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

 

 
5 octobre 2021 

 
 

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

5 octobre 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. 

 
 

2021-266 
Adoption de l’ordre du jour 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy Grégoire 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 
 
 
2021-267 
Période de questions portant sur l’ordre du jour 
Aucune question sur l’ordre du jour. 
 

 
2021-268 
Adoption du procès-verbal 7 septembre 2021  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu que le 
procès-verbal du 7 septembre 2021 soit adopté sans amendement.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-269 
Comptes à payer liste 2021-10 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Gilles Courchesne et résolu que 
les comptes figurant sur la liste 2021-10 au montant de 221 284,29 soient adoptés et que la 
secrétaire-trésorière est autorisée à payer ces comptes. 
 
1) Chèques                 26 870,04$  
2) Paiements directs      185 921,13$ 
3) Prélèvements                8 493,29$ 
                       TOTAL     221 284,46$ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-270 
Dépenses incompressibles – septembre 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Christian Valois et résolu que 
le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2021 au montant de 
130 245,42$ soit adopté sans amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-271 
Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec – Confirmation d’engagement  
ATTENDU QUE le programme d’aide financière demande une confirmation que la 

municipalité est prête à assumer sa part des frais dans la demande de 
subvention déposée le 19 juillet 2021 (résolution 2021-230). 

 
EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc 
Guertin et résolu de confirmer l’engagement de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre. 
 
Il est également résolu de désigner la directrice générale et son adjointe comme personnes 
autorisées à agir au nom de la municipalité et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-272 
Dépôt des états comparatifs 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois et résolu de déposer 
aux archives municipales les états comparatifs de 2021, tel qu’il appert de l’article 176.4 du 
Code municipal. Ils permettent de comparer les revenus et les dépenses de l’exercice financier 
courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui 
où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 
 
De plus, les états comparent les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements 
dont dispose la secrétaire-trésorière, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-273 
Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
512 200 $ qui sera réalisé le 12 octobre 2021 
ATTENDU QUE  conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 512 200 $ qui sera réalisé le 
12 octobre 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

512-2020 512 200 $ 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 
ATTENDU QUE  conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour le règlement d'emprunt numéro 512-2020, la Municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles 
Guertin et résolu ce qui suit : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 12 octobre 2021 ; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 avril et le 12 octobre de chaque 

année; 
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3.  les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorierière ;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 512-2020 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
12 octobre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-274 
Adjudication – emprunt 512 200$ émission de billets 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 12 octobre 2021, au montant de 512 200 $; 

 
ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 

2022. 21 400 $  

2023. 21 800 $  

2024. 22 200 $  

2025. 22 600 $  

2026. 23 000 $ (à payer en 2026) 

2026. 401 200 $  (à renouveler) 

 
Date 

d’ouverture : 
5 octobre 2021  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 7 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 Date 

d’émission :  
12 octobre 2021 

 

 Montant : 512 200 $   

1 - CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY 
 
  21 400 $  1,89000 %  2022 
  21 800 $  1,89000 %  2023 
  22 200 $  1,89000 %  2024 
  22 600 $  1,89000 %  2025 
  424 200 $  1,89000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,89000 % 
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ATTENDU QUE   le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY est la plus avantageuse; 

 
EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 

 
QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 
DESJARDINS DE D'AUTRAY pour son emprunt par billets en date du 12 octobre 2021 au 
montant de 512 200 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 512-2020.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-275 
Travaux de voirie concernant le bouclage du réseau d’aqueduc sur une partie de la rue de 
l’Église 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a eu l’autorisation de travaux 

signée le 19 février 2021 par les propriétaires du lot 4 507 732 soit M. 
Marc St-Martin et Mme Nathalie Péloquin et du lot 4 507 554 M. Yvon 
Chevalier ainsi que les futurs acheteurs soit M. Vincent Forget et M. 
Marc-Antoine Forget ; 

 
ATTENDU QUE l’autorisation de travaux prévoit que les frais encourus pour le 

prolongement des services sanitaires sur une distance de 60 mètres 
linéaires soient défrayés à part égales entre les propriétaires du lot 
4 507 732 et du lot 4 507 554 ;  

