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16 novembre 2021 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 16 
novembre 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. 

 
2021-289 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu 
que l’ordre du jour l’ordre du jour est adopté tel que présenté, mais demeure ouvert à toute 
modification. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-290 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

 

2021-291 
Adoption du procès-verbal 5 octobre 2021  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que le 
procès-verbal du 5 octobre 2021 soit adopté tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-292 
Comptes à payer liste 2021-11 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que les 
comptes figurant sur la liste 2021-11 au montant de 207 584.64$soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques                 85 108.93$  
2) Paiements directs      112 996.22$ 
3) Prélèvements                9 479.49$ 
                       TOTAL     207 584.64$ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-293 
Dépenses incompressibles – octobre 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois d’octobre 2021 au montant de 
118 571,21$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-294 
Représentant – Société de Récréotourisme Pôle Berthier 2022 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Christian Valois, Gilles Courchesne et Daniel Valois comme représentants à la Société 
de Récréotourisme Pôle Berthier pour l’année 2022 et également résolu de nommer M. 
Christian Valois comme représentant au conseil d’administration de la société et monsieur 
Gilles Courchesne à titre de substitut. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-295 
Dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil 
En vertu de l’article 360.2 de la loi sur LÉRM, la secrétaire-trésorière dépose les déclarations 
des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil : soit monsieur Jean-Luc Barthe, maire 
et madame Evelyne Latour et messieurs Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, Christian Valois, 
Gilles Courchesne et Louis-Charles Guertin, conseillers. 

 
 

2021-296 
Nommer un représentant et une coordonnatrice de la bibliothèque 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu de 
nommer Pierre-Luc Guertin comme représentant, Evelyne Latour comme substitut et de 
nommer Andrée Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale pour l’année 
2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-297 
Nommer un représentant au comité relatif à l’alimentation en eau potable 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu de 
nommer Jean-Luc Barthe comme représentant et Louis-Charles Guertin comme substitut sur le 
Comité relatif à l’alimentation en eau potable. 

 
 
2021-298 
Recommandation de paiement final– Généreux Construction Inc.  
ATTENDU QUE le 7 juillet 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant la 

réfection des conduites de refoulement de la station du 199, chemin de 
la Traverse – STI-2002 au montant de 177 435,17$ taxes incluses, tel 
qu’il appert de la résolution portant le numéro 2020-171 ; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 
titre de surveillant de chantier tel qu’il appert de la résolution 2019-
239 pour ce projet ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu le premier décompte progressif 
concernant lesdits travaux de l’entrepreneur Généreux Construction Inc. 
au montant de 146 478,64$ taxes, incluses tel qu’il appert de la facture 
portant le numéro 33436 acquitté le 5 novembre 2020, chèque #1314 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu le deuxième décompte progressif 
concernant lesdits travaux de l’entrepreneur Généreux Construction Inc. 
au montant de 25 862.55$ taxes, incluses tel qu’il appert de la facture 
portant le numéro 33651 

 
ATTENDU QU’ un montant de 5% a été retenu pendant 1 an et que monsieur Ghyslain 

Lambert recommande d’effectuer le paiement final au montant de 
7 889,18$ plus les taxes applicables soit 9 070,59$ taxes incluses.  

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Christian 
Valois résolu d’accepter la recommandation de paiement final approuvé par monsieur Ghyslain 
Lambert dossier #STI-2002 au montant de 9 070,59$ taxes incluses à l’entrepreneur Généreux 
Construction Inc. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-299  
Demande d’appui concernant l’état des trois (3) ponts appartenant au MTQ 
CONSIDÉRANT  l’état du pont numéro 01127N traversant le Chenal du Nord construit en
    1982, du pont numéro 01127C traversant le Ruisseau de l’Île aux 
    Castors construit en 1978 ainsi que du pont numéro 01127S traversant 
    le petit chenal de l’Île Dupas construit en 1980 ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127N traversant le Chenal du Nord daté du 

