
 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le mardi 
6e jour de septembre deux mille onze, à 19 h, le lundi étant un jour férié, à 
laquelle sont présents : 
 
Monsieur Pierre Beaulieu, maire  
 
Madame Lise Desrosiers, conseillère 
 
Monsieur Jean-Guy Cadieux, 
Monsieur Pierre La Salle, 
Monsieur Jean-Luc Leblanc, 
Monsieur François Leblanc,  
Monsieur Claude Mercier, conseillers 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Josée Favreau, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée. 

 
 
Moment de réflexion. 
 
Résolution no 299-2011 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillère présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
Résolution no 300-2011 
Adoption du procès-verbal 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal du 1er août 2011 soit adopté tel que rédigé. 
 
Résolution no 301-2011 
Approbation des comptes 
  
 Comptes payés 
Ministre du revenu du Québec. 955,41 $ 10710
C.A.R.R.A. 760,13  10711
Fiducie Desjardins inc. 3 672,62  10712
Ministre du revenu du Québec. 19 060,84  10713
Ministre du revenu du Québec. Chèque annulé. -19 060,84  10713
Receveur Général du Canada. 2 402,23  10714
Receveur Général du Canada. Chèque annulé. -2 402,23  10714
Receveur Général du Canada. 4 948,32  10715
Receveur Général du Canada. Chèque annulé. -4 948,32  10715
La Société en commandite Gaz Métro. 28,12  10725
Bell Canada. 359,16  10726
Créations et Saveurs. 140,00  10727
Fédération Québécoise des mun. 91,14  10728
Hydro Québec. 8 458,47  10729
L’Industrielle Alliance. 4 006,80  10730
Lanaudière Économique. 113,93  10731
Le Réseau Mobilité Plus. 226,43  10732
Ministre du Revenu, remises provinciales. 0,00  10733
Receveur Général du Canada, remises fédérales. 0,00  10734
Receveur Général du Canada, remises fédérales. 0,00  10735
Fonds de l’information foncière, mutations juillet 2011. 33,00  10736
Service intermunicipal des loisirs. 173,12  10737
EBI Environnement inc. 439,66  10738
Télécommunications XITTEL inc. 79,69  10739



 

 

Xérox Canada Ltée. 702,30  10740
Lise Paradis. 375,00  10741
Maurice Lépine. 700,00  10742
Ilio Piccioli. 500,00  10743
Jean-Pierre Martin. 325,14  10744
 Total : 22 140,12 $
Dépenses approuvées à la réunion du 1er août 2011
Asphalte général. 7 953,16 $ 10716
Dessau inc. 10 459,80  10717
Fédération Québécoise des municipalités. 1 965,21  10718
Fondation Rues principales. 260,00  10719
Groupe Puitbec. 77 114,70  10720
Sintra inc.  226 941,79  10724
 Total : 324 694,66 $

 Comptes à payer 
Bureau en gros, Fournitures de bureau. 668,97  10763
Lys Air Mécanic inc., Maintenance préventive, centre adm. 387,35  10764
Néopost, Loc. timbreuse août à octobre. 269,58  10765
Serrurier MRC Montcalm, 15 clés terrain de tennis. 170,89  10766
Teko inc., Entretien unité de chauffage caserne. 193,67  10767
Acklands Grainger, Équipements de sécurité. 390,73  10768
Alimentation Stéphane Frappier, Aliments divers. 279,65  10769
Aquatech, Garde des installations, eau potable. 653,92  10770
Aéro-Feu Ltée, Vérif. & ent. appareil resp. prot. incendie. 1 603,85  10771
Atera Enviro, Prod. chimique pour calibration chlore. 100,82  10772
Autobus Gaudreault inc., Sorties camp de jour. 2 409,53  10773
Balai le Permanent inc., Désherbage des rues. 799,75  10774
BDM Extermination, Trait. fourmis int. ext. cent. adm. 375,00  10775
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R., Dossier général. 5 565,04  10776
Béton Laurentien Malo, Blocs de béton, parc. 61,52  10777
BFI-Usine de triage Lachenaie, Cueillette des boues. 2 076,39  10778
La Coop Profid’Or, Articles quincaillerie. 4 419,47  10779
Centre d’animation, Sortie camp de jour Parc Angrignon. 390,00  10780
Centre de location Dupuis, Location d’outils et réparation. 603,13  10781
C.U.R. inc., Services téléphoniques juil. à déc. 2011. 1 025,33  10782
Denis Falardeau (Distribu.), Café. 210,00  10783
Les Excavations Gareau, Travaux divers. 935,90  10784
Équipements Médi Sécur., Matériels premiers soins. 541,97  10785
Excavation Thériault, Travaux divers. 3 252,56  10786
Fédération québécoise des, Envoi courrier par Dicom. 67,79  10787
Fondation Rues principales, Honoraires juillet 2011. 1 864,23  10788
Garage A. Brouillette enr, Essence. 681,84  10789
Gazon Beauséjour, Gazon pour aménag., travaux. 22,33  10790
Garage Jacques Venne enr., Entretien véhicules voirie. 326,19  10791
Havre familiale, Activité camp de jour. 796,65  10792
Hydraulique B.R. inc., Rép. tondeuse. 94,06  10793
Service équip. sécurité, Air respirable, serv. incendie. 9,06  10794
L’Inspecteur canin inc., Contrôle canin. 239,24  10795
Formules municipales, Permis brûlage. 149,15  10796
Marcel Martel inc., Abattage d’un arbre. 569,63  10797
M.R. Électrique inc., Branch. élect. travaux puits #5. 292,92  10798
Marcel Venne inc, Débranchement d’une pompe à l’usine. 274,33  10799
Centre de rénovation Coderre, Articles de quincaillerie. 2 370,23  10800
Produits chimiques Sany, Art. nettoyage CCVC, usine, mairie. 751,12  10801
Pièces d’auto St-Jacques, Ent. véhicules voirie. 26,15  10802
Pépinière Montcalm, Fleurs pour église, paillis, compost. 1 552,10  10803
Pharmacie Jean-Marc D., Masques de poche, art. nettoyage. 257,46  10804
Plomberie Richard Lemarbre, Changer lavabo, toilette, log. CCVC. 524,24  10805
L’Expert Dépanneur, Essence véhicule voirie. 468,32  10806
Société canadienne des postes, Poste le Jacobin, juillet. 247,85  10807



