
À une séance spéciale du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le mercredi 
14e jour de décembre deux mille onze, 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 454-2011 
Renonciation de l’avis de convocation 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de Saint-Jacques sont 
présents à ladite séance spéciale; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de Saint-Jacques 
renoncent à l'avis de convocation de ladite séance spéciale, le tout conformément 
à l'article 157 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à 
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la présente séance spéciale 
soit considérée comme une séance ordinaire. 
 
Résolution no 455-2011 
Ordre du jour                  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère présents que les membres consentent à prendre en 
considération les affaires suivantes : 
 
  1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
  2. Avis de motion – Règlement de compensations d’eau, d’égout et de matières 
 résiduelles. 
 
  3. Taux de taxes 2012. 
 
  4. Approbation des comptes. 
 
  5. Avis de motion – Projet de règlement rénovation de la centrale d’eau potable. 
 
  6. Période de questions. 
 
  7. Varia. 
 
  8. Levée de la séance. 
 
Avis de motion 
Règlement de compensation d’eau, d’égout et de matières résiduelles 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur François Leblanc, qu’il présentera à 
une rencontre ultérieure, un règlement concernant l’imposition des taxes de 
compensation d’eau, d’égout et de matières résiduelles. 



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. 
 
Résolution no 456-2011 
Taux de taxe - 2012 
Municipalité de Saint-Jacques  
 
Il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 
et conseillère présents; 
 
QUE le taux de la taxe à l'évaluation soit fixé à : 
 
Résiduel : 

• 0,80 $ du 100 $ d'évaluation sur l'ensemble des immeubles imposables sur 
le territoire la municipalité de Saint-Jacques ; 

 
Immeubles non résidentiels : 

• 1,06 $ du 100 $ d'évaluation sur l'ensemble des immeubles non 
résidentiels imposables sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Jacques. 

 
Résolution no 457-2011 
Approbation des comptes 
 
 Comptes  
Les Clôtures M.T. inc., clôture garage. 13 012,51 $ 11115
Imprimerie Fortier enr., Le Jacobin décembre 2011. 2 264,83  11116
Lys Air Mecanic inc., entretien centrale. 2 315,86  11117
Medias transcontinental, avis poste urbanisme, merci population. 968,48  11118
Acklands Grainger, boyau pour détecteur de gaz. 71,38  11119
Alimentation Stéphane Frappier, liqueurs, café, sucre lait, etc. 57,03  11120
Aéro-Fleu Ltée, RAM téléscopique Hurst. 5 507,93  11121
Automation  R.L. inc., travaux réservoir. 442,48  11122
Bruneau électrique inc., entretien génératrice usine. 249,50  11123
BFI-Usine de triage Lachenaie, cueillette des boues. 2 023,23  11124
La Coop Profid’Or, articles quincaillerie. 412,85  11125
Centre du pneu St-Jacques, essence véhicules voirie, incendie. 1 280,22  11126
C.L.B. Uniformes inc., vêtements pompiers. 896,19  11127
Centre de location Dupuis, loc. plaque fuite 255 rue St-Jacques. 91,14  11128
Cantine Thérèse, repas pompiers, pratique 3 déc. 2011. 204,04  11129
EBSCO Canada Ltée, abonnement revues. 870,24  11130
Entreprise A. Landreville, photos employés site web. 843,05  11131
Entreprise d’électricité, changer disjoncteur de prise élect., poêle CCVC. 192,49  11132
Excavation Thériault inc., pépine, fuite, transport. 928,49  11133
Fleuriste d’Élysée, fleurs décès M. Yves Babin. 105,95  11134
Fondation rues Principales, honoraires novembre 2011. 1 864,23  11135
Hydraulique B.R. inc., entretien usine, patinoire. 188,01  11136
Husky Ltée, bottes pour pompiers. 893,17  11137
John Brooks, 24 buses pour filtre à bande, usine. 256,71  11138
Service équip. sécurité, air respirable, vérif. extincteurs. 381,66  11139
Les Entreprises Michel Maillé, analyses et recommandations camion. 2 934,11  11140
Léveillé Fosses septiques, nettoyage regard pluvial. 2 152,60  11141
Librairie René Martin inc., achats de livres. 607,88  11142
Martin – Produits de bureau, papier photocopieur + fournitures. 383,77  11143
Centre de rénovation Coderre, articles quincaillerie. 304,82  11144
Produits chimiques Sany, crédit articles nettoyage. 376,22  11145
PG Solutions inc., formation Marie-Claude, gestion des immobilisations. 142,41  11146
L’Expert Dépanneur, essence véh. voirie. 165,04  11147
Les Publications du Québec, normes ouvrages routiers. 46,65  11148
Reliures Caron & Létourneau, reliure de livres. 690,21  11149
Serge Daigle Électricien, lampadaire de rue (tête), rue Marcel-Lépine. 480,90  11150