27 octobre 2018 qui démontre que le pont a besoin d’un  entretien très 
important étant donné la corrosion importante, les  éclatements de la 
structure ainsi que la déformation des poutres ; 

 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127C traversant le Ruisseau de l’Île aux 

Castors daté du 18 juin 2019 qui démontre que le pont a  besoin d’un 
entretien très important étant donné les nombreuses fissures, les 
éclatements de la structure ainsi que la déformation des ancrages ; 

 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127S traversant le petit chenal de l’Île 

Dupas daté du 26 novembre 2018 qui démontre que le pont a besoin 
d’un entretien très important étant donné les défauts du revêtement 
jusqu’à très important, la pourriture des poteaux ainsi que des défauts 
de matériaux affectant la capacité du chevêtre à supporter les charges ; 

 
CONSIDÉRANT  que les trois ponts détiennent actuellement un indice de condition 

générale indiquant que les structures nécessitent des réparations ;  
 
CONSIDÉRANT que les trois ponts mentionnés représentent la plus importante façon 

d’évacuer la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour les résidents ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit s’assurer que les résidents puissent quitter l’île 

rapidement en cas de force majeure et à des fins de sécurité civile ; 
 

CONSIDÉRANT les 455 380 véhicules et poids lourds qui circulent sur les ponts selon le 
rapport annuel de gestion 2020-2021 de la Société des Traversiers du 
Québec déposé à l’Assemblée nationale ; 

 
CONSIDÉRANT  les travaux d’infrastructures prévu jusqu’en 2024 par le MTQ au pont 

Tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine, il y aura une augmentation du taux 
d’achalandage ayant pour effet d’accélérer la détérioration des ponts ;  

 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des citoyens considérant l’état déplorable 

desdits ponts ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est plus qu’important pour la municipalité que le Ministère des 

Transports du Québec prenne en main la réparation des ponts le plus 
rapidement possible pour la sécurité des usagers ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de transmettre cette résolution au Ministère des Transports du Québec afin 
que les réparations s’effectuent rapidement.   
 
Également résolu d’envoyer la résolution ainsi que les rapports d’inspection des trois ponts à la 
MRC de D’Autray, la Ville de Berthierville, la municipalité de La-Visitation-de-L’île-Dupas ainsi 
que la municipalité de Ste-Geneviève-de-Berthier afin d’obtenir leur appui. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-300 
Offre de services – arpenteur Jérôme Harnois  
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’accepter 
l’offre de services de Jérôme Harnois, arpenteur pour les services suivants : 
 

• Installation de deux repères sur le lot 4 507 193 aux coûts de 650$ plus taxes 
applicables ; 
  

• Vérification et poste de trois (3) repères dont deux pour le lot 4 507 608 en front à la rue 
Dubé et un entre le 4 507 616 et le lot 4 507 717 en front à la rue Dubé aux coûts de 
750$ plus les taxes applicables ; 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-301 
Lettre d’entente – Services aux sinistrés (Croix-Rouge) 
ATTENDU QUE   la municipalité a pris connaissance du projet de lettre d’entente Services 

aux sinistrés à intervenir entre la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
et la Société canadienne de la Croix-Rouge;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte ladite entente pour une période de trois 
(3) ans et s’engage à verser un montant de 0,17$ per capita pour 2021-2022, 0,18 per capita 
pour 2022-2023 et 0,18$ per capita pour 2023-2024 ;  
 
QUE le maire et la secrétaire-trésorière/directrice générale soient autorisés à signer les 
documents pour et au nom de la municipalité ; 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la contribution annuelle correspondant à 
l’entente signée pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2022-2024.    