 

 

Serv. documentaires. Repêchage de notice. 952,40  10808
Serge Daigle Électricien, Ent. lum. de rues St-Jacques, Gaudet. 462,80  10809
Shred-It Montréal, Destruction de documents. 80,57  10810
Sintra inc., Pierre, asphalte froide. 965,59  10811
Serrurier Joliette inc., 10 clés pour soccer. 341,78  10812
Suspension Mireault & Fils, Table pique-nique, cendrier, lutrin. 3 560,16  10813
Solutions IP, Reconfigurer imprimante biblio. 68,36  10814
Specter Instruments, Programme support télémétrie. 395,00  10815
Signature St-Georges, 6 coroplast. stationnement réservé. 153,80  10816
Wolseley Canada inc., Manchon, fuite, bornes, vannes. 9 456,63  10817
 Total : 55 407,00 $

 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que les listes des comptes déposés soient acceptées. 

 (Crédits budgétaires disponibles en vertu des listes de comptes citées précédemment) 
 

 
Finances au 1er septembre 2011 
 
Fonds d'administration : 
- Au folio 5959 à la Caisse Desjardins  
de la Nouvelle-Acadie 
En placement : 0,00 $ 
- Au compte courant : 451 021,73 $ 
 
Rapport des comités ad hoc 
 
Un compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines, tenue le 
1er septembre 2011 et du comité de voirie du 31 août 2011 est remis à chacun des 
membres du conseil. 
 
Résolution no 302-2011 
Comité de voirie          
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillère présents qu’un montant estimé à 20 000 $ soit accepté, 
pour des travaux d’asphaltage (par pièces) effectués dans le chemin Mireault situé 
dans la municipalité de Saint-Jacques. 
 
 
ADMINISTRATION  
 
CORRESPONDANCE 
 
Résolution no 303-2011 
Félicitations 
Madame Florence Thibodeau 
Finaliste – Gala Florilège 2011 
 
ATTENDU QUE le 3 juin dernier, madame Florence Thibodeau, de Saint-Jacques, 
s’est retrouvée finaliste dans la catégorie «Participation citoyenne» lors du Gala 
Florilège qui s’est déroulé au centre Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à 
l'unanimité des conseillers que des félicitations soient adressées à madame 
Thibodeau pour son dévouement, sa persévérance et sa grande réussite. 
 
Les membres du conseil municipal sont fiers et honorés de cette réussite et 
encouragent madame Thibodeau à poursuivre son excellent travail. 
 



 

 

Résolution no 304-2011 
Autorisation – Garderie Les Soleils d’Amour 
Demandeur : Madame Martine Grenier 
Relocalisation temporaire au CCVC en cas de sinistre  
 
ATTENDU QUE Madame Martine Grenier, propriétaire de la garderie Les Soleils 
d’Amour située au 12 rue Beauséjour, à Saint-Jacques, par le biais d’une lettre 
demande à la Municipalité de Saint Jacques de lui émettre une autorisation spéciale 
dans le but qu’elle puisse avoir accès au Centre culturel du Vieux-Collège afin d’y 
relocaliser temporairement les enfants en cas d’urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la demande de madame 
Martine Grenier soit acceptée et que celle-ci ait accès à la salle du C.C.V.C. à titre 
de situation de dépannage, pour quelques jours, afin d’y relocaliser les enfants de sa 
garderie, et ce, de façon temporaire. 
 
