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Municipalité de 

Saint-Jacques 

L’enregistrement audio de la présente séance est consultable sur le site Internet de la 
Municipalité de Saint-Jacques au www.st-jacques.org/municipalite/greffe/ 

 
À une séance spéciale du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le 19 avril à 18 h 30, à 
laquelle sont présents : 
  
Madame Josyanne Forest, mairesse 
 
Monsieur Denis Forest, conseiller 
Madame Isabelle Marsolais, conseillère 
Monsieur Michel Lachapelle, conseiller 
Monsieur Claude Mercier, conseiller 
Monsieur François Leblanc, conseiller 
Monsieur Simon Chapleau, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secré-
taire d'assemblée. 
Madame Annie Jolicoeur, directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe. 

 
 
Avis spécial de convocation et certificat 

 
La secrétaire fait lecture de l’avis de convocation et de son certificat attestant que l’avis a 
été donné en mains propres, à chacun des membres du conseil. 
 

Résolution numéro 164-2021 
Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents que l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADMINISTRATION 
 
Résolution numéro 165-2021 
Adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant 

 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son dé-
cès, et des autres victimes. 
 
ATTENDU QUE  les municipalités sont des gouvernements de proximité, et 

que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes 
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, 
gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tra-
giques et inacceptables dus à la négligence et à la maltrai-
tance à l’égard des enfants; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les mu-

nicipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement 
et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent en-
vers la protection des enfants en adoptant la présente 
Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
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ATTENDU QU’ une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 

 
ATTENDU QU’ une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 

leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance; 

 
ATTENDU QU’ une municipalité bienveillante poste des actions de préven-

tion de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffu-
sion des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

 
ATTENDU QU’ une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 

des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Jacques 
adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans 

les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants 

de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 

de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux 

familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement 

des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs 

favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 

QUE mesdames Josyanne Forest, mairesse, et Josée Favreau, directrice générale et secré-

taire-trésorière, soient autorisées à signer la Charte municipale pour la protection de 

l’enfant, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques. 

 
TRAVAUX PUBLICS 
 

Résolution numéro 166-2021 
Embauche d'un étudiant au Service des travaux publics 

 
ATTENDU QUE  le Service des travaux publics désire embaucher un étudiant 

à la voirie pour la période de l’été 2021 ; 
 
ATTENDU QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière recommande 

l’embauche de monsieur Lauren Kenny à titre d’étudiant à 
la voirie ; 

 
ATTENDU QUE les conditions de travail sont celles prévues au contrat signé 

entre les parties; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’entériner l’embauche de monsieur Lauren Kenny à 
titre d’étudiant à la voirie pour la période estivale 2021. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Résolution numéro 167-2021 
Prolongation des heures de service des cadets de la Sûreté du Québec pour l'année 2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a renouvelé le contrat de 

service des cadets de la Sûreté du Québec pour l’année 
2021 (résolution numéro 404-2020); 

 
ATTENDU QUE pour l’année 2021, il est possible de prolonger le service des 

cadets jusqu’au début de l’automne; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques est d’accord pour partager, 

avec la Municipalité de Sainte-Julienne, un bloc de 
100 heures pour le service de 2 cadets; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter de partager, avec la Municipalité de 
Sainte-Julienne, un bloc de 100 heures pour le service de 2 cadets de la Sûreté du Québec 
pour l’année 2021. 

 
URBANISME 
 
Résolution numéro 168-2021 
Embauche d'un inspecteur municipal au Service de l'urbanisme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a procédé à une analyse de 

postes à la direction générale et au service de l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’ajouter un poste « d’inspecteur municipal » au 

sein de l’équipe de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines recommande 

l’embauche de monsieur Aamir Ouazzani; 
 
ATTENDU QUE  l’entrée en fonction est prévue à la mi-mai 2021; 
 
ATTENDU QUE les conditions de travail sont celles prévues au contrat signé 

entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter l’embauche de monsieur Aamir Ouazzani 
au poste d’inspecteur municipal au Service de l’urbanisme. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution numéro 169-2021 
Levée de la séance 

 
Il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents que la présente séance soit levée à 18 h 40. 
 
 
 
 
 [Signé] [Signé] 
Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Madame Josyanne Forest, 
Mairesse 
 

 

Les résolutions numéro 164-2021 à 169-2021 consignées dans ce procès-verbal sont con-
sidérées signées comme si elles l’avaient été une par une au sens de l'article 142 (2) du 
Code municipal du Québec, et par le fait même, deviennent exécutoires en date de ce 
jour. 

 


