À une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi
5e jour de décembre deux mille onze, à 19 h, à laquelle sont présents :
Monsieur Pierre Beaulieu, maire
Madame Lise Desrosiers, conseillère. Arrivée à 19 h 40
Monsieur Jean-Guy Cadieux,
Monsieur Pierre La Salle,
Monsieur François Leblanc,
Monsieur Claude Mercier, conseillers
Formant quorum sous la présidence du maire.
Monsieur Jean-Luc Leblanc, conseiller, étant absent.
Audrey St-Georges, secrétaire-trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire
d'assemblée.
Divulgation des intérêts pécuniaires
des membres du conseil
Article 358 de la Loi sur les élections et
référendums dans les Municipalités
La directrice générale informe le conseil qu’elle a reçu la divulgation des intérêts
pécuniaires de :
Messieurs Pierre Beaulieu, Claude Mercier et Pierre La Salle.
Résolution no 429-2011
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 en laissant le point
varia ouvert.
Résolution no 430-2011
Adoption des procès-verbaux
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et
conseillère présents que les procès-verbaux du 7, 17 et 22 novembre 2011 soient
adoptés tels que rédigés.
Résolution no 431-2011
Approbation des comptes
Comptes payés par Accès D Desjardins
Ministre du revenu du Québec, remises prov. octobre 2011.
Receveur général du Canada.
Receveur général du Canada.

Total :

13 775,31 $
774,98
4 341,86
18 892,15 $

7
8
9

319,00 $
108,17
645,79
760,13
160,00
3 723,28
13 703,34
4 238,77

11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024

Comptes payés
Beaudoin Claude, Beaudoin Robert.
La Société en commandite Gaz Métro.
Bell Canada.
Commission administrative Des., fonds de pension conseil, octobre 2011.
Craig Odile, remb. 2 nuits rencontre réseau, Fond. rues Principales.
Fiducie Desjardins inc., fonds de pension employés, octobre 2011.
Hydro Québec.
L’Industrielle Alliance, ass. collective nov. 2011.

Le Réseau Mobilité Plus, loc. téléavertisseurs incendie.
Fonds d’information sur le territoire, mutations octobre 2011.
Société de l’Assurance automobile du Q., immat. véh. incendie 2012.
Société canadienne des postes, poste Le Jacobin, octobre 2011.
EBI Environnement inc., contrat ordures, loc. conteneur garage usine.
Telus, Tél. cellulaire Josée, Benoît, Geneviève et Christian.
Télécommunications XITTEL inc., Internet usine.

Total :

235,49
15,00
311,15
247,85
17 979,37
328,67
159,38
42 935,39 $

11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031

84,67 $
352,64
1 207,61
1 888,88
387,35
374,30
269,58
56,96
239,24
51,72
905,70
487,60
555,39
5 777,24
2 039,94
2 001,67
706,55
88,86
2 265,97
1 936,73
165,19
283,50
495,57
2 842,43
183,83
1 864,23
168,52
303,52
1 118,58
92,25
370,26
55,77
358,86
90,00
1 674,70
102,53
2 596,35
4 312,06
1 526,41
4 275,08
302,03
1 316,83
153,80
536,13
1 550,79
808,86
6,82
900,44
17,08
874,01
388,48