QUE selon les circonstances, les locaux du C.C.V.C. ou d’autres locaux de la 
Municipalité soient mis à la disposition de Mme Grenier, pour la durée de la 
reconstruction, dans la mesure du possible, et ce, sur une entente à être négociée au 
moment opportun. 
 
QUE le Service des incendies de la Municipalité de Saint-Jacques soit informé de 
cette autorisation ainsi que le concierge du C.C.V.C. 
 
Ministère du Développement durable 
De l’environnement et des Parcs           
 
Correspondance concernant un programme d’implantation de bornes-fontaines 
sèches sur le territoire. 
 
M. André Gagnon 
Correspondance 
 
Réception de deux correspondances de M. André Gagnon. 
 
Municipalité de Sainte-Julienne 
Correspondance           
 
Réception d’un projet de résolution concernant l’entente inter municipale-fourniture 
de l’eau potable. 
 
La Municipalité de Sainte-Julienne souhaiterait modifier certaines dispositions de 
l’entente. 
 
Une rencontre aura lieu entre les parties afin de discuter des modifications. 
 
La MMQ 
Dépôt d’un rapport Thermographie 
 
Réception d’un rapport concernant la visite thermographie pour la police 
no. MU63013. 
 
Solidarité rurale du Québec 
Correspondance                   
 
Réception d’une correspondance nous informant de l’évènement Ruralia. 
L’organisme invite la Municipalité à devenir membre de cette grande coalition. 
 
 
 



 

 

Ministère du Développement durable 
De l’environnement et des Parcs      
 
Réception d’une autorisation concernant le remplacement d’une conduite d’égout 
sanitaire. 
 
Centre de santé et des services 
Sociaux du nord de Lanaudière 
 
Réception d’une correspondance concernant une offre de services en promotion des 
saines habitudes de vie. 
 
Ministère des Affaires municipales 
Des régions et de l’Occupation du territoire 
 
Réception d’une correspondance en référence à un avis gouvernemental transmis le 
15 juillet dernier à la MRC Montcalm. 
 
Demande de branchement 
Réception d’une correspondance 
 
M. Robert Fillion adresse une demande de branchement pour l’immeuble 31 rue 
St-Jacques. 
 
M. Benoît Pelletier, directeur des travaux publics et inspecteur municipal, doit 
communiquer avec ce dernier afin d’obtenir son consentement à la facturation 
desdits travaux. M. Fillion devra faire suivre une demande corrigée et mentionner 
son accord à la contribution. 
 
Ville de Saint-Raymond 
Journée de formation 
 
Réception d’une invitation à participer à une journée de formation le samedi 
29 octobre 2011. M. Jean-Luc Leblanc ne peut malheureusement pas y participer 
cette année. 
 
Jeux du 3e âge  
 
Réception d’une correspondance ainsi que d’une pétition des participants de 
Saint-Jacques. 
 
Mme Muguette Thériault 
 
Réception d’une correspondance concernant une problématique suite au 
branchement supplémentaire de M. Robert Fillion. 
 
Mme Josée Favreau et M. Benoît Pelletier se sont rendus sur place pour constater la 
problématique. Après discussions avec Mme Thériault et l’entrepreneur, le dossier 
est réglé. 
 
M. Jonathan Landreville 
Plainte rue Beaudry         
 
Réception d’une correspondance concernant la malpropreté du cul-de-sac rue 
Beaudry. Après vérifications, effectivement des travaux de corrections ont été 
apportés. Pour les prochaines années, l’entretien courant sera jumelé à la 
planification annuelle des travaux publics. 
 
Pour le deuxième volet de la plainte, une demande d’ajout d’un luminaire est 
produite et sera transmise au comité de voirie pour étude. 
 



 

 

Ministère des Transports 
Du Québec     
 
Réception d’une correspondance indiquant qu’il ne sera pas possible d’installer une 
pancarte dans l’îlot du  chemin Plouffe. 
 
Une rencontre est à prévoir avec les responsables afin de cibler le bon endroit pour 
l’installation. 
 
Dossier Route 346 
Correspondance 
 
Réception d’une correspondance des aviseurs légaux concernant la possibilité d’une 
éventuelle entente entre les parties. 
 
Dossier Route 346 
Correspondance 
 
Réception d’une correspondance suite à une conférence téléphonique entre les 
aviseurs légaux, d’un commun accord avec le procureur. Il y aura report de la date 
pour la conférence téléphonique au 19 octobre prochain. 
 
