
 
  
  
 

BILAN DU CONSEIL 
JANVIER 2021 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal pour la 
séance du 11 janvier 2021. 

Important : vous pouvez en tout temps consulter au www.st-
jacques.org l’intégral du procès-verbal. 

Résolution numéro 004-2021 
La mairesse a procédé à la nomination des différents comités internes pour les conseillers municipaux 
pour l’année 2021, soit : 

 
 Maire adjoint      Claude Mercier 
 Finance s      Claude Mercier – Michel Lachapelle 
 Loisirs et cultures     Denis Forest – Simon Chapleau 
 Arts et cultures      Isabelle Marsolais – Simon Chapleau 
 Politique familiale     Isabelle Marsolais 
 Ressources humaines     Claude Mercier – Michel Lachapelle 
 Embellissement et comité consultatif environnement Isabelle Marsolais – Simon Chapleau 

Denis Forest 
 Urbanisme CCU     Isabelle Marsolais – Simon Chapleau 
 Voirie       Claude Mercier – François Leblanc 
 Parc des cultures     Claude Mercier – Isabelle Marsolais 
 Jumelage Saint-Jacques / Vergt   Isabelle Marsolais 
 Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie   Isabelle Marsolais 
 Mesures d’urgences     Claude Mercier – Isabelle Marsolais 

François Leblanc 
 Parité       Isabelle Marsolais – Simon Chapleau 
 Immobilisation et infrastructures   Denis Forest – Simon Chapleau 
 Toponymie      Claude Mercier – Isabelle Marsolais 
 Fêtes gourmandes de Lanaudière   Michel Lachapelle 
 Fête des bénévoles     Michel Lachapelle – Denis Forest 

 
Résolution numéro 005-2021 
Renouvellement de la cotisation annuelle pour la directrice générale à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) pour l'année 2021. 
 
Résolution numéro 006-2021 et 007-2021 
En lien avec la politique sur l’environnement, la Municipalité de Saint-Jacques a reçu deux demandes de 
remboursement dans le cadre du Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables et 
réutilisables. 
 
Résolution numéro 008-2021 
Le conseil adopte le règlement numéro 009-2020 concernant l'imposition du taux de taxation et de 
tarification des services municipaux, le tout dans le but de pouvoir procéder à l’émission des comptes 
de taxes pour l’année 2021. 
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Résolution numéro 009-2021 
La Municipalité procède au paiement des honoraires professionnels pour la compagnie Innovision 
(soutien technologique relativement aux élections partielles de la Municipalité de Saint-Jacques du 
20 décembre dernier). 
 
Résolution numéro 010-2021 
La Municipalité procède au paiement de la facture de l'Inspecteur Canin pour le recensement 2019-2020. 
 
Résolution numéro 012-2021 
La Municipalité procède à la demande de subvention pour les étudiants à Emplois d'été Canada (EÉC) 
pour l'année 2021. 
 
Résolution numéro 015-2021 
La directrice générale dépose au conseil municipal le rapport annuel 2018 relatif à l'application de la 
gestion contractuelle, référence Règlement 009-2018. 
 
Résolution numéro 016-2021 
La Municipalité et le ministère des Transport (MTQ) ont procédé à l’élaboration d'une entente pour les 
différents travaux en commun. 
 
Résolution numéro 017-2021 
La Municipalité procède à l’achat de bacs roulants (recyclage) pour son inventaire. 
 
Résolution numéro 018-2021 
Renouvellement de l’adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) de la directrice des 
travaux publics pour l’année 2021. 
 
Résolution numéro 019-2021 
La Municipalité procède au paiement de la facture de Sintra pour la location de la machinerie et de la 
main-d’œuvre dans le cadre des travaux de réfection de la conduite d'aqueduc située sur le chemin de 
la Grande Côte à Sainte-Julienne. 
 
Résolution numéro 020-2021 
La Municipalité procède au paiement du certificat de paiement numéro 4 "Réception définitive" pour 
les travaux de construction d’une nouvelle conduite d’aqueduc, secteur Villa des Pins, le tout payable à 
Les Excavations Michel Chartier inc., sur recommandation de la firme d’ingénieurs mandatée pour ce 
dossier. 
 
Résolution numéro 021-2021 
La Municipalité mandate Imprimerie BBM Lanctôt pour la conception d'un calendrier 2021 de la 
Municipalité de Saint-Jacques. 
 
 

 

 

Josée Favreau, g.m.a 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