11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089

Comptes à payer
Bélanger Huissiers de Justice,
Bureau en gros,
Les Entreprises P. Marion,
Imprimerie Fortier enr.,
Lys air Mecanic,
Medias trancontinental,
Néopost,
Samson Auto remorquage,
Serrurier MRC de Montcalm,
Alimentation Stéphane Frappier,
Aéro-Feu Ltée,
Automation R.L. inc.,
Bruneau Électrique inc.,
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.,
BFI-Usine de triage,
Biolab Division Joliette,
Centre du pneu St-Jacques,
Centre de location Dupuis,
Connexion-Lanaudière
DCA Comptable Agréé,
Dupuis Sylvain,
École tennis avantage,
Les Excavations Gareau,
Excavation Thériault inc.,
Fédération québécoise des M.,
Fondation rues principales,
Garage A. Brouillette enr.,
Garage Jacques Venne enr,
Groupe Sports-Inter Plus,
Hydraulique B.R. inc.,
Imprimerie Maurice Simard,
J.P. Racette inc.,
Jacques Thibault,
Labrador Source,
Latendresse Asphalte inc.,
L’inspecteur canin inc.,
Les Entreprises B. Champagne,
Léveillé Fosses septiques,
Librairie René Martin inc.,
Les Services Exp. inc.,
Machineries Nordtrac Ltée,
Martin – Produits de bureau,
Morin Électronique enr.,
Marcel Venne inc.,
Centre de rénovation Coderre,
PG Solutions inc.,
Pharmacie Jean-Marc D.,
L’Expert Dépanneur,
Serv. documentaires,
Serge Daigle électricien,
Sintra inc.,

Signification, dossier B. Pelletier.
Papier photocopieur, cartouches.
Entretien rues, creusage.
Le Jacobin novembre 2011.
Entretien système de chauffage.
Projet de règlement #227-2011.
Loc. timbreuse nov. 2011 à janvier 2012.
Remorquage 6 roues.
Réparation barre panique CCVC.
Liqueurs, lait, sucre, bouteille eau.
RAM téléscopique Hurst, serv. incendie.
Mod. système télémétrie pour nos paget.
Entretien génératrice usine.
Dossier B. Pelletier, perception taxes.
Cueillette des boues.
Analyses eaux potable et usées.
Essence véhicule incendie.
Loc. génératrice pour rép. regard.
Réalisation site web (1er vers.).
Rapport prog. soutien inst. sportives.
Déneig. puits à feux, hiver 2010-2011.
Remb. cours de tennis, paiement final.
Pépine et camion.
Fuite, pépine, transport, etc.
Fret (Dicom).
Honoraires octobre 2011.
Essence véhicules voirie.
Réparation unité de secours.
Équipements sport patinoire.
Pièces diverses.
Reçus (5000).
Batteries et cire, services incendie.
Vérif. camion incendie et pompe.
Café.
Pièces d’asphalte, ajustements.
Contrôle canin.
Pompe de recirculation.
Nettoyage regards pluvial.
Achat de livres.
Hon. prof. trav. asphalte.
Entretien tracteur Massey Ferguson.
Fournitures de bureau.
Réparation de radio camion.
Trouble élect. moteur électrique.
Articles quincaillerie.
Logiciels d’exploitation, formation mun.
Désinfectant échantillon. eau potable.
Essence véhicules voirie.
Repêchage de notice.
Entretien lumières de rues.
3,5 tonnes métriques asphalte froide.

Serge Landry Électrique,
Suspension Mireault et fils,
Solutions IP,
Symbiose RH,
Techsport inc.,
Vari-Tech,
Wolseley Canada inc.,
Xérox Canada Ltée,

Enlèvement fil élect. parc Aimé-Piette.
Article quinc. soudure, plaque.
Inst. logiciel poste communication.
Mise à niveau cartable équité salariale.
Jeux, parc Aimé-Piette.
Ent. syst. ventil. entretien syst. climat.
1 kit ou union pour tuyau aqueduc.
Location photocopieur.

Total :

74,05
388,81
136,71
622,89
19 821,64
796,34
188,98
702,30
74 145,23 $

11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097

Il est proposé par monsieur François Leblanc 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 2 décembre 2011
Fonds d'administration :
- Au folio 5959 à la Caisse populaire Desjardins
de la Nouvelle Acadie
En placement :
- Au compte courant :

0,00 $
918 468,70 $

Rapport des comités ad hoc
Un compte rendu du comité des finances qui a eu lieu le 2 décembre dernier sera
remis ultérieurement.