Table des Aînées et aînés  
De Lanaudière 
Correspondance                
 
Invitation à participer à la 8e journée de ressourcement qui aura lieu le 11 octobre 
prochain.  Aucune candidature n’a été soumise pour 2011. 
 
Gouvernement du Québec 
Bureau du député de Louis-Hébert 
Ministre des Transports    
 
Réception d’une correspondance de monsieur le Député Sam Hamad qui nous 
informe qu’il accuse réception de notre résolution #277-2011, concernant l’appui à 
la municipalité de Sainte-Julienne dans le dossier de la Route 346. 
 
Résolution no 305-2011 
Collège Esther-Blondin 
Demande         
 
ATTENDU QU’une demande du Collège Esther-Blondin est reçue à la 
Municipalité de Saint-Jacques afin d’obtenir la présence de véhicules municipaux 
pour l’événement du mercredi 28 septembre prochain, ainsi que la possibilité de 
fermer temporairement une partie de la route pour le déroulement de l’événement; 
 
ATTENDU QUE des travaux majeurs sont amorcés sur la rue Saint-Jacques et que 
la rue Sainte-Anne est la route prévue pour le détournement de la circulation;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis qu’il s’avère très dangereux de 
tenir cet événement vu les circonstances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents d’informer les responsables de 
l’événement que pour des raisons de sécurité, il sera malheureusement impossible 
pour la Municipalité de donner suite à leur demande pour cette année.  
 



 

 

Municipalité de Sainte-Marie Salomé 
Demande d’entente         
 
Réception d’une correspondance de la municipalité de Sainte-Marie Salomé nous 
demandant la possibilité de signer une entente en cas de catastrophe majeure pour 
un transfert temporaire de leurs citoyens. 
 
Semaine de Justice réparatrice 2011 
Réception d’une correspondance 
 
Réception d’une correspondance nous demandant de proclamer la semaine du 13 au 
20 novembre 2011, la semaine de la justice réparatrice. 
 
Correspondance 
M. Louis Guy Gauthier 
 
Réception de deux correspondances concernant certaines erreurs au Jacobin ainsi 
que plusieurs demandes d’information. 
 
Gouvernement du Québec 
Ministre des Transports 
 
Réception d’une correspondance de monsieur Claude Duplain, conseiller politique 
du ministre Sam Hamad qui nous informe qu’il accuse réception de notre résolution 
#227-2011, concernant le dossier de prise en charge du rang du Cordon (route 346). 
 
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Information reçue annonçant la tenue d’une consultation publique du 6 septembre 
au 11 novembre 2011, sur les orientations relatives à la sélection, à la création et au 
fonctionnement des forêts de proximité. 
 
Aquatech 
 
Lettre reçue de M. Jean-Guy Cadorette qui accuse réception d’une correspondance 
de la Municipalité de Saint-Jacques en date du 17 août relatant les problématiques 
survenues lors d’une fuite sur le réseau d’aqueduc en août dernier. 
 
Avis de convocation 
Conférence téléphonique 
 
Un avis de convocation et un procès verbal du 23 août dernier sont reçus de la 
commission municipale dans le dossier de la route 346 (rang du Cordon). Une 
conférence téléphonique se fera entre la Municipalité de Sainte-Julienne et la 
Municipalité de Saint-Alexis le 19 octobre prochain, à 10 h. 
 
Association Québec-France 
 
Une invitation est reçue de l’Association Québec-France Lanaudière pour un 
brunch convivial qui se tiendra le 18 septembre prochain. 
 
Vital Leblanc, audio prothésiste 
Demande de cases de stationnement 
 
Une lettre est reçue de Monsieur Vital Leblanc, audioprothésiste qui demande 
l’autorisation pour avoir accès à deux espaces de stationnement, en face du 7 rue 
Dupuis, durant les travaux exécutés sur la rue St-Jacques. 
 
QU’une réponse soit adressée à M. Leblanc suite à sa demande. 



 

 

Résolution no 306-2011 
Résultat - Ouverture des soumissions 
Projet de restauration des pancartes «Bienvenue à St-Jacques» 
 
ATTENDU QUE des demandes de prix sur invitations ont été adressées auprès de 
cinq (5) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE parmi ces fournisseurs, trois (3) soumissions ont été reçues à la 
Municipalité de Saint-Jacques, soit : 
 
• Enseignes Saint-Roch  7 990 $ 
• Enseignes Marcoux 2001 6 180 $ 
• Les Entreprises Professionnelles 15 248 $ 

Plus taxes applicables 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents d’accepter la proposition des 
Enseignes Marcoux 2001 au coût de 6 180 $ plus taxes. 
 
