
 

 

À une séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi 
13e jour d’août deux mille douze, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Pierre Beaulieu, maire 
 
Madame Lise Desrosiers, conseillère. 
 
Monsieur Jean-Guy Cadieux, 
Monsieur Pierre La Salle, 
Monsieur François Leblanc, 
Monsieur Jean-Luc Leblanc 
Monsieur Claude Mercier, conseillers 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Josée Favreau, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée. 

 
 
Résolution no 285-2012 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
ADMINISTRATION  
 
CORRESPONDANCE 
 
Résolution no 286-2012 
Offre de vente de l’immeuble du 46 rue St-Jacques 
M. Jean Clermont, propriétaire        
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère présents d’offrir le prix de l’évaluation municipale afin de 
procéder à l’achat de l’immeuble sis au 46, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques. 
 
La proposition est rejetée puisque madame Lise Desrosiers, messieurs Jean-Luc 
Leblanc, François Leblanc, Claude Mercier et Pierre La Salle votent contre la 
proposition.      (Résultat du vote 1 pour et 5 contre) 

(Monsieur Jean-Guy Cadieux vote pour) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et 
conseillère présents de réitérer l’offre de prix d’un montant de 94 351 $, pour 
l’achat de la bâtisse située au 46 rue Saint-Jacques. 
 
La proposition est acceptée puisque madame Lise Desrosiers, messieurs Jean-Luc 
Leblanc, François Leblanc, Claude Mercier et Pierre La Salle votent pour la 
proposition.    (Résultat du vote 5 pour et 1 contre) 

(Monsieur Jean-Guy Cadieux vote contre) 
 
 
TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX ROUTIERS 
 
Résolution no 287-2012 
Fauchage des abords de routes 
Été 2012 
Municipalité de Saint-Jacques    
 
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents d’accepter le paiement des factures d’un montant total de 



 

 

4 500 $ plus taxes applicables, pour 2012 (2 coupes), pour le fauchage des abords 
de rues situées sur le territoire de la municipalité de Saint-Jacques. 

(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)  
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
Demande de Zumbathon 
 
Une demande d’aide financière est déposée au conseil afin de permettre à Mme 
Senda Bennaceur d’organiser un Zumbathon au Parc Aimé-Piette; 
 
Qu’une lettre lui soit transmise afin de l’informer que la Municipalité de 
Saint-Jacques ne subventionne que les mouvements et/ou associations paroissiales 
reconnus, et non les individus, et ce, afin de ne pas créer de précédents.  
 
Résolution no 288-2012 
Inscription Félix Landry – Camp de jour 2012 
Demande de remboursement        
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à majorité des conseillers et 
conseillère présents de ne pas procéder au remboursement des frais d’inscription au 
camp de jour de Félix Landry, pour l’été 2012, puisque selon la politique établie, 
aucun remboursement ne sera effectué si l’enfant est apte à participer au camp de 
jour.              (Messieurs Jean-Luc Leblanc et Pierre La Salle votent contre) 
 
 
VARIA 
 
Résolution no 289-2012 
Mandat LBHA 
Remplissage des fossés – Rue de l’Acadie (partie) 
 
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents de demander à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens et 
Associés (LBHA) de préparer une estimation budgétaire pour des travaux de 
remplissage de fossés sur une partie de la rue de l’Acadie à Saint-Jacques. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS   (DEUXIÈME PARTIE)  
 
Résolution no 290-2012 
Levée de la séance      
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère présents que la présente séance soit levée à 20 h 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.      Pierre Beaulieu 
Directrice générale      Maire 