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-302 
Renouvellement de la nomination d’une personne pour tenter de régler les mésententes 
ATTENDU QUE  la Loi sur les compétences municipales (L.Q., chapitre 6) (ci-après citée 

L.C.M.) est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; 
  
ATTENDU QUE  cette loi oblige toutes les dispositions qui apparaissent au Code 

municipal relatives aux fonctions d’inspecteur agraire ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité doit désigner, par résolution, une personne pour tenter de 

régler les mésententes visées à l’article 36 L.C.M. et prévoir, 
conformément à l’article 35 L.C.M., la rémunération et les frais 
admissibles payables par les propriétaires concernées selon les 
modalités prévues à l’article 41 L.C.M.. 

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu ce qui suit :  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le conseil municipal désigne monsieur Michel Désy, personne responsable, afin de tenter 
de régler les mésententes visées à l’article 36 L.C.M. pour l’année 2022 ; 
 
QUE la rémunération pour toute intervention de cette personne dans l’exercice de cette 
juridiction soit payable par les propriétaires concernés selon les modalités prévues à l’article 41 
L.C.M. et est fixée au même tarif horaire que l’inspecteur municipal inscrit au tableau de 
l’ANNEXE « B » de la Convention collective FEESP.CSN (Fédération des employés et 
employées de services publics) de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola en vigueur ; 

 
QUE ce tarif s’applique pour l’ensemble du temps consacré à cette intervention, comprenant, en 
plus de la visite des lieux et la rencontre des parties, le temps de préparation de tous les 
documents requis et le temps de recherche consacré à l’exécution du dossier ; 
 
QU’en plus de cette rémunération, tous les frais admissibles lors d’une intervention de cette 
personne sont facturés, ces frais se détaillant comme suit : 
 

1. Une allocation de déplacement à raison du tarif en vigueur déterminé par résolution ; 
2. Tous les coûts réels à des honoraires professionnels (ingénieur, arpenteur-géomètre, 

avocat ou autre) nécessaires à l’exercice de cette intervention ; 
3. Les frais d’administration à un taux de 20%. 

 
QU’une facture détaillée soit transmise aux personnes tenues au paiement de ces coûts, 
incluant toutes les pièces justificatives liées à cette intervention.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-303 
Dérogation mineure #116 – lot 6 223 610 (135 ch. de la Traverse) 
La demande à l'effet d'obtenir une dérogation mineure pour la construction d’un pour la 
construction d’un projet intégré résidentiel sis au 135, chemin de la Traverse, matricule 3303-
54-1407, lot 6 223 610 du cadastre du Québec. 

 
La demande vise à : 
1- autoriser une bande de terrain aménagée de 0,5 m sur la limite latérale droite 

comparativement à l'article 5.7.3.6 c) du règlement de zonage 237 qui demande une largeur 
de 1,5  m. ; 
 

2- autoriser une largeur d'allée véhiculaire de 6 m au lieu de 7 m conformément à l'article 
5.7.3.3.4 a) du règlement de zonage 237; 

 

3- autoriser un empiètement dans la marge de recul latérale du balcon de 0.84 m contrairement 
à l'article 4.5.2.1.1 du règlement de zonage 237 qui exige un empiètement maximal de 0.5 m 
et de son escalier qui demande un empiètement de 2.2 m dans la marge de recul latérale 
comparativement à l'article 4.5.2.1.2 du règlement de zonage 237 qui exige un empiètement 
maximal de 1 m. 

 
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 déplacer l’escalier arrière sur le côté afin de pouvoir 

respecter l’empiètement de la réglementation de zonage 237. 
 