ADMINISTRATION
CORRESPONDANCE
Gouvernement du Québec
Ministre de l’Emploi et de la solidarité social
Et ministre responsable de la région
De la Mauricie
Prix hommage bénévolat-Québec 2012
Réception d’une correspondance nous informant de la période de mise en
candidature pour le prix hommage au bénévolat-Québec 2012.
Résolution no 432-2011
FQM
Cotisation annuelle, 2012
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques accepte de renouveler son
adhésion à titre de membre de la Fédération Québécoise des Municipalités, au
montant de 2 864,63 $ plus taxes, pour l’année 2012.
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
Expositions de crèches de Noël
Lettre reçue concernant une invitation à l’exposition de crèche qui aura lieu à
l’église de la municipalité de Saint-Liguori du 25 novembre au 8 janvier.

Recyc Québec
Réception d’une correspondance nous informant qu’un montant de 26 710,39 $ sera
reçu à titre de compensation pour la collecte sélective pour l’année 2009.
Carrières et sablières
Réception d’un chèque de la MRC de Montcalm d’un montant de 44 631,48 $
représentant pour la portion des carrières et sablières sur le territoire de la
municipalité de Saint-Jacques, cette somme représente 65% des montants réels.
Financement agricole Canada
Réception d’une correspondance de Financement agricole Canada nous informant
que notre demande n’a malheureusement pas été retenue.
Demande d’adhésion
Union des municipalités du Québec
Réception d’une demande d’adhésion pour l’année 2012, la municipalité ne désire
pas donner suite puisqu’elle est membre de la FQM.
Moisson Lanaudière
Une lettre est reçue de Moisson Lanaudière en remerciement du don fait par la
municipalité.
Leroux Beaudry, Picard et Associés inc.
Correspondance reçue nous informant que le rôle triennal de la municipalité arrive à
échéance et qu’un inventaire du milieu sera fait pour la préparation du prochain rôle
de taxation. Le conseil est informé qu’il est possible d’obtenir une rencontre avec
eux.
Au Pays des Géants
Défilé de Noël
Invitation à participer au défilé de Noël qui aura lieu à Saint-Calixte le samedi
10 décembre prochain.
Offre de service
Jean-Yves Pilon et Ass.
Offre de service reçue pour l’obtention d’un document sur la rémunération et les
conditions de travail des petites municipalités.
(Offre refusée)
Chaumière Jeunesse
Invitation à participer à la 6ième édition de partie d’huîtres qui sera tenue le
17 novembre au Collège Champagneur de Rawdon.
(Offre refusée)
Crevale
Réception d’une correspondance faisant référence à la résolution #039-2011 pour le
projet Crevale et du projet persévérance scolaire.
Agence de la Santé et des
Services sociaux de Lanaudière
Réception d’une correspondance nous informant de la campagne famille sans fumée
2011.

École de musique de Lanaudière
Soirée bénéfice aux huîtres
Invitation à participer à la 5e édition pour une soirée bénéfice.
(Demande refusée)
Les Centres jeunesse de Lanaudière
Demande de commandite financière
Réception d’une correspondance nous demandant une contribution financière.
CREL
Offre de services
Réception d’une correspondance concernant une offre de services pour le
programme climat municipalités.
Josiane Chagnon Choquet
Réception d’une correspondance concernant un solde dû.
Résolution no 433-2011
Résolution d’appui
Centrale des Urgences de Rousseau
ATTENDU QU’un courriel est reçu de la Centrale des Urgences de Rousseau
informant la Municipalité de Saint-Jacques qu’il envisage de bâtir une nouvelle
centrale ou de se relocaliser à un autre endroit afin de se conforme aux exigences du
ministère de la Sécurité publique ;
ATTENDU QUE ces changements engendrent une augmentation des coûts
d’opération et frais de relocalisation importants;
ATTENDU QUE la Centrale des Urgences de Rousseau demande un appui à la
Municipalité de Saint-Jacques et souhaite rencontrer les municipalités de la MRC
de Matawinie afin d’augmenter les revenus de la centrale et de palier à
l’augmentation des coûts d’opération;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques appuie la
Centrale des urgences de Rousseau dans ses démarches dans le but d’offrir les
meilleurs services à la population concernant la gestion des appels d’urgence.
Roxane G. Pronovost
Demande de commandite
Réception d’une correspondance nous demandant une commandite pour un voyage
dans le cadre d’un cours d’allemand au Cégep de Lanaudière.
Qu’une correspondance soit acheminée à Mme Pronovost afin de l’informer que
conformément aux règlements municipaux, une municipalité ne peut subventionner
un individu.
Festival Acadien
Assemblée générale
Réception d’une correspondance nous informant de la tenue de l’assemblée
générale le 7 décembre.
(M. Beaulieu sera présent)

