287 
mètres linéaires) 

- Demande auprès du MELCC selon le REAFI 
- Prise de mesures sur le terrain et déterminer les élévations ;  

 
 
Le coût total pour ces travaux est au montant de 2 100$ plus les taxes applicables, plus un tarif 
horaire au montant 75$/hre concernant la surveillance des travaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-257 
Débat des candidats - Chambre de Commerce 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que la 
municipalité autorise l’achat de 3 billets au montant de 55$ chaque pour le débat des candidats 
à l’élection fédérale du 20 septembre 2021 afin que M. Roy Grégoire, M. Jean-Luc Barthe et M. 
Pierre-Luc Guertin assiste au débat. L’évènement, organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Berthier- D’Autray, aura lieu le 14 septembre 2021 à St-Norbert et regroupera les 
candidats du comté de Berthier/Maskinongé afin d’être mieux informé sur le point de vue des 
différents partis relativement aux dossiers locaux et régionaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-258 
Tarification pour la location du sous-sol de la bibliothèque 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est propriétaire de la 

bibliothèque et qu’elle désire instaurer des prix de location ; 
 
EN CONSEQUENCE IL EST PROPOSE PAR Roy Grégoire ET SECONDE PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu que les tarifs sont : 
 
Location de salle pour les résidents de St-Ignace-de-Loyola                             125,00$ 
Location de salle pour les non-résidents                                      150,00$ 
Location annuelle pour les associations locales          600,00$ 
 
Un contrat devra être signé afin que les normes de location soient respectées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-259 
Glissières de sécurité en face du 621 rang St-Isidore 
IL EST PROPOSE PAR Gilles Courchesne ET SECONDE PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’accepter la soumission de Glissières Desbiens Inc. au montant de 5 451.74$ plus les frais 
applicables afin de réinstaller des glissières de sécurité sur une longueur de 11.43 mètres 
linéaire à la hauteur du 621 St-Isidore. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-260 
Offre de services Écho-Tech H20 – prise d’échantillons 
IL EST PROPOSE PAR Christian Valois ET SECONDE PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter la soumission d’Écho-Tech H20 au montant de 2 188$ plus les frais applicables afin 
de réaliser 2 échantillons pour l’étangs 1 et 2 échantillons pour l’étang 2 dans le but de mesurer 
l’accumulation de boues et de les analyser. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-261 
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Formation pour le journalier et préposé à l’entretien 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’autoriser Alexandre Plante, journalier et préposé à l’entretien à s’inscrire à la formation           
« Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction », au coût de 275$ le 4-5-6 et 7 
octobre 2021. Il est également résolu de rembourser les frais de déplacement et de repas avec 
présentation de pièces justificatives.     

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
 
2021-262 
Terme du règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de pluvial en un emprunt 
n’excédant pas 512 297$ (parapluie)  
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a adopté le 25 juin 2020 le 

règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de pluvial et un 
emprunt n’excédant pas 512 297$ (parapluie) ; 

 
ATTENDU QUE  l’article 3 mentionne que l’emprunt n’excèdera pas 20 ans, il serait 

opportun de clarifier le terme ; 
 
EN CONSEQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu de fixer le terme du règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de 
pluvial et un emprunt n’excédant pas 512 297$ (parapluie) à 20 ans.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-263 
Don 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu de faire le 
don suivant : 
 
Rallye-vélo Paillé à la mémoire d’Alexandra Brodeur qui aura lieu dimanche le 17-18-19 
septembre 2021 à Saint-Ignace-de-Loyola au chalet des Loisirs. Une entente sera signée à cet 
effet.    

• Prêt du chalet des loisirs ; 

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

• Prêt du stationnement du parc Albert St-Martin. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-264 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h26 et se termine à 20h41. 
 

 
2020-265 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée 
à 20h42.  
 
 
 
____________________________                         _________________________________ 

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 2021-247, 2021-248, 2021-249, 2021-251, 2021-253, 2021-255, 2021-256, 2021-257, 
2021-259, 2021-260 et 2021-261. 
 

 
____________________________ 
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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. 