 
ATTENDU QUE  la 3e programmation de travaux partielle du programme de la TECQ 

2019-2023 concernant le prolongement du réseau d’aqueduc portant sur 
le bouclage du réseau d’aqueduc (résolution 2021-073) a été approuvée 
par le MAMH le 19 mai 2021 par courriel ;   

 
ATTENDU QUE la municipalité a octroyé un contrat à Excavation Normand Majeau Inc. 

le 3 août 2021 pour des travaux d’asphaltage sur une partie de la rue de 
l’Église tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 2021-227 au 
montant de 75 854,65$ taxes incluses ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité a octroyé un contrat le 3 août 2021 à Emco Corporation 

Trois-Rivières pour l’achat de fourniture de matériaux d’aqueduc et 
d’égout concernant les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc et du 
prolongement d’égout, tel qu’il appert de la résolution 2021-228 au 
montant de 46 354,80$ taxes incluses ; 

 
 
 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  21 400 $  1,92000 %  2022 
  21 800 $  1,92000 %  2023 
  22 200 $  1,92000 %  2024 
  22 600 $  1,92000 %  2025 
  424 200 $  1,92000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,92000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  21 400 $  0,70000 %  2022 
  21 800 $  1,00000 %  2023 
  22 200 $  1,30000 %  2024 
  22 600 $  1,55000 %  2025 
  424 200 $  1,75000 %  2026 
 
   Prix : 98,42500  Coût réel : 2,06835 % 
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EN CONSÉQUENCE Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu ce qui suit : 

 
D’autoriser les dépenses générées pour effectuer les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc 
sur une partie de la rue de l’Église.  
 
De facturer les frais encourus pour le prolongement des services sanitaires sur une distance de 
60 mètres linéaires à part égales entre les propriétaires du lot 4 507 732 et du lot 4 507 554.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

 
2021-276 
1ere Recommandation de paiement – emprunt temporaire 245 000$ 
ATTENDU QUE le 1er juin 2021, le conseil municipal a demandé un emprunt temporaire 

concernant des travaux de bouclage de réseau d’aqueduc sur une partie 
de la rue de l’Église n’excédant pas la somme de 245 000$, tel qu’il 
appert de la résolution 2021-181 ; 

 
ATTENDU QUE les travaux sont pratiquement terminés et qu’ils sont financés par le 

programme TECQ 2019-2023 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Louis-
Charles Guertin et résolu d’accepter la recommandation de paiement au montant de 245 000$ 
selon le tableau des dépenses en date du 5 octobre 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-277 
1ere 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 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Daniel Valois 
et résolu d’accepter la première recommandation de paiement approuvée par M. Ghyslain 
Lambert au montant de 6 429.26$ taxes incluses à l’entrepreneur Excavation Normand Majeau 
Inc. pour les travaux de pavage sur une partie de la rue de l’Église. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-278 
Cadeaux remerciements employés de camp de jour 2021 
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu d’offrir aux 
sept employés de camp de jour un montant de 50$ en guise de remerciement pour leur service 
durant l’été pour une dépense totale de 350$.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-279 
Paiement final – Allen Entrepreneur Général Inc. 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2020 le conseil municipal a octroyé un contrat concernant la 

réfection de trois (3) stations de pompage montant de 245 667,08$ 
taxes incluses à Allen Entrepreneur Général Inc., tel qu’il appert de la 
résolution portant le numéro 2020-172 ; 

 

 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 Allen Entrepreneur Général 
Inc. au montant de 4 114,73$ taxes, incluses tel qu’il appert de la facture 
portant le numéro 001 qui a été payé par dépôt direct le 5 novembre 
2020 ;  

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu le deuxième décompte progressif 
concernant lesdits travaux de l’entrepreneur Allen Entrepreneur Général 
Inc. au montant de 92 688.69$ taxes, incluses tel qu’il appert de la 
facture portant le numéro 002 qui a été payé le 3 décembre 2020 ; 

 
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu le troisième décompte progressif 

concernant lesdits travaux de l’entrepreneur Allen Entrepreneur Général 
Inc. au montant de 142 696,65$ taxes, incluses tel qu’il appert de la 
facture portant les numéros 3,4 et 4AJ. 

