
À une séance spéciale du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi 
28 septembre 2015, à 18 h 45, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Pierre La Salle, maire 
 
Madame Josyanne Forest, conseillère 
Madame Isabelle Marsolais, conseillère 
Madame Sophie Racette, conseillère 
Monsieur Michel Lachapelle, conseiller 
Monsieur Claude Mercier, conseiller 
Monsieur François Leblanc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Josée Favreau, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée. 

 
 
Avis de convocation et certificat 

 
La secrétaire fait lecture de l’avis de convocation et de son certificat attestant que 
l'avis a été posté, par courrier recommandé, à chacun des membres du Conseil 
le 22e jour de septembre 2015. 
 
Résolution no 405-2015 
Adoption de l’ordre du jour   

 
Il est proposé par madame Sophie Racette et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillères présents que l'ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution no 406-2015 
Étude géotechnique – Ponceau du chemin du Bas-de-l’Église Nord 

 
ATTENDU QUE des travaux urgents sont nécessaires pour le ponceau du chemin 
du Bas-de-l’Église Nord;  
 
ATTENDU QU’une proposition est reçue de Solmatech inc. pour l’étude 
géotechnique du projet de réfection dudit ponceau; 
 
ATTENDU QUE le montant forfaitaire pour la réalisation de cette étude est de 
8 990 $ (plus taxes applicables); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une 
somme de 8 990 $ (plus taxes applicables) de Solmatech inc. pour l’étude 
géotechnique pour la réfection du ponceau du chemin du Bas-de-l’Église Nord. 
 
 
Résolution no 407-2015 
Certificat de paiement no 5 à Raymond Bouchard Excavation inc. 
Travaux sur les rues Laurin et des Mésanges 

 
ATTENDU QU'une recommandation de paiement est reçue de WSP inc. d’une 
somme de 322 633,57 $ (taxes incluses) pour les travaux des rues Laurin et des 
Mésanges; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillères présents d'accepter la recommandation 
de WSP inc. et de verser la somme de 322 633,57 $ (taxes incluses) à Raymond 
Bouchard Excavation inc. pour les travaux des rues Laurin et des Mésanges; 
 
Résolution no 408-2015 
Levée de la séance            

 
Il est proposé par monsieur Claude Mercier  et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillères présents que la présente séance soit levée à 18 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.      Pierre La Salle 
Directrice générale      Maire 