Résolution no 307-2011 
Résultat – Ouverture des soumissions 
Demande de prix sur invitation 
Refonte du site Web          
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques a procédé à des demandes de 
prix sur invitation auprès de fournisseurs afin de procéder à la refonte de son site 
Web; 
 
ATTENDU QUE les cinq (5) soumissionnaires suivants ont déposé une soumission 
dans les délais prévus : 
 

• Nexion 6 072,50 $ 
• Cyber Génération 16 500 $ 
• Mak Concept 6 700 $ 
• Kogik informatique 6 875 $ 
• Pixel Technologie inc 6 320 $ 
• Pogz inc. réception hors délai 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents d’accepter la proposition de 
Nexion au coût de 6 072,50 $ plus taxes.  

(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)  
 
Résolution no 308-2011 
Déneigement des boîtes postales 
 
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillère présents de ne pas retenir la proposition de la frime GOLEGO Service 
concernant le déneigement des boîtes postales. 
 
Réclamation bardeaux 
 
Dossier à suivre. 
 



 

 

Résolution no 309-2011 
Offre de service P.G. Govern 
Remplacement du serveur informatique 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques doit procéder au remplacement 
de son serveur informatique dont la capacité de mémoire et saturée et l’équipement 
désuet; 
 
ATTENDU QU’une soumission de la firme PG Govern est reçue pour un coût total 
de 6 522,21 $, incluant l’équipement, le volet préparation et les logiciels et licences 
requises; 
 
ATTENDU QUE le remplacement du serveur sera effectué en décembre 2011 et 
que la dépense reliée à l’acquisition du serveur sera affectée en janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillère présents d’accepter la proposition de la 
firme PG Govern au montant de 6 522,21 $ et que cette dépense soit prévue au 
budget 2012; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale, soit autorisée à signer les contrats 
à intervenir entre les parties pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Résolution no 310-2011 
Offre d’emploi 
Affichage – Poste contractuel temporaire en communication  
 
ATTENDU QUE le comité des Ressources humaines a procédé à l’analyse pour 
l’offre d’un nouveau poste contractuel temporaire en communication; 
 
ATTENDU QUE le comité des Ressources humaines est conscient qu’une 
réorganisation sera nécessaire suite au départ à la retraite d’une employée affectée 
au service administratif; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à 
majorité des conseillers et conseillère présents que l’offre d’emploi reliée au poste 
contractuel en communication soit publiée par le biais : 
 
• du bulletin municipal « Le Jacobin » édition d’octobre  
• dans Québec Municipal 
• Dans les Cégep régionaux et universités 

(Messieurs Claude Mercier et Pierre La Salle, conseillers, votent contre) 
 
Mise à jour du rôle d’évaluation du 5 juillet 2011 
Municipalité de Saint-Jacques              
 

MUNICIPALITÉ ST-JACQUES 
RAPPORT DES MISES À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 

MISE À JOUR DU 5 JUILLET 2011  CERTIFICATS NUMÉROS 
11‐0282‐11‐0319 

VALEUR  DU  RÔLE  À 
SON  

289 515 700 28 508 600  318 024 300
DÉPÔT  LE : 
10 septembre 2010 
Valeur du rôle  IMPOSABLE NON‐IMPOSABLE  TOTAL
AVANT MISE À JOUR  291 281 700 29 004 000  320 285 700
AUGMENTATION  1 929 900 ‐‐‐  1 929 900
DIMINUTION  (531 100) ‐‐‐  (531 100)
APRÈS MISE À JOUR  292 680 500 29 004 000  321 684 500
 



 

 

Résolution no 311-2011 
Gestion électronique 
Numérisation de plans d’archives 
Soumission clé en main                 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la numérisation de plans d’archives afin de 
mieux les conserver et d’optimiser l’espace dans la voûte qui est maintenant rendu 
limité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réserver au budget 2012 la somme 
d’environ 3 000 $, pour les travaux de numérisation de divers plans d’archives; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents qu’une somme de 3 000 $ soit 
prévue au budget 2012, pour la numérisation des plans d’archives. 
 
Projet de rémunération additionnelle des élus 
 
Dossier transféré au comité des Finances pour étude. 
 
Résolution no 312-2011 
Emploi d’été Canada 2011 
Demande de remboursement final 
Service Canada 
Municipalité de Saint-Jacques        
 
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents que la Municipalité de Saint-Jacques devra soumettre avant 
le 15 septembre 2011 tous les documents relativement à la demande de 
remboursement finale et au rapport d’activités dans le cadre de l’accord Emplois 
d’été Canada 2011. 
 
QUE la directrice générale, Josée Favreau, soit autorisée à signer les documents à 
cet effet. 
 
Indicateurs de gestion 
Municipalité de Saint-Jacques   
 
Un rapport préparé par Josée Favreau, directrice générale est déposé au conseil 
municipal. Ce point sera traité lors d’une séance ultérieure. 
 
