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Municipalité de 

Saint-Jacques 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le 7 juin 2021 à 19 h, 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. 

 
 
Résolution numéro 205-2021 
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 en laissant le varia ouvert. 
 
Un point sera ajouté à varia :  
 
15.11 Mandat à la directrice générale pour l’interdiction d’arrosage sur le territoire de la 
Municipalité 
 
Résolution numéro 206-2021 
Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021 

 
Il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents que le procès-verbal du 3 mai 2021 soit adopté tel que rédigé. 
 
FINANCES 
 
Résolution numéro 207-2021 
Approbation de la liste des comptes du 23 avril au 27 mai 2021 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal a vérifié la conformité des listes de 

comptes obtenues précédemment ; 
 
ATTENDU QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière atteste que les 

crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu 
des listes remises au conseil municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents : 
 

• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

• QUE les déboursés effectués par la Municipalité de Saint-Jacques, pour la période du 
23 avril au 27 mai 2021, soient définis comme suit : 
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• QUE les déboursés d’une somme de 484 772,22 $ soient acceptés, tels que rapportés à 

la liste des comptes. 
 

Dépôt du rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire pour la période du 
23 avril au 27 mai 2021 

 
Selon l’article 9.3 du règlement numéro 262-2014 de la Municipalité de Saint-Jacques, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil, un rapport des dépenses 
autorisées par tout fonctionnaire pour la période du 23 avril au 27 mai 2021 conformément 
au règlement de délégation en vigueur. 
 
Finances au 27 mai 2021 

 
Fonds d'administration au folio 5959 à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie :  
 

EN PLACEMENT AU COMPTE COURANT 

313 620,04 $ 1 496 307,86$ 

 
DÉPÔT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES 
 
Dépôt de la liste des correspondances 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière 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 mai 2021. 
 
ADMINISTRATION 
 
Résolution numéro 208-2021 
Programme d’aide sous forme de crédit de taxes relativement au règlement numéro 228-
2011 à Distillerie Grand Dérangement inc. 

 
ATTENDU QUE par son règlement numéro 228-2011, la Municipalité de 

Saint-Jacques a mis en place un programme d’aide aux en-
treprises qui désirent s’établir sur l’ensemble des zones in-
dustrielles de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE les crédits de taxes accordés ne s’appliquent que sur la taxe 

foncière ; 
 
ATTENDU QUE le crédit de taxe accordé s’étalera sur une période de 3 ans, 

à un taux régressif ; 
 
ATTENDU QUE La première année, soit l’année 2021, le crédit sera de 

100 % ; 
 

Liste des comptes payés du 23 avril au 27 mai 2021 239 191,99 $ 

Liste des dépenses approuvées par résolution le 3 mai 2021 165 171,00 $ 

Liste des comptes à payer en date du 27 mai 2021 33 855,55 $ 

Total des déboursés pour la période du 23 avril au 27 mai 2021 484 772,22 $ 
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ATTENDU QUE la deuxième année, soit l’année 2022, le crédit sera de 
66 % ; 

 
ATTENDU QUE la troisième année, soit l’année 2023, le crédit sera de 

33,3 % ; 
 
ATTENDU QUE la quatrième année et les années subséquentes, soit 

l’année 2024 et les suivantes, la taxe foncière sera appli-
quée et exigible à sa pleine valeur ; 

 
ATTENDU QUE monsieur Pierre Lasalle, directeur général de la Distillerie 

Grand Dérangement inc., a dûment rempli le formulaire 
fourni par la Municipalité pour la demande de participation 
au Programme ; 

 
ATTENDU QUE pour l’année 2021, soit la première année, le crédit est de 

7 204,64 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la demande de monsieur Pierre Lasalle, 
directeur général de la Distillerie Grand Dérangement inc., relativement au Programme 
d’aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes (réf. règlement numéro 228-2011) et 
d’autoriser le crédit de taxes de 7 204,64 $ pour l’année 2021. 