Résolution no 434-2011
Société de généalogie
Renouvellement de la cotisation annuelle
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des
conseillers présents qu’un montant de 75 $ soit versé à la Société de généalogie à
titre de cotisation pour l’année 2012.
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
Association Québec France
Renouvellement 2012
Réception d’une correspondance nous informant de la période de renouvellement.
(Le conseil ne désire pas renouveler l’adhésion)
COMAQ
Réception d’une correspondance concernant l’adhésion au réseau de la COMAQ.
Ministère du Transport
Réception d’une correspondance nous informant que la limite de charge pour le
pont du Ruisseau Saint-Georges à Saint-Jacques est levée.
Résolution no 435-2011
Invitation financement
Collège Esther Blondin
ATTENDU qu’une demande est adressée à la municipalité pour une dégustation de
vins et fromage 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 résolu à l'unanimité des conseillers
présents que (4) billets soient achetés pour la dégustation de vins et fromages, qui
aura lieu le jeudi 2 février 2012, afin de soutenir la Fondation du Collège
Esther-Blondin (100 $/chaque billet).
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
COMBEQ
Campagne adhésion 2012
Réception d’une correspondance nous informant de la campagne d’adhésion pour
l’année 2012.
La municipalité donnera suite à cette demande d’adhésion lorsque le nouvel
inspecteur municipal entrera en fonction.
Ministère du développement durable
Et de l’environnement des Parcs
Suite à notre demande de CA le ministère nous demande des informations
supplémentaires pour l’aménagement et exploitation du puits #5.
Un suivi a été fait avec la Firme LBHA et une demande a été acheminée à la
municipalité de Sainte-Julienne.
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
Réception d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole.

Ministère des Affaires municipales
Des régions et de l’Occupation
Du territoire
Programme de compensation TVQ
Réception d’une correspondance concernant la compensation du remboursement de
la TVQ, qu’un montant de 73 300 $ sera versé pour l’année 2011.
Ministre de la Culture
des Communications
et de la Condition féminine
Programme d’aide financière
Réception d’une correspondance concernant l’aide financière qui sera versée à la
municipalité dans le projet intitulé une collection intéressante, diversifiée et
renouvelée, un montant de 16 300 $ sera versée.
Parrainage civique Lanaudière
Demande financière
Réception d’une correspondance afin d’obtenir une contribution financière pour
l’organisation du 25e anniversaire de cet organisme.
(Demande refusée)
Abolition d’immobilière SHQ
Réception d’une lettre nous informant que tous les immeubles et créances
hypothécaires d’Immobilière SHQ, de même que toutes leurs activités seront
dorénavant intégrées à celles de la Société d’habitation du Québec.
Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune
Un permis à des fins de gestion de la faune est reçu à la Municipalité afin de
permettre à M. Roger Guindon d’exercer son droit de chasse.
Carrières et sablières
Une lettre est reçue de Me Yves Chaîné, de Bélanger Sauvé, concernant le dossier
«Carrières et sablières», qui fait état de la situation et présente un échéancier dans le
cadre des procédures à suivre auprès de la Commission municipale du Québec.
Résolution no 436-2011
Envoi des dossiers pour perception
Arrérages de taxes 2009 - 2010 – 2011
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que les dossiers suivants soient envoyés à la firme Bélanger Sauvé,
avocats pour perception :
MATRICULES
0187-71-1131
9889-84-4351
9989-37-4252
9989-54-9752
9989-69-4744
9989-84-5957
9990-71-4213
D-2159
D-2160

Bulletin municipal le Jacobin
Publication 2012
Dépôt du bilan des dates de publication du bulletin municipal Le Jacobin, préparé
par Audrey St-Georges, qui sortira au cours de l’année 2012.
Janvier