Résolution no 313-2011 
Nomination d’un maire suppléant 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que Monsieur Pierre La Salle agira à titre de maire suppléant pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2011. 
 
Résolution no 314-2011 
Aire industrielle        
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à des demandes de prix sur invitation pour la 
réalisation d’une étude environnementale de niveau I dans l’aire industrielle de la 
Municipalité de Saint-Jacques; 
 
ATTENDU QUE cette étude est requise afin de procéder à la vente d’un terrain 
situé dans l’aire industrielle et qu’une même étude avait été produite en 2003, mais 
qu’elle n’est plus à jour; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents que la directrice générale soit autorisée à 
demander des soumissions sur invitation aux fournisseurs suivants : 
 
NCL Enviroteck 
1154, rue Principale 
Saint-Roch-de-L’achigan (Québec) J0K 3H0 
 
LVM-Technisol inc. 
803, rue Richard 
Joliette (Québec) J6E 2T9 
Solmatech 
97, rue de la Couronne 
Le Gardeur (Québec) J5Z 0B3 
 
Que les soumissions soient reçues au bureau de la directrice générale, au plus tard 
le 23 septembre 2011. 
 
La Municipalité de Saint-Jacques ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des offres reçues. 
 
Résolution no 315-2011 
SHENA 
Demande de commandite    
 
ATTENDU QUE la Société d’Horticulture et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie 
s’adresse au conseil dans le but d’obtenir une commandite pour un projet de livre de 
recettes; 
 
ATTENDU QUE la demande est d’un montant de 100 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents qu’un montant de 100 $ leur soit 
versé à titre de commandite.   (Crédits budgétaires disponibles à cet effet)  
 
Comité Patrimoine Nouvelle-Acadie 
Demande de  subvention – Location de chapiteau 
 
Le comité du Patrimoine Nouvelle-Acadie s’adresse au conseil dans le but d’obtenir 
une commandite pour la location d’un chapiteau lors des événements des Spectacles 
jacobins.  
 
Après discussions, les membres du conseil municipal suggèrent qu’une lettre soit 
transmise à M. Alain Brisebois afin de l’informer que la demande devra leur être 
adressée par la Fabrique de Saint-Jacques afin d’être approuvée. 
 
Demandes d’organismes 
 
M. le conseiller Claude Mercier recommande qu’une lettre soit transmise aux 
organismes communautaires de Saint-Jacques afin de connaître leur besoin pour le 
prochain budget 2012. 
 
Résolution no 316-2011 
Petits pas jacadiens 
Accord de principe (demande d’appui au projet fonds d’aide) 
 
ATTENDU QUE le comité des Petits pas jacadiens a déposé une demande d’aide 
financière au CRÉ Lanaudière; 
 



 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est d’accord en principe avec la demande du 
comité des Petits pas jacadiens, tel que présenté au Fonds d’aide de la CRÉ 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents que la présente résolution d’appui soit transmise 
au CRÉ Lanaudière. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS (PREMIÈRE PARTIE). 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Résolution no 317-2011 
Demande du Service des incendies 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillère présents que la soumission d’Aréo-Feu Ltée au montant de 
5 685 $ plus taxes soit acceptée, pour l’achat de RAM téléscopique Hurst, le tout tel 
que décrit dans leur soumission datée du 22 juillet 2011. 
 
QUE cette dépense soit affectée au fonds de général de la Municipalité. 
 
Résolution no 318-2011 
Camion de pompiers      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à la 
compagnie Levasseur pour la fabrication d’un nouveau camion; 
 
ATTENDU QU’après analyse, certaines modifications sont suggérées, le tout à 
l’avantage du Service des incendies; 
 
ATTENDU QU’une estimation de 8 306,00 $ plus taxes est déposée au conseil en 
date du 16 août 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que l’ajout au contrat du camion 
incendie, soit accepté, tel que soumis dans le rapport préparé par les entreprises 
Michel Maillé, en date du 16 août. 
 
 
TRANSPORT ROUTIER 
 
Résolution no 319-2011 
Traçage des bandes de démarcation routière 
Municipalité de Saint-Jacques     
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder au paiement de la facture au montant de 9 191,53 $ (incluant 
les taxes) pour le traçage des bandes de démarcation routière. 

(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)  
 
Résolution no 320-2011  
Décompte no 01 
Dossier # : 2011-1246 
Projet : Travaux de pavage Rues Laurin,  
Goulet, Gaudet, rang des Continuations 
Municipalité de Saint-Jacques      
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère présents que le décompte progressif no 1 à être versé à 



 

 

l’entrepreneur Sintra inc., soit accepté. Montant à verser 98 521,55 $ (incluant les 
taxes), et ce, relativement aux travaux exécutés pour le pavage des rues Laurin, 
Goulet, Gaudet et rang des Continuations. 
 
