À une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi
7e jour de janvier deux mille treize, à 19 h, 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.
Audrey St-Georges, secrétaire-trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire
d'assemblée.
Résolution no 001-2013
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 en laissant le varia
ouvert.
Résolution no 002-2013
Adoption des procès-verbaux
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux du 3 et 12 décembre 2012 soient adoptés tels que
rédigés.
Résolution no 003-2013
Approbation des comptes
ATTENDU QUE le conseil municipal a vérifié la conformité des listes de comptes
obtenues précédemment;
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que les crédits budgétaires
nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que les listes des comptes soient
acceptées :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE les déboursés effectués par la municipalité pour le mois de décembre 2012,
sont définis comme suit :
Liste des comptes payés du mois de décembre 2012
Liste des comptes payés par Accès D Desjardins
Liste des dépenses approuvées à la réunion du 3 décembre 2012
Liste des comptes à payer du mois de décembre 2012
Total des déboursés du mois de décembre 2012

272 668,17
29 814,64
79 700,10
15 298,62
397 481,53

$

$

QUE les déboursés au montant de 397 481,53 $ soient acceptés, tels que rapportés à
la liste des comptes, à l’exception de certains ajouts et/ou annulations effectués
après la remise de la liste au conseil, dont entre autres la facture de Symbiose RH,
au montant total de 409,89 $ (paiement effectué le 18-01-2013).

Finances au 7 janvier 2013
Dossier reporté en février.
Rapport des comités ad hoc
Dossier reporté en février.

ADMINISTRATION
CORRESPONDANCE
Dépôt de la liste des correspondances
La secrétaire-trésorière adjointe a remis, pour information à chacun des membres du
conseil, une liste des correspondances reçues à la Municipalité de Saint-Jacques au
cours du mois de décembre 2012.
Résolution no 004-2013
Politique familiale – Nomination d’un mandataire
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents que madame Cynthia Lafortune soit mandatée pour siéger au
comité dans le cadre du projet pour le Programme de soutien aux politiques
familiales municipales (PFM) et le Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA).
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 031-2012,
adoptée le 9 janvier 2012.
Résolution no 005-2013
Emploi d’été Canada 2013
Demande de subvention
Placement Carrière-été
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et
conseillère présents que la Municipalité de Saint-Jacques présente une demande au
programme de subvention, Emploi d’été Canada 2013, pour la création d’emplois
pour étudiants(es) soit : quatre (4) personnes pour une durée de quinze (15)
semaines consécutives aux travaux publics et à l’entretien de parc et aire de jeux et
quatre (4) personnes à raison de neuf (9) semaines consécutives pour l’animation du
Camp de jour.
QUE la directrice générale, Josée Favreau, soit autorisée à signer les documents à
cet effet.
Résolution no 006-2013
MMQ – Réduction de la prime
Schéma de couverture de risques
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques est couverte par le Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Montcalm, en vigueur
depuis le 27 août 2012;
ATTENDU QUE suite à son adoption, les membres du conseil municipal de
Saint-Jacques demandent à la Mutuelle des municipalités du Québec qu’une
réduction de 10 % de la prime soit appliquée sur le contrat d’assurance de la
Municipalité de Saint-Jacques;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de SaintJacques demande à la Mutuelle des municipalités du Québec d’appliquer la
réduction de 10% de la prime sur le contrat d’assurance en vigueur.
Résolution no 007-2013
PG Solutions
Contrat de soutien des équipements (CESA)
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents d’autoriser madame Josée Favreau, directrice générale, à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Jacques, les contrats d’entretien et de soutien des
applications avec P.G. Solutions, pour l’année 2013, soit :
Contrat d’entretien et de soutien des applications
9 915,00 $
(Applications c. fournisseurs et réclamation de taxes, grand-livre…)
Contrat d’entretien et de soutien des applications
(Gestionnaire municipal)
Contrat d’entretien et soutien des équipements
(Crédits budgétaires disponibles)

5 330,00 $

1 879,05 $
(Plus taxes applicables)

Nomination des divers comités - 2013
Reporté à une séance ultérieure.
Résolution no 008-2013
Dossier construction nouveaux bureaux
Immeuble de la Mairie
Municipalité de Saint-Jacques
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a procédé à des demandes de
prix sur invitation, pour la construction de nouveaux bureaux dans l’immeuble de la
Mairie de Saint-Jacques;
ATTENDU QUE les prix reçus sont les suivants :
Les Constructions e. Lafontaine
Construction Bruno Gaudet inc.

13 755,00 $
6 517,64 $
(Plus taxes applicables)

ATTENDU QUE dans le montant de la soumission de l’entrepreneur Les
Constructions e. Lafontaine comprend divers frais (électricité, transfert
d’équipements, ventilation);
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 Les
Contructions e. Lafontaine inc. pour un montant de 15 814,81 $ (taxes incluses), tel
que soumis en date du 12 décembre 2012.
Que cette somme soit payée à même le fonds de roulement de la Municipalité de
Saint-Jacques, et ce, pour une période de trois (3) ans remboursable à partir de
2013.
Éditions Média Plus communication
Projet de carte routière et d’un guide du citoyen
Reporté en novembre 2013.

