
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM 
1.1 Aucun 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020 
 
4. FINANCES 
4.1 Approbation de la liste des comptes du 21 octobre au 25 novembre 2020 
4.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire pour la période du 21 octobre au 25 

novembre 2020 
4.3 Finances au 25 novembre 2020 
 
5. RAPPORTS DES COMITÉS 
5.1 Rapport du comité « Finances » du 23 octobre 2020 
5.2 Rapport du comité « finances » du 23 novembre 2020 
5.3 Rapport du comité « ressources humaines » du 16 novembre 2020 
 
6. DÉPÔT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES 
6.1 Dépôt de la liste des correspondances 
 
7. ADMINISTRATION 
7.1 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2021 
7.2 Renouvellement de la certification OSER-JEUNES du CRÉVALE POUR 2020-2021 
7.3 Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet 

Bélanger Sauvé 
7.4 Honoraires professionnels à Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. 
7.5 Renouvellement du contrat de service pour l’année 2021 avec S.T.I. inc. pour le soutien en 

informatique et le service de sauvegarde 
7.6 Renouvellement de l’adhésion à Les Arts et la Ville  
7.7 Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions inc. pour 

l'année 2021 
7.8 Renouvellement de l'adhésion à l'écocentre de Sainte-Julienne pour l'année 2021 
7.9 Mandat et nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2020 
7.10 Honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc. pour l'assistance technique pour différents 

projets 
7.11 Ajustement du règlement numéro 001-2017 pour la taxation des années 2021 à 2023 
7.12 Ajustement du règlement numéro 015-2016 pour la taxation des années 2021 à 2024 
7.13 Signature d’un protocole d’entente avec Les Fêtes gourmandes de Lanaudière pour l'édition 2021 
7.14 Demande d’aide financière du Centre d'hébergement Saint-Jacques 
7.15 Ajustement de salaire des employés pour l’année 2021 
7.16 Adoption du règlement numéro 008-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires de 

la Municipalité de Saint-Jacques 
7.17 Renouvellement des assurances de la Municipalité de Saint-Jacques pour l’année 2021 
7.18 Emprunt temporaire pour le règlement numéro 015-2019 relatif à l'élimination des fossés sur les rues 

Laurin et des Mésanges 
7.19 Emprunt temporaire pour le règlement numéro 005-2020 relatif au prolongement des infrastructures 

municipales entre les rues Laurin et des Mésanges 
7.20 Modification à la Politique de reconnaissance des employés de la Municipalité de Saint-Jacques 
7.21 Prix de vente de l'étiquette autocollante pour un bac à ordures ménagères excédentaire pour l'année 

2021 
7.22 Dépôt du registre public des déclarations faites par un membre du conseil 

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 



 
9. TRAVAUX PUBLICS 
9.1 Mandat pour la fourniture de paniers à fleurs suspendus pour la période estivale 2021 
9.2 Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux du prolongement des 

infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire entre les rues Laurin et des 
Mésanges 

9.3 Mandat pour l'aménagement des bacs à fleurs et l'entretien des végétaux et plantation des bâtiments 
municipaux 

9.4 Mandat à Eau Fil des Saisons Horticulteur pour l'entretien des aménagements paysagers, des 
végétaux et plantations situés au carrefour giratoire, au parc des Cultures et autres parcs 

9.5 Mandat à Émondage Martel pour l'abattage d'arbres en bordure de la Montée Hamilton à la hauteur 
de la rue Val-des-Cèdres 

9.6 Demande d'autorisation du ministère des Transports pour l'utilisation de certaines routes de la 
Municipalité lors de travaux de remplacement de ponceaux 

9.7 Fin de la période de probation pour l'employée 03-0049 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
10.1 Facture pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2021 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU  
11.1 Décompte progressif numéro 1 à Bréboeuf mécanique de procédé inc. pour le remplacement des 

pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux usées 
11.2 Honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc. pour les services professionnels dans le cadre du 

projet de mise aux normes et rénovation de la station de traitement des eaux usées 
11.3 Honoraires professionnels à Asisto inc. pour la préparation des plans et devis dans le cadre du 

remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux usées 
11.4 Adjudication du contrat pour la cueillette des boues à la station de traitement des eaux usées 
 
12. URBANISME 
12.1 Adoption du règlement numéro 007-2020 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 

55-2001 relatif au nombre de logements permis aux abords de la rue Saint-Jacques ainsi que réduire 
le nombre d'étages à deux étages pour un meilleur encadrement de la rue 

 
13. LOISIRS 
13.1 Achat de cadeaux pour le dépouillement d'arbre de Noël 
 
14. BIBLIOTHÈQUE, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
14.1 Renouvellement de l'adhésion de la Municipalité de Saint-Jacques, pour la bibliothèque muni-cipale 

Marcel-Dugas, au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie et nomination 
des représentantes, pour l'année 2021 

14.2 Licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de ressources numériques (Learnorama 
SAS) 

14.3 Engagement de la Bibliothèque municipale Marcel-Dugas relatif à l'appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 

 
15. VARIA 
15.1 Aucun 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 