 
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Lambert a reçu la facture concernant la retenue de 

5% concernant ledit contrat de l’entrepreneur Allen Entrepreneur 
Général Inc. au montant de 12 605.26$ taxes incluses tel qu’il appert de 
la facture portant le numéro 6. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR 
Pierre-Luc Guertin et résolu d’accepter la recommandation finale approuvée par monsieur 
Ghyslain Lambert dossier #STI-2003 au montant de 12 605.26$ taxes incluses à l’entrepreneur 
Allen Entrepreneur Général Inc. concernant la facture 6 ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-280 
Adjudication contrat – déneigement du stationnement de la rampe de mise à l’eau 2021-2022 
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du stationnement de la rampe de mise à 

l’eau se trouvant sur le lot 4 506 406 ; 
  
ATTENDU QUE plusieurs usagers utilisent ce stationnement l’hiver ;    
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ PAR Roy 
Grégoire et résolu d’accepter l’offre de service de Catherine St-Martin et Alfred Bergeron pour le 
déneigement du stationnement de la rampe de mise à l’eau pour l’année 2021-2022, ce dernier 
déneigera la moitié du stationnement au montant de 1 350$ incluant les taxes. De plus, 
Monsieur Bergeron accepte d’enlever sa chaîne se trouvant sur le lot 4 506 110 pour la période 
hivernale permettant ainsi l’accès au camion de déneigement.    

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2021-281 
Offre de services – taille de haies  
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu 
d’accepter l’offre de services de Hugo Chevalier pour la taille des haies situées à la croix au 
chemin de la Rive-Boisée, à l’extrémité du rang St-Joseph et au parc de la Grande Mare au 
coût de 2 640$ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-282 
Mandater la firme Michaud Clément Inc. -rapport d’audit relatif à la déclaration finale de 
réalisation des travaux admissibles (PRIMEAU) 
Il EST PROPOSÉ PAR Daniel Valois et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu 
d’accepter de mandater la firme comptable Michaud Clément Inc. afin qu’elle puisse effectuer 
l’audit relatif à la déclaration finale de réalisation des travaux admissibles concernant les 
travaux de la rue Dubé et Église prévu au programme de financement PRIMEAU.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-283 
Achat panneau d’interprétation – traversier Lucien L. 
Il EST PROPOSÉ PAR Louis-Charles Guertin et SECONDÉ PAR Roy Grégoire et résolu 
d’accepter l’offre de services du fournisseur Le Groupe Kiwi pour la confection d’un panneau 
d’interprétation concernant le traversier Lucien L. au montant de 820$ plus les taxes 
applicables, plus les frais de graphisme et d’installation.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
 

2021-284 
Changement du lieu des assemblées municipales 
CONSIDÉRANT le décret 885-221 du 23 juin 2021 et les modifications effectuées 

concernant les règles de distanciation et du port du masque ou du 
couvre-visage pendant les séances du conseil et les assemblées 
publiques ;   

 
CONSIDÉRANT que le bureau municipal peut respecter les normes de la santé publique.  

 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Courchesne et SECONDÉ Roy Grégoire 
résolu ce qui suit : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
Que les séances du conseil municipal établis selon le calendrier annuel prévu à la résolution 
2020-297 aient lieu au 25 rue Laforest Saint-Ignace-de-Loyola.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

2021-285 
Rémunération payable lors d’une élection  
Il EST PROPOSÉ PAR Christian Valois et SECONDÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu de 
rémunérer tout le personnel électoral le tarif de la législation suivante :  

• Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ; 

• Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élection et de référendums 
municipaux ; 

• Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19. 

 
Il est également résolu d’abroger la résolution 2021-231 dans son entier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-286 
Don 
Il EST PROPOSÉ PAR Roy Grégoire et SECONDÉ PAR Louis-Charles Guertin et résolu de 
faire un don au Club de l’Âge d’Or au montant de 300$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-287 
Période de questions 
La période de questions débute à 20h26 et se termine à 20h34. 
 

 
2020-288 
Levée de la session 
Il EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et résolu unanimement que la session soit et est 
levée à 20h35.  

 
 

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 
numéro 2021- 269, 2021-270, 2021-271, 2021-273, 2021-274, 2021-275, 2021-276, 2021-277, 
2021-278, 2021-279, 2021-280, 2021-281, 2021-282, 2021-283, 2021-285 et 2021-286. 
 
 

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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