Bail emphytéotique
Fabrique de Saint-Jacques – Parc des cultures
Municipalité de Saint-Jacques
Dossier à suivre à une séance ultérieure.
Résolution no 009-2013
Période de probation – Poste d’inspectrice municipale
Service de l’urbanisme
Mme Laurie Giraldeau
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers et conseillère présents que la période de probation pour le poste
d’inspectrice municipale soit terminée et que madame Laurie Giraldeau soit
officiellement nommée inspectrice municipale, en date du 2 janvier 2013.
Résolution no 010-2013
Proposition d’honoraires en ingénierie de mécanique et d’électricité
Projet Parc des cultures
Municipalité de Saint-Jacques
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a mandaté les services de la
firme Beaudoin Hurens (BH) pour des travaux en lien avec le projet Parc des
cultures (RÉF. résolution no 338-2012);
ATTENDU QU’une proposition d’honoraires professionnels est reçue le 7 janvier
2013;
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 la
firme BH, au montant de 7 950,00 plus taxes (le tout selon l’offre déposée en date
du 21 décembre 2012, # OS-12494).
Résolution no 011-2013
Dégustation de Vins et Fromages
Fondation du Collège Esther-Blondin
ATTENDU qu’une demande est adressée à la municipalité pour une dégustation de
vins et fromages au profit de la Fondation du Collège Esther-Blondin et que la
municipalité souhaite soutenir l’organisme par cet événement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que (4) billets soient achetés pour
la dégustation de vins et fromages, qui aura lieu le jeudi 31 janvier 2013, afin de
soutenir la Fondation du Collège Esther-Blondin (100 $/chaque billet).
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
Résolution no 012-2013
MMQ
N/dossier MMQP-03-063013
Renouvellement de la police d’assurance de la municipalité
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Jacques accepte de renouveler la police
d’assurance de la Municipalité, au montant de 79 705,00 $ applicable pour l’année
2013.
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)

PÉRIODE DE QUESTIONS (PREMIÈRE PARTIE).

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Résolution no 013-2013
Nomination d’un officier - lieutenant
Service des incendies de Saint-Jacques
M. Simon Légaré
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers et conseillère présents que monsieur Simon Légaré soit nommé officierlieutenant au Service des incendies de Saint-Jacques, tel que recommandé par
monsieur Christian Marchand, directeur du Service des incendies de Saint-Jacques.

URBANISME
Résolution no 014-2013
Appel d’offres projet de réfection à l’usine d’épuration
Comité de sélection
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques s’est dotée d’une politique de
gestion contractuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2011;
ATTENDU QUE selon cette politique, la directrice générale doit former un comité
de sélection pour tout appel d’offres relatif à des mandats de services
professionnels;
ATTENDU QUE le comité doit être constitué avant le lancement d’un appel
d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que le comité de sélection pour
l’appel d’offres concernant le projet de réfection à l’usine d’épuration soit formé de
madame Josée Favreau, madame Dominique Collin et monsieur Christian
Marchand.
Avis de changements – Centrale d’eau potable
Des avis de changement sont remis aux membres du conseil municipal concernant
la rénovation de la centrale d’eau potable, à titre d’information.
Résolution no 015-2013
Rénovation de la centrale d’eau potable
Certificat de paiement no 6
V/Dossier #M7477-09
ATTENDU QUE certaines déficiences importantes ont été rencontrées concernant
l’opération de la centrale d’eau potable suite aux travaux de rénovation effectués;
ATTENDU QU’une lettre à cet égard a été acheminée à la firme d’ingénieurs
Beaudoin, Hurens en date du 6 décembre 2012;
ATTENDU QU’aucune réponse en regard des points soulevés n’a été reçue à la
Municipalité de Saint-Jacques jusqu’à maintenant;
ATTENDU QU’il serait important que les parties conviennent des actions à prendre
et à réaliser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que le certificat de paiement #6 au
montant de 25 753,66 $ soit présentement retenu et qu’une rencontre entre les
représentants de la Municipalité de Saint-Jacques, la firme Beaudoin, Hurens, et

l’entrepreneur René Gaudet & Fils inc. s’il y a lieu, soit tenue afin de clarifier les
déficiences techniques et d’en arriver à une entente entre les parties.
Adoption du premier projet de règlement #246-2013 (IPEX)
Dossier à suivre à une séance ultérieure.
Résolution no 016-2013
Renouvellement des sièges #1, 3 et 5
Siège #2 : vacant
Comité du CCU
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que les personnes suivantes soient nommées et désignées pour siéger sur le
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Jacques, soit :
• Siège #1 Jean-Luc Leblanc
• Siège #3 Annie Deschênes
• Siège #5 Pierre La Salle

(de décembre 2012 à février 2014)
(de décembre 2012 à février 2014)
(de décembre 2012 à février 2014)

Que le siège #2 est vacant, et dans l’attente d’être comblé au cours des prochaines
semaines.

LOISIRS ET CULTURE
Facture #18462
Réseau Biblio
Dossier en suspens.
Résolution no 017-2013
RÉSEAU BIBLIO
Nomination 2013
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et
conseillère présents que monsieur François Leblanc soit nommé et désigné pour
représenter la Municipalité de Saint-Jacques au sein de l’organisme Réseau biblio.

VARIA
Résolution no 018-2013
Ajournement au lundi 21 janvier 2013
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers et conseillère présents que la présente séance soit ajournée au lundi
21 janvier 2013, à 19 h.

PÉRIODE DE QUESTIONS (DEUXIÈME PARTIE)

Résolution no 019-2013
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 21 h 15.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Pierre Beaulieu
Maire

