
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 6 AVRIL 2020 À 19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020 
  
4. FINANCES 
4.1 Approbation de la liste des comptes du 21 février au 24 mars 2020 

4.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire pour la période du 24 février au 29 
mars 2020 

4.3 Finances au 31 mars 2020 

4.4 Présentation des faits saillants du rapport financier 2019 

4.5 Dépôt des états financiers de la Municipalité de Saint-Jacques pour l’exercice se terminant le 31 dé-
cembre 2019 

4.6 Refinancement du règlement numéro 250-2014 

4.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
1 671 600 $ qui sera réalisé le 14 avril 2020 

  
5. RAPPORTS DES COMITÉS 
5.1 Rapport du comité consultatif en environnement du 27 février 2020 

5.2 Rapport du comité « fête nationale » du 16 janvier 2020 

5.3 Rapport du comité « loisirs » du 24 février 2020 
  
6. DÉPÔT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES 
  
7. ADMINISTRATION 
7.1 Adoption des descriptions des tâches par fonction des employés et des employées de la Municipalité 

de Saint-Jacques 

7.2 Mandat à Alliance ressources humaines pour des services professionnels d'impartition relatifs à la ges-
tion des ressources humaines de la Municipalité de Saint-Jacques 

7.3 Honoraires professionnels à Les avocats Le Corre & Associés s.e.n.c.r.l. 

7.4 Déclaration d'état d'urgence local 

7.5 Honoraires professionnels à Marceau & Boudreau avocats 
  
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
9. TRAVAUX PUBLICS 
9.1 Participation au colloque annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) 

9.2 Embauche d'étudiants à la voirie 

9.3 Mandat à GBI experts-conseils inc. pour l'assistance technique pour différents projets 

9.4 Adjudication du contrat pour l'élimination des fossés sur les rues des Mésanges et Laurin sur environ 
750 mètres linéaires 

9.5 Honoraires professionnels à Les Services exp inc. pour les services professionnels dans le cadre des tra-
vaux de réfection des infrastructures de la rue Bro 

9.6 Mandat à Construction Julien Dalpé inc. pour des travaux d'accès aux passerelles mécaniques situées 
sur la toiture de la mairie 

  
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU  
11.1 Mandat à Les Entreprises B. Champagne inc. pour le nettoyage et la réhabilitation du puits numéro 5 



11.2 Adjudication du contrat pour l'implantation d'un poste de surpression temporaire sur le rang Saint-
Jacques dans le cadre des travaux de réfection de la conduite principale d’aqueduc (section du rang 
Saint-Jacques sur 5 100 m à partir de la montée Hamilton) 

11.3 Location d'une terre à monsieur Louis Robert pour l'implantation d'un poste de surpression temporaire 

11.4 Mandat à FNX-INNOV inc. pour la surveillance partielle des travaux pour l'implantation d'un poste de 
surpression temporaire sur le rang Saint-Jacques dans le cadre des travaux de réfection de la conduite 
principale d’aqueduc (section du rang Saint-Jacques sur 5 100 m à partir de la montée Hamilton) 

11.5 Dépôt du formulaire de l’usage de l’eau potable au MAMH pour l'année 2018 
  
12. URBANISME 
12.1 Adoption du règlement numéro 002-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 55-2001 afin de 

modifier et de réguler les projets intégrés résidentiels, commerciaux et industriels dans plusieurs zones 
du territoire de la municipalité de Saint-Jacques 

12.2 Dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 4 mars 2020 

12.3 Demande de dérogation mineure - Lot numéro 3 023 944 (1642 rang des Continuations) 
  
13. LOISIRS 
13.1 Réservation de la sortie au Royaume de nulle part pour le camp de jour de l'été 2020 

13.2 Réservation de la sortie au Super Aqua Club pour le camp de jour de l'été 2020 

13.3 Réservation de la sortie à iSaute Laval pour le camp de jour de l'été 2020 
 

14. BIBLIOTHÈQUE, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
14.1 Adoption de la politique d’affichage de la Municipalité de Saint-Jacques 
  
15. VARIA 
15.1 Annulation de la saison de la Maison de la Nouvelle-Acadie 

15.2 Annulation du souper-bénéfice pour la Maison de la Nouvelle-Acadie 

15.3 Paiement du solde des vacances pour la coordonnatrice des mesures d'urgence et son adjoint pour 
l'année de référence se terminant le 30 avril 2020 

15.4 Fermeture des bureaux municipaux à la population 

15.5 Appui à la Municipalité de Saint-Esprit dans sa demande auprès du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour la réduction de la vitesse et l'interdiction de stationnement sur la route 125 

15.6 Modification du taux d'intérêt décrété pour l'année 2020 et applicable à toute somme due à la Munici-
palité de Saint-Jacques 

15.7 Modification de la date d’échéance pour le paiement des droits de mutation 
  
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 
 
  


