
À une séance spéciale du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi 30 novembre 
2015, à 18 h 40, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Claude Mercier, maire adjoint 
 
Madame Isabelle Marsolais, conseillère 
Madame Sophie Racette, conseillère 
Monsieur Michel Lachapelle, conseiller 
Monsieur François Leblanc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire adjoint. 
 
Absence : Monsieur Pierre La Salle, 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 25e jour de 
novembre 2015. 
 
Résolution no 488-2015 
Adoption de l’ordre du jour   

 
Il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l'unanimité des conseillers et 
conseillères présents que l'ordre du jour soit adopté. 
 
ADMINISTRATION 
 
Résolution no 489-2015 
Avis de motion – Règlement no 294-20158 
Règlement d’emprunt pour pourvoir à l’achat d’une unité de secours pour le Service de 
sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Jacques, autorisant un emprunt n’excédant 
pas 275 000 $ et prévoyant l’imposition d’une taxe spéciale pour en payer les coûts. 

 
AVIS DE MOTION est donné par madame Isabelle Marsolais qu’elle présentera, à une 
rencontre ultérieure, un règlement d’emprunt pour pouvoir à l’achat d’une unité de 
secours pour le Service d’incendie de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Une demande de dispense de lecture dudit règlement est faite et une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil lors de la présentation de cet avis de 
motion. 
 
Résolution no 490-2015 
Levée de la séance            

 
Il est proposé par madame Sophie Racette et résolu à l'unanimité des conseillers et 
conseillères présents que la présente séance soit levée à 18 h 56. 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.      Claude Mercier 
Directrice générale      Maire adjoint 