Relâche

Février

Sortie :
Tombée :

début février
vendredi 6 janvier

Mars

Sortie :
Tombée:

début mars
mardi 7 février

Avril

Sortie :
Tombée :

début avril
mercredi 7 mars

Mai

Sortie :
Tombée :

début mai
lundi 9 avril

Juin

Sortie :
Tombée :

début juin
lundi 7 mai

Juillet

Sortie :
Tombée :

début juillet
jeudi 7 juin

Août

Relâche

Septembre

Sortie :
Tombée :

début septembre
mercredi 1er août

Octobre

Sortie :
Tombée :

début octobre
vendredi 7 septembre

Novembre

Sortie :
Tombée :

début novembre
lundi 8 octobre

Décembre

Sortie :
Tombée :

début décembre
mercredi 7 novembre

PÉRIODE DE QUESTIONS (PREMIÈRE PARTIE).
Monsieur le Maire Beaulieu répond aux questions d’une contribuable présente.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Résolution no 437-2011
Demande de subvention
Club social de la Brigade des pompiers
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des
conseillers présents qu’un montant de 3 000 $ soit versé au club social des pompiers
de la Municipalité de Saint-Jacques.
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
Résolution no 438-2011
Sûreté du Québec
Période des fêtes (règlement sur le stationnement)
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur François Leblanc résolu à l'unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Jacques demande à la Sûreté du Québec, de
ne pas appliquer l'article 19 du règlement numéro 207-2010, pour les dates
suivantes :

24-25 et 26 décembre 2011;
31 décembre 2011, 1 et 2 janvier 2012.

TRANSPORT ROUTIER
PROJET RUE SAINT-JACQUES
Résolution no 439-2011
Étude géotechnique complémentaire
Projet rue Saint-Jacques
Honoraires professionnels Solmatech
ATTENDU QUE les travaux de la rue Saint-Jacques 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 (2 forages) ;
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 monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à
l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme Solmatech et d’accepter la
proposition pour un montant de 3 625,00 $ (plus taxes), tel que soumis en date du
30 septembre 2011.
(Réf. au règlement #203-2010 – Réfection des infrastructures des rues St-Jacques et du
Collège)

Résolution no 440-2011
Décompte progressif no 05
Dossier # : 151-P031025-0500
Réfection des infrastructures des rues Saint-Jacques et
du Collège
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que la recommandation de Dessau concernant le paiement du décompte
progressif #05 (révisé) à être versé à l’entrepreneur Sintra inc., soit acceptée.
Montant à verser 1 075 109,23 $ (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)

Arrivée de Madame Lise Desrosiers, conseillère, à 19 h 40.
Dossier no P031025
Honoraires professionnels
Frais de surveillance et contrôle des matériaux
Dossier reporté à une séance ultérieure.
HYGIÈNE DU MILIEU
Résolution no 441-2011
Cueillettes des boues – Résultat de demande de prix

Usine d’épuration 2012-2013-2014
ATTENDU QUE des demandes de prix, pour la cueillette des boues de l’usine
d’épuration, pour l’année débutant le 1er janvier 2012 et se terminant le
31 décembre 2014, ont été demandées aux entreprises suivantes :

•

BFI - Usine de triage Lachenaie Ltée.

•

EBI Environnement inc.

751,75 $/LEVÉE
670,00 $/LEVÉE
•

Waste Management
750,00 $/LEVÉE
(Plus taxes applicables)