QUE cette dépense soit affectée au fonds général de la Municipalité. 
 
Résolution no 321-2011 
Acceptation provisoire 
Dossier # : 2011-1246 
Projet : Travaux de pavage Rues Laurin, Goulet,  
Gaudet, rang des Continuations 
Municipalité de Saint-Jacques      
 
ATTENDU QU’une demande de modification en lien avec la retenue pour les 
travaux de pavage Rues Laurin, Goulet, Gaudet et rang des Continuations est 
soumise au conseil municipal, dans le but de remplacer le taux de 10 % par 5%; 
 
ATTENDU QUE cette retenue est déjà prévue au devis à un taux de 10 %; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques ne désire pas modifier la retenue 
à payer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents de refuser la demande de Sintra 
inc., soit de libérer 5% de la retenue à payer. 
 
PROJET RUE SAINT-JACQUES 
 
Résolution no 322-2011  
Décompte progressif no 02 
Dossier # : 151-P031025-0500 
Réfection des infrastructures des rues Saint-Jacques et 
du Collège 
Municipalité de Saint-Jacques              
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que la recommandation de Dessau concernant le paiement du décompte 
progressif #02 à être versé à l’entrepreneur Sintra inc., soit acceptée. Montant à 
verser 418 172,73 $ (incluant les taxes), et ce, en lien avec les travaux de réfection 
des infrastructures des rues Saint-Jacques et du Collège, Saint-Jacques. 

(Réf. au règlement #203-2010 – Réfection des infrastructures des rues St-Jacques et du Collège) 
 
Résolution no 323-2011 
Proposition de Solmatech 
Étude géotechnique, projet rue Saint-Jacques 
Municipalité de Saint-Jacques     
 
ATTENDU QUE les travaux de la rue Saint-Jacques déjà amorcés rencontrent une 
situation majeure et imprévisible; 
 
ATTENDU QU’à la demande des ingénieurs de la firme Dessau, chargée du projet, 
il y a lieu de procéder à une étude géotechnique complémentaire ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont requis dans le cadre du projet de réfection des 
services municipaux et de reconstruction de la chaussée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme Solmatech et d’accepter la 
proposition pour un montant de 7 250,00 $ (excluant les taxes), tel que soumis en 
date du 2 septembre 2011. 

(Réf. au règlement #203-2010 – Réfection des infrastructures des rues St-Jacques et du Collège) 



 

 

AVIS DE MOTION 
Projet de règlement #226-2011 
(nos civiques rue Marcel-Lépine) 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Luc Leblanc qu’il présentera, à 
une rencontre ultérieure, un projet de règlement concernant l’ouverture de rue et 
l’attribution de numéros civiques des immeubles à y être construits sur le territoire 
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 dûment remise aux membres du conseil présents lors de la 
présentation de cet avis de motion. 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Résolution no 324-2011  
Travaux Puits no.5 
Certificat de paiement no.3 
Dossier # : M7477-08 
Construction d’un nouveau puits  
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage 
Municipalité de Saint-Jacques                  
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que la recommandation de Leroux, Beaudoin, Hurens et associés 
(L.B.H.A.) concernant le paiement du certificat #3 à être versé à l’entrepreneur 
Groupe Puitbec, soit acceptée. Montant à verser 13 587,61 $ (incluant les taxes), et 
ce, en lien avec les travaux de construction d’un nouveau puits 
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage.  

(Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable 
 et la construction d’un nouveau puits d’alimentation) 

 
Résolution no 325-2011  
Travaux Puits no.5 
Certificat de paiement no.4 (provisoire) 
Dossier # : M7477-08 
Construction d’un nouveau puits  
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage 
Municipalité de Saint-Jacques            
 
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents que la recommandation de Leroux, Beaudoin, Hurens et 
associés (L.B.H.A.) concernant le paiement du certificat #4 provisoire à être versé à 
l’entrepreneur Groupe Puitbec, soit acceptée. Montant à verser 4 610,60 $ (incluant 
les taxes), et ce, en lien avec les travaux de construction d’un nouveau puits 
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage. 

(Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable  
et la construction d’un nouveau puits d’alimentation) 

 
Résolution no 326-2011 
V/Factures #F015-91381 et F015-91382 
Honoraires professionnels LBHA 
Plan et coordination du projet de construction d’un nouveau puits 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a mandaté les services de la 
firme de Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés pour des travaux en lien avec le 
projet de construction d’un nouveau puits, à proximité du puits no. 1 existant; 

(Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable  
et la construction d’un nouveau puits d’alimentation) 

 



 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a reçu la facture #11-0446 d’un 
montant de 5 382,96 $ (taxes incluses) pour la préparation des plans et la 
coordination d’un nouveau puits ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de 
Saint-Jacques accepte de défrayer cette facture pour le montant décrit 
précédemment.  (Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable et la 
construction d’un nouveau puits d’alimentation) 
 
Mandat - LBHA 
Construction d’un nouveau puits  
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage 
Municipalité de Saint-Jacques            
 
Dossier à suivre à une séance ultérieure. 
 