Shred-it Montréal, destruction de documents. 80,87  11151
Sintra inc., pierre voirie, réseau d’eau. 1 184,59  11152
Société nationale chimique, dégraisseur, fret-messagerie. 698,75  11153
Solutions IP, hébergement site web. 284,81  11154
Wolseley Canada inc., 1 compteur d’eau, manchons, clés réseau d’eau. 1 955,32  11155
 Total : 48 810,62 $

 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère présents que les listes des comptes déposés soient 
acceptées. 

 (Crédits budgétaires disponibles en vertu des listes de comptes citées précédemment) 
 
QUE la facture de Lys Air Mécanic #91-668 soit ajoutée à la liste des comptes au 
montant de 3 236,79 $ plus taxes, à l’exception des montants relatifs aux 
serpentins (1 204,00 $ plus taxes), pour un montant total de 2 032,79 $ plus taxes. 
 
QU’une rencontre soit prévue avec les représentants afin d’éclaircir la situation 
relativement aux montants des serpentins. 
 
Avis de motion 
Projet de règlement – Rénovation de la centrale d’eau potable 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Luc Leblanc, qu’il présentera à 
une rencontre ultérieure, un règlement concernant la rénovation de la centrale 
d’eau potable. 
 
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. 
 
 
VARIA 
 
Achat d’un camion - Voirie 
 
Cet item est reporté en janvier, afin d’obtenir des soumissions supplémentaires 
d’un autre concessionnaire. 
 
Résolution no 458-2011 
Souffleuse à neige       
 
ATTENDU QUE des prix ont été obtenus à la directrice générale de différents 
fournisseurs pour l’achat d’une souffleuse à neige; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur local offre un prix plus élevé que le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite encourager les commerçants 
locaux; 
 
ATTENDU que le service et l’entretien se feront plus rapidement et à un meilleur 
coût si l’achat est fait localement. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à 
majorité des conseillers et conseillère présents d’accepter la proposition de 
Location Dupuis au prix de 1 725 $ plus taxes. 

(Monsieur Pierre La Salle vote contre) 
 



Résolution no 459-2011 
Mandat pour feux de circulation 
 
ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires pour la gestion et le contrôle des 
feux de circulation situé à l’intersection de la route 158 et du rang des 
Continuations; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont nécessaires afin de sécuriser la circulation 
automobile et qu’ils sont à la demande du ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 
 
ATTENDU QUE ces frais seront refacturés au MTQ à 100 %; 
 
ATTENDU QUE le MTQ a obtenu une proposition de la compagnie Tacel Ltée 
au montant de 8 617,50 $ plus taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à 
majorité des conseillers et conseillère présents de mandater la firme de systèmes 
de gestion et contrôle de circulation Tacel Ltée afin de procéder aux travaux. 

(Monsieur Pierre La Salle vote contre) 
 
Période de questions. 
 
Demande de commandite 
 
Madame Lise Desrosiers demande de reporter à une séance ultérieure. 
 
Résolution no 460-2011 
Levée de la séance            
 
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers 
et conseillère présents que la présente séance soit levée à 20 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.     Pierre Beaulieu 
Directrice générale     Maire 