EN CONSÉQUENCE, ll EST PROPOPSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel 
Valois d’accepter la demande de dérogation mineure tel que présenté par le comité consultatif 
d’urbanisme toutefois les membres du conseil n’ont pas retenue la recommandation soumise 
par le comité. La demande de dérogation autorise ce qui suit :    
 

• une bande de terrain aménagée de 0,5 m sur la limite latérale droite comparativement à 
l'article 5.7.3.6 c) du règlement de zonage 237 qui demande une largeur de 1,5  m. ; 

 

• une largeur d'allée véhiculaire de 6 m au lieu de 7 m conformément à l'article 5.7.3.3.4 a) du 
règlement de zonage 237 ; 

 

• un empiètement dans la marge de recul latérale du balcon de 0.84 m contrairement à l'article 
4.5.2.1.1 du règlement de zonage 237  qui exige un empiètement maximal de 0.5 m et de son 
escalier qui demande un empiètement de 2.2 m dans la marge de recul latérale 
comparativement à l'article 4.5.2.1.2 du règlement de zonage 237 qui exige un empiètement 
maximal de 1 m. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-304 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
Suite au dépôt des documents sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant la future construction d’un projet intégré résidentiel sis au 135, chemin de la 
Traverse dont M. Philippe Danylo est le représentant autorisé de la compagnie 9427-7837 
Québec Inc.  
 
Le comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude du plan joint à la présente demande. 
 
ATTENDU QUE     la demande 2021-0006 d’approbation au règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale concernant la future 
construction d’un projet intégré résidentiel sis au 135, chemin de la 
Traverse, matricule 3303-54-1407, lot 6 223 610 du cadastre du Québec 
est déposée ; 

 
ATTENDU QUE    les infrastructures publiques sont disponibles ; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de rentabiliser les infrastructures existantes du chemin de la 

Traverse ;   
 

ATTENDU QUE   la demande d’approbation au règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale respecte les critères d’évaluations et objectifs 
établis au règlement 533-2021 Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 

 
ATTENDU QUE  le projet respecte la règlementation d’urbanisme applicable ; 

 
 

Recommandations :  

• Il est recommandé de maximiser les dimensions des fenêtres du sous-sol à l’aide de margelle 
afin d’augmenter la luminosité.  

 

• De plus, il serait opportun de préciser l’aménagement des bacs pour les matières résiduelles, 
recyclables et organiques afin d’assurer un accès efficient.   

 

• Modifier l’aménagement des arbres, tel qu’il appert du plan Annexe A.  
 
EN CONSÉQUENCE, ll EST PROPOPSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin d’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale présenté par 
le Comité consultatif d’urbanisme conditionnellement à modifier le plan d’aménagement tel que 
soumis par le conseil municipal et préciser l’aménagement des bacs pour les matières 
résiduelles, recyclables et organiques afin d’assurer un accès efficient.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-305 
Lettre d’entente convention collective 2019-2023 – prolongation de probation du journalier et 
préposé aux terrains 
ATTENDU QUE  la période probatoire actuelle concernant tous les employés est de 90 

jours travaillés selon l’article 1.04 de la convention en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le poste a des tâches hivernales distinctes des tâches estivales ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a besoin d’évaluer le travailleur dans l’exécution des 

tâches hivernales ainsi que des tâches estivales ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ par Daniel Valois ET SECONDÉ PAR Gilles 

Courchesne et résolu ce qui suit : 

•     Que la période probatoire du journalier et préposé aux terrains mentionnée à l’article 1.04 

de la convention collective soit modifiée à 180 jours travaillés entre le syndicat des 

employés municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola (CSN) et la municipalité de Saint-Ignace-

de-Loyola, tel qu’il appert de l’entente soumise à la partie syndicale ;  

•     Autoriser le maire, la secrétaire-trésorière et directrice générale et le représentant syndical 

à signer l’entente concernant la prolongation du journalier et préposé aux terrains ; 
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•     Que la lettre d’entente fasse partie intégrante à la convention collective 2019-2023, 

concernant la modification de l’article 1.04 pour la prolongation de probation du journalier et 

préposé aux terrains.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-306 
Recommandation de paiement Excavation Normand Majeau Inc  
ATTENDU QUE le 3 août 2021, le conseil municipal a octroyé un contrat à l’entrepreneur 