Résolution no 327-2011 
Offre de services professionnels 
Gestion de l’eau potable 
Municipalité de Saint-Jacques  
 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été effectuées afin de fournir la 
main-d’œuvre nécessaire pour l’assistance technique et le remplacement de 
personnel d’opération pour les ouvrages d’eau potable; 
 
ATTENDU QUE la Firme Nordikeau inc. dépose au conseil municipal de 
Saint-Jacques une proposition de services professionnels en date du 29 août 2011; 
 
ATTENDU QUE la firme Aquatech dépose au conseil municipal de Saint-Jacques 
une proposition de services professionnels en date du 13 juillet 2011; 
 
ATTENDU QUE le conseil a étudié le résultat des deux propositions et que celle 
fournie par la Firme Nordikeau s’est avérée être la plus basse soumise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents d’accepter la proposition de 
Nordikeau pour le volet fourniture de personnel pour l’assistance technique et le 
remplacement de personnel d’opération pour les ouvrages d’eau potable pour la 
Municipalité de Saint-Jacques. Le tout tel que décrit dans la proposition de services 
professionnels en date du 29 août 2011. 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale soit mandatée pour signer le 
document soumis. 
 
 
URBANISME 
 
Rapport des permis et certificats 
 
Dépôt du rapport, préparé par Benoît Pelletier, inspecteur municipal et directeur des 
travaux publics, des permis et certificats émis au cours du mois d’août 2011. 
 
Demande d’appui, CPTAQ 
Élizabeth Lamy 
Municipalité de Saint-Jacques    
 
Dossier reporté à une séance ultérieure. 
 



 

 

Résolution no 328-2011 
Du 24 août 2011 
Dépôt du rapport du CCU 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents d’accepter le dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme de la 
réunion du 24 août 2011.  
 
Résolution no 329-2011 
Mme Catherine Mailhot – 87 rue St-Jacques  
(Restaurant 4 Café) 
Demandes relatives au PIIA              
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de Saint-Jacques approuvent 
les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant 
l’installation d’une enseigne au 87 rue St-Jacques. Cette enseigne est conforme au 
règlement de zonage #55-2011 et respecte les objectifs et critères relatifs au 
règlement numéro 212-2010 sur le PIIA. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la demande soit acceptée, tel 
que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de leur réunion 
du 24 août 2011. 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
Résolution no 330-2011 
Embauche des gardiens 
Entretien du gymnase de l’école St-Louis-de-France 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que messieurs Gabriel Lajeunesse et Bryan Boutin soient engagés comme 
gardien pour la saison 2011-2012, pour effectuer le gardiennage au gymnase de 
l’école Saint-Louis-de-France, et ce, aux conditions suivantes : 
 

• Effectuer la surveillance; 

• Effectuer le ménage, après chaque activité, afin de remettre les lieux 
 dans leur état initial; 

• Horaire variable, selon l’horaire des activités (maximum de 
 20 heures/semaine); 

• De soir et la fin de semaine; 

• Taux horaire : Référence à la politique salariale en vigueur; 

• Début des activités : semaine du 5 septembre 2011. 

 
 
VARIA 
 
Résolution no 331-2011 
Les Petits Pas jacadiens 
Demande de subvention   
 
ATTENDU QUE l’organisme Les Petits Pas jacadiens de Saint-Jacques dépose 
une demande de subvention au montant de 3 665,25 $; 
 
ATTENDU QUE ce solde s’explique par le montant de l’hypothèque au 
30 septembre 2010, soit un montant de 19 119,00 $ et le solde de septembre 2011 
pour un montant de 15 453,75 $ ; 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de 
Saint-Jacques s’engage à verser la somme de 3 665,25 $ à l’organisme Les Petits 
Pas jacadiens, et que ce dernier doit considérer ce paiement comme étant final, et 
qu’il sera versé conditionnellement à ce qu’il transmette au conseil municipal une 
liste détaillée des comptes à payer ainsi que les preuves démontrant qu’il s’est 
acquitté des sommes dues. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS    (DEUXIÈME PARTIE)  
 
 
Résolution no 332-2011 
Ajournement au 19 septembre 2011 
 
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ajournée au 19 septembre 2011, à 19 h. 
 
Résolution no 333-2011 
Levée de la séance      
 
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents que la présente séance soit levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.     Pierre Beaulieu 
Directrice générale     Maire 