 
Résolution numéro 209-2021 
Contrat d'un mois supplémentaire avec Union-Vie pour l'assurance collective 

 
ATTENDU QUE  le contrat d’assurance collective avec Union-Vie se termine 

le 1er juin 2021; 
 
ATTENDU QUE  le délai requis pour l’obtention des résolutions des munici-

palités et le délai pour procéder à un appel d’offres conve-
nable sont serrés; 

 
ATTENDU QUE  les démarches de ASQ Consultants permettent le prolon-

gement des couvertures actuelles pour un mois additionnel 
aux mêmes taux que ceux actuellement en vigueur; 

 
ATTENDU QUE ce contrat d’un mois additionnel représente pour la Muni-

cipalité une dépense estimée à 9 400 $ (taxes incluses); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’adjuger un contrat d’un mois à la compagnie Union-
Vie pour la période du 1er juin au 1er juillet 2021 suivant les mêmes taux que ceux actuelle-
ment en vigueur, représentant une dépense estimée à 9 400 $ (taxes incluses); 
 
QUE la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée conditionnellement à 
l’émission par le secrétaire-trésorier d’un certificat indiquant que la Municipalité dispose 
des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur Jean-Philippe La-
motte de la firme ASQ Consultants. 
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Résolution numéro 210-2021 
Mandat à l'imprimerie BBM-Lanctôt pour l'impression du bulletin mensuel "Le Jacobin" 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a procédé à des demandes de prix par voie 

d’invitation pour l’impression du bulletin mensuel « Le Ja-
cobin »; 

 
ATTENDU QU’ une proposition d’une somme de 1 465,75 $ (plus taxes 

applicables) est reçue de l’imprimerie BBM–Lanctôt pour 
l’impression d’un document de 16 pages et pour une quan-
tité de 2050 copies; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une somme de 1 465,75 $ 
(plus taxes applicables) de l’imprimerie BBM–Lanctôt pour l’impression du bulletin mensuel 
« Le Jacobin »; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
Résolution numéro 211-2021 
Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou 
plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée 
à la suite de cette élection 

 
ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 

en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général des élections a édicté, conformément à 

l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le 
Règlement modifiant certaines dispositions en matière mu-
nicipale afin de faciliter le déroulement de l’élection géné-
rale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), le-
quel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notam-
ment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Rè-
glement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) 
(ci-après : le Règlement du DGE); 

 
ATTENDU QU’ en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, tel 
que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la muni-
cipalité peut adopter une résolution afin de permettre à 
toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 
sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le 
jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par cor-
respondance, si une telle personne en fait la demande; 

 
ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette mo-

dalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
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ATTENDU QU’ en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659-

.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-
nicipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement 
du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juil-
let 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être trans-
mise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au direc-
teur général des élections; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour 
le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 
 
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au direc-
teur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 
Résolution numéro 212-2021 
Démission du journalier épuration - Monsieur Frédéric Coulombe 

 
ATTENDU QUE monsieur Frédéric Coulombe occupe le poste de « journa-

lier épuration »; 
 
ATTENDU QUE monsieur Coulombe a informé la directrice générale qu’il 

quittera ses fonctions le 2 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la démission de monsieur Frédéric Cou-
lombe à titre de « journalier épuration » en date du 2 mai 2021. 
 
Résolution numéro 213-2021 
Destruction de documents archivés dont les délais de conservation sont terminés 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à la destruction de certains docu-

ments dont les délais de conservation sont terminés; 
 
ATTENDU QUE l’archiviste de la MRC de Montcalm recommande de dé-

truire les contenants et documents suivants : 
 

BOÎTE DOSSIER ANNÉE DESTRUCTION 

SA-01, SA-42 Fournisseurs 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-20, SA-21, SA-22 Fournisseurs 2013 Au 1er janvier 2020 

SA-08, SA-10, SA-11 Fournisseurs 2014 Au 1er janvier 2021 

SA-02, SA-30 Reçus 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-19 Marge de crédit  2011-2012 Au 1er janvier 2019 

SA-19 Dépenses de la bibliothèque 2011-2012 Au 1er janvier 2019 

SA-19 Reçus de taxation 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-03 Reçus de taxation 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-03 Rapport de taxation 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-27 Journal des achats et déboursés 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-27 Facturation ou comptes à payer 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-27 Relevés T4 et relevés 1 2012 Au 1er janvier 2019 

SA-27 Rapport de taxation  2012 Au 1er janvier 2019 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’autoriser la destruction des contenants et docu-
ments selon la liste ci-dessus; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à signer 
les formulaires relatifs à l’autorisation de destruction desdits contenants et documents. 
 