QUE ces prix correspondent à un prix par voyage ;
QU’à ce prix s’ajoute la taxe de redevance applicable à la tonne ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à
l’unanimité des conseillers et conseillère présents d’accepter l’offre de EBI
Environnement, au prix de 670,00 $/levée plus taxes, étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
URBANISME
Résolution no 442-2011
Mandat temporaire pour émission des permis
ATTENDU QUE l’entreprise Multi services présente son offre de service, comme
soutien au poste d’inspecteur municipal;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 119 de LAU une municipalité doit, par
résolution, mandater un inspecteur municipal;
ATTENDU QUE présentement la municipalité de Saint-Jacques est sans inspecteur
municipal;
ATTENDU QUE présentement la municipalité est en recherche de personne pour
combler le poste d’inspecteur municipal;
ATTENDU QUE cette situation est temporaire jusqu’à l’embauche d’un nouvel
inspecteur municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
majorité des conseillers et conseillère présents que les services de la compagnie
Multi services ainsi que ses employés soient autorisés à émettre, pour et au nom de
la municipalité, tout permis en lien avec le département de l’urbanisme, et ce,
rétroactivement au 22 novembre 2011.
(Messieurs Jean-Guy Cadieux et Claude Mercier votent contre)
Résolution no 443-2011
Adhésion 2012 – Association québécoise d’urbanisme
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers et conseillère présents que l’adhésion pour l’année 2012 à l’association
québécoise d’urbanisme soit renouvelée au coût de 100 $ (plus taxes applicables),
et que monsieur Jean-Luc Leblanc soit inscrit comme membre de l’organisme.
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
LOISIRS ET CULTURE
Frais pour location de salles
Dossier à l’étude, à suivre à une séance ultérieure.

Résolution no 444-2011
Honoraires professionnels Architecte
Mandat architecte – Restauration du Centre culturel du Vieux-Collège
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite entamer son projet de rénovation du
Centre culturel du Vieux-Collège;
ATTENDU QU’une proposition a été déposée le 11 novembre 2011, faisant
référence à la résolution numéro 206-2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à
l'unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition de Affleck de la Riva
au coût de 10 125,00 $, (plus taxes applicables), le tout selon l’offre déposée en
date du 11 novembre 2011.
Résolution no 445-2011
Désignation d’un mandataire
Programme d’aide au développement des collections des bibliothèques
ATTENDU QUE conformément au programme Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes, toute bibliothèque
admissible doit fournir au ministère, son rapport financier, pour le dernier exercice
financier terminé. De plus, ce rapport doit être signé par l’autorité compétente de la
municipalité et contresigné par la responsable de la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents qu’une demande d’aide financière
soit présentée au ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le
cadre du programme d’aide au développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes.
QUE madame Josée Favreau, directrice générale, soit désignée à titre de
mandataire, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques.
Résolution no 446-2011
Date d’évaluation
Les Fleurons du Québec
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents qu’une demande soit effectuée auprès des Fleurons du Québec à l’effet de
reporter la date d’évaluation prévue en 2012 à 2013, dans le cadre du programme de
classification horticole de la Municipalité, considérant les travaux non complétés
sur la rue Saint-Jacques.

VARIA
Rencontre Coopérative Jeunesse
Madame Lise Desrosiers, conseillère, informe le conseil d’une rencontre qui a eu
lieu concernant un projet de Coopérative jeunesse.
Le dossier est présentement à l’étude.
Rencontre politique familiale
Madame Lise Desrosiers, conseillère, informe le conseil d’une rencontre concernant
un projet de politique familiale.
Le dossier est présentement à l’étude.

Résolution no 447-2011
Gala Grands Prix du tourisme
de Lanaudière
ATTENDU QU’une proposition de partenariat est reçue de Tourisme Lanaudière
dans le but d’offrir un plan de visibilité pour la Municipalité de Saint-Jacques lors
du Gala Grands Prix du tourisme de Lanaudière;
ATTENDU QUE le plan de visibilité de type collaborateur semble convenir aux
conditions de la Municipalité de Saint-Jacques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à
majorité des conseillers présents qu’un montant de 600 $ soit voté à titre de
commandite pour le gala régional des grands prix du tourisme de Lanaudière 2012.
(Messieurs Jean-Guy Cadieux, Pierre La Salle et Claude Mercier votent contre)

PÉRIODE DE QUESTIONS

(DEUXIÈME PARTIE)

Monsieur le Maire Beaulieu répond aux questions d’une contribuable présente.
Résolution no 448-2011
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 30.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Pierre Beaulieu
Maire