Excavation Normand Majeau Inc. concernant des travaux de pavage de 
la rue de l’Église au montant de 75 854,65$ taxes incluses, tel qu’il 
appert de la résolution portant le numéro 2021-227 ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté monsieur Ghyslain Lambert, ingénieur à 

titre de surveillant de chantier, tel qu’il appert de la résolution portant le 
numéro 2021-182 ; 

 
ATTENDU QUE M. Ghyslain Lambert a reçu le premier décompte progressif concernant 

lesdits travaux de l’entrepreneur Excavation Normand Majeau Inc., un 
montant de 10% a été retenu sur le décompte progressif, soit la somme 
de 621.32$ plus les taxes applicables et M. Lambert recommande un 
premier versement au montant de 6 429.26$ taxes incluses comme 
étant le décompte #1, tel qu’il appert de la résolution 2021-277 ; 

 
ATTENDU QUE M. Ghyslain Lambert a reçu un deuxième et troisième décompte 

progressif concernant lesdits travaux de l’entrepreneur Excavation 
Normand Majeau Inc., M. Lambert recommande le paiement au montant 
de 77 946,32$ taxes incluses comme étant le décompte #2 et #3 ; De 
plus, un montant de 5% des travaux a été retenu pour la durée d’un an à 
compter de la fin des travaux, soit la somme de 3 862,42$. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’accepter la deuxième recommandation de paiement approuvée par 
M. Ghyslain Lambert au montant de 77 946,32$ taxes incluses à l’entrepreneur Excavation 
Normand Majeau Inc. pour les travaux de pavage sur une partie de la rue de l’Église. La 
retenue de 5% au montant de 3 862,42$ plus les taxes applicables sera payable au 21 
novembre 2022.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-307 
Modification du taux d’intérêt pour l’année 2022 et applicable à toute somme due à la 
municipalité 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution 93-165 prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute 

somme due à la Municipalité est fixé à 14% par année ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipal à 
décréter par résolution un taux différent que celui prévu au premier 
alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun ; 

 

CONSIDÉRANT  la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 
gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire 
venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt 
applicable à toute créance qui lui est due ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin ET SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu : 
 
QUE  le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité qui demeure impayée 

en date du 13 mars 2020 est établit 0 % par année ; 
 
QUE  ce taux d’intérêt s’applique jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état 

d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-308 
Offre de services – PG Solutions 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’accepter 
l’offre de services de PG Solutions portant le numéro 1MSIG50-012871-JP1 à partir du 1er 
janvier 2022 concernant l’ajout d’une licence au logiciel comptable aux coûts total de 1 075$ 
plus les taxes applicables détaillés comme suit : 
 

• 790$ ajout d’une licence (frais non récurrent) 

•   80$ installation et activation d’un nouveau poste (frais non récurrent) 

• 205$ accès à la plate-forme (frais annuel) 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-309 
Poste de journalier et préposé aux terrains 
CONSIDÉRANT le poste de journalier et préposé aux terrains est vacant depuis le 8 

octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que trois postes de conseillers sont en élection, le maire a nommé le 

comité de sélection constitué du maire M. Jean-Luc Barthe, du conseiller 
du district #3 M. Christian Valois, de M. Alexandre Valois et de la 
directrice générale ;  

 
CONSIDÉRANT que l’offre d’emploi a été affiché au bureau municipal, sur le site internet 

de la municipalité, sur sa page Facebook, distribué sur le tout territoire 
de Saint-Ignace-de-Loyola, le 13 octobre 2021 inclusivement ; 

 
CONSIDÉRANT toutes personnes intéressées pouvaient déposer leur candidature au 

plus tard le 29 octobre 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande unanimement la candidature de 
M. Philippe Gagnon suite à l’entrevue ayant eue lieu le 3 novembre 
2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin ET SECONDÉ PAR 
Christian Valois et résolu d’accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à 
l’embauche de M. Philippe Gagnon au poste de journalier et préposé aux terrains selon les 
règles et les conditions inscrites à la convention collective en vigueur incluant la résolution 
2021-305 et ce, à compter du lundi 22 novembre 2021; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-310 
Offre de services - Kalitec 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’accepter la soumission de Kalitec portant le numéro 41142 concernant la réparation du 
panneau de vitesse aux coûts de 1 809 $ plus les taxes applicables.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-311 
Offre de services – 2 Filles et 1 Flash 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu d’accepter la 
soumission numéro VH1 de 2 Filles et 1 Flash pour une séance photo aux coûts de 540$ plus 
les taxes applicables.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

Initiales du Maire 
 

998 
 

Initiales du secrétaire 

 
 
 
 

2021-312 
Modifier de la résolution 2021-166 concernant la gestion de la vidange des boues de la station 
d’épuration 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter de modifier le prix de la soumission de Nordikeau concernant les appels d’offres sur 
invitation pour la gestion de la vidange des boues de la station d’épuration pour inclure les frais 
de rédaction du rapport final au montant de 1 300$ plus les taxes applicables puisqu’ils ont été 
omis. 
 

1) Nordikeau   9 850$ plus les taxes applicables 
2) Ghyslain Lambert           13 500$ plus les taxes applicables 

 
Il est également résolu de maintenir la décision d’octroyer le contrat à Nordikeau étant le 
soumissionnaire le plus bas au montant de 9 850$ plus les taxes applicables plus les frais de 
surveillance des travaux tel qu’il appert de l’offre de services. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-313 
Contrat pour une durée déterminée d’un an en remplacement de la directrice générale adjointe 
ATTENDU QUE  la directrice générale adjointe devra être remplacée pour une durée 

déterminée d’un an, soit du mois d’avril 2022 à mars 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu que le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer une entente pour un 
contrat d’une durée déterminée d’un an, soit du mois d’avril 2022 à mars 2023, avec Mme 
Martine Beaudoin à titre de directrice générale adjointe pour la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-314 
Entretien des fossés rang St-Luc - ajustement 
ATTENDU QUE  la résolution 2021-102 prévoyait un montant maximum de 20 000$ plus 

les taxes applicables pour l’entretien des fossés du rang St-Luc ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux demandent finalement une dépense totale d’environ 

47 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Gilles 
Courchesne et résolu d’autoriser un montant supplémentaire de 27 000$ afin de couvrir les frais 
du projet. Le montant sera puisé dans le surplus accumulé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-315 
Soulignement du 100e anniversaire de Mme Marie-Jeanne St-Martin 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’offrir un montant de 200$ à la famille de Mme Marie-Jeanne St-Martin afin de lui offrir un 
cadeau pour son 100e anniversaire. Le conseil vous souhaite un joyeux anniversaire ainsi que 
la santé et le bonheur pour les années à venir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-316 
Nommer un représentant au comité pour la culture et l’histoire 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Daniel Valois comme représentant et Pierre-Luc Guertin comme substitut sur le Comité 
pour la culture et l’histoire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-317 
Nommer un représentant de la Scirbi, Z.I.P. & Pêche sportive Lac Saint-Pierre 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Gilles Courchesne comme représentant et Louis-Charles Guertin comme substitut sur 
les comités SCIRBI, Z.I.P. et Pêche sportive Lac Saint-Pierre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-318 
Nommer le maire-suppléant 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Christian Valois comme maire-suppléant et substitut du maire pour siéger à la MRC de 
d’Autray. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-319 
Nommer un représentant – SSI de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Jean-Luc Barthe comme représentant et Christian Valois comme substitut pour 
représenter la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au niveau du Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2021-320 
Nommer trois représentants au comité Sécurité publique 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Evelyne Latour, Gilles Courchesne et Louis-Charles Guertin sur le comité de la 
Sécurité publique. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
2021-321 
Nommer un représentant des Loisirs 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Christian Valois représentant de la municipalité et Evelyne Latour comme substitut aux 
Loisirs Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-322 
Nommer trois représentants à la Table des aînés 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Daniel Valois, Pierre-Luc Guertin, Gilles Courchesne à titre de représentants à la Table 
des aînés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-323 
Nomination du représentant de l’Office régionale d’habitation de la MRC de d’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’abroger la résolution 2021-064. Il est également résolu de nommer Daniel Valois comme 
représentant de la municipalité sur le comité de l’Office régional d’habitation de la MRC de 
d’Autray pour un mandat de trois (3) ans, soit jusqu’en novembre 2024. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
2021-324 
Nommer deux représentants sur le comité Rio Tinto 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Christian Valois et Jean-Luc Barthe à titre de représentants sur le comité de Rio Tinto. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-325 
Nommer un représentant Société des traversiers du Québec 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Daniel Valois comme représentant et Pierre-Luc Guertin comme substitut à la Société 
des traversiers du Québec et ce, pour un mandat de 2 ans.     
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-326 
Nommer le président du comité consultatif d’urbanisme 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer monsieur Christian Valois au titre de président du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Ignace-de-Loyola pour l’année 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-327 
Nomination d’un comité concernant le nouveau chalet des loisirs 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer M. Christian Valois et Evelyne Latour à titre de membres du comité concernant le 
projet de construction du nouveau chalet des loisirs. De plus, le comité de l’Organisation des 
Loisirs St-Ignace nommera trois (3) membres pour participer aux rencontres dudit projet.    
 
 
2021-328 
Nommer un représentant au comité de l’Immigration de la MRC de D’Autray 
Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
nommer Evelyne Latour comme représentante au comité de l’Immigration de la MRC de 
D’Autray. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-329 
Appui à une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a reçue le 28 juin 2021, une 

demande d’autorisation destinée à la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec CPTAQ de la part de L.H Plante & Fils 
représenté par M. Stephane Courchesne, sis au 674, rang Saint-Isidore 
à Saint-Ignace-de-Loyola visant à obtenir une autorisation pour 
l’alinéation du lot 4 507 095 ; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour permettre 

l’alinéation du lot ;  
 
ATTENDU QUE cette demande requiert l’avis de la municipalité puisque le lot est situé à 

l’intérieur de la zone agricole désignée et qu’une recommandation doit 
être acheminée à ladite Commission pour évaluer la recevabilité puis, le 
cas échéant, analyser la demande ; 

ATTENDU QUE le projet respecte la réglementation d’urbanisme applicable ; 
 
ATTENDU QU’ après avoir pris connaissance du dossier et des documents joints à la 

demande, la municipalité est en mesure de formuler un avis et une 
recommandation.  

 
EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Evelyne Latour et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu ce qui suit :  
 
QUE le Conseil municipal appui la demande et recommande à la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec d’accepter la demande d’autorisation concernant l’alinéation du 
lot 4 507 095 ; et ce, pour les motifs ci-après exposés en fonction des critères de décision 
prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., C. 
P-41.1) ;  
 
QUE la présente résolution soit acheminée à la CPTAQ pour être jointe au dossier ;   
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QUE la Commission soit informée que le projet est conforme au contenu général, aux objectifs 
et aux orientations du schéma d’aménagement ainsi qu’aux mesures de contrôle intérimaire 
applicables ainsi qu’au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-330 
Dons 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de faire 
le don suivant : 
 
CTRB (vœux des Fêtes)                                                        100$ plus les taxes applicables 

 Panier de Noël       350$ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-331 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h44 et se termine à 21h29 
 

 
2021-332 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu que la session soit et est levée à 21h30 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 

 

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 2021-292, 2021-293, 2021-298, 2021-300, 2021-301, 2021-306, 2021-308, 2021-310, 
2021-311, 2021-312, 2021-313, 2021-314, 2021-315, 2021-330. 
 
 
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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