Résolution numéro 214-2021 
Adoption d'une politique de gestion des plaintes et des requêtes de la Municipalité de 
Saint-Jacques 

 
ATTENDU QUE la gestion des plaintes et des requêtes est un élément im-

portant visant l’amélioration continue de la qualité des ser-
vices que la municipalité rend à ses citoyennes et citoyens; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adopter une politique de gestion des plaintes et 

des requêtes pour la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’adopter la politique de gestion des plaintes et des 
requêtes de la Municipalité de Saint-Jacques telle que déposée et comme faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
Résolution numéro 215-2021 
Honoraires professionnels à Marceau et Boudreau avocats 

 
Il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents d’accepter la facture (35882) et de verser la somme de 187,69 $ (in-
cluant les taxes) à Marceau et Boudreau avocats pour les services professionnels au dossier 
numéro 6985-13. 
 
Résolution numéro 216-2021 
Mandat à DCA Comptable professionnel agréé inc. pour la réalisation de l'audit du régime 
de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables au 31 décembre 2020 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de réaliser l’audit du régime de compensation 

pour la collecte sélective des matières recyclables (Recyc-
Québec) pour l’exercice financier se terminant le 31 dé-
cembre 2020 ; 

 
ATTENDU QU’ une proposition d’honoraires professionnels d’une somme 

de 1 600 $ (plus taxes applicables) est reçue de DCA Comp-
table professionnel agréé inc. ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une somme de 1 600 $ (plus 
taxes applicables) et de mandater DCA Comptable professionnel agréé inc. pour la réalisa-
tion de l’audit du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recy-
clables (Recyc-Québec) de la Municipalité de Saint-Jacques au 31 décembre 2020; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
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Résolution numéro 217-2021 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 452 100 $ qui sera réalisé le 14 juin 2021 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Muni-
cipalité de Saint-Jacques souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 452 100 $ qui sera réalisé le 
14 juin 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
273-2015 92 900 $ 

285-2015 359 200 $ 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé-

quence ; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 273-2015 et 285-2015, la Municipalité de 
Saint-Jacques souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter que les règlements d'emprunts indiqués au 
1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 14 juin 2021; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 juin et le 14 décembre de chaque 

année; 
 
3.  les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou tréso-

rier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

 2022.  23 800 $  

 2023.  24 100 $  

 2024.  24 600 $  

 2025.  24 900 $  

 2026.  25 500 $ (à payer en 2026) 

 2026.  329 200 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 273-2015 et 
285-2015 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 14 juin 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'em-
prunt. 
 
 
Résolution numéro 218-2021 
Soumissions pour l’émission de billets 
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Date d’ouverture : 7 juin 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure d’ouverture : 10 h  Échéance moyenne : 4 ans et 6 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des Finances 
du Québec 

 Date d’émission :  14 juin 2021 

Montant : 452 100 $    

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques a demandé, à cet égard, 

par l'entremise du système électronique \« Service d'adju-
dication et de publication des résultats de titres d'emprunts 
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 
pour la vente d'une émission de billets, datée du 
14 juin 2021, au montant de 452 100 $; 

 
ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émis-

sion désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la 
Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1.FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

23 800 $ 0,50000 % 2022 
24 100 $ 0,70000 % 2023 
24 600 $ 1,00000 % 2024 
24 900 $ 1,25000 % 2025 

354 700 $ 1,40000 % 2026 

Prix : 98,55100 Coût réel : 1,68872 % 

 

2.CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE 

23 800 $ 1,70000 % 2022 
24 100 $ 1,70000 % 2023 
24 600 $ 1,70000 % 2024 
24 900 $ 1,70000 % 2025 

354 700 $ 1,70000 % 2026 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,70000 % 

 

3.BANQUE ROYALE DU CANADA 

23 800 $ 1,70000 % 2022 
24 100 $ 1,70000 % 2023 
24 600 $ 1,70000 % 2024 
24 900 $ 1,70000 % 2025 

354 700 $ 1,70000 % 2026 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,70000 % 

 
ATTENDU QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumis-

sion présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIO-
NALE INC. est la plus avantageuse; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents : 
 

• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 

• QUE la Municipalité de Saint-Jacques accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 14 juin 2021 au 
montant de 452 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
273-2015 et 285-2015. Ces billets sont émis au prix de 98,55100 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

• QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Résolution numéro 219-2021 
Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter concernant le règlement numéro 002-2021 modifiant l'article 4.2 du règlement 
d'emprunt 250-2014, clause ayant pour effet d'ajouter les lots situés à l'encoignure de 
deux rues 

 
ATTENDU QUE du 4 au 20 mai 2021, les personnes habiles à voter de la 

Municipalité de Saint-Jacques étaient convoquées au re-
gistre concernant le règlement d’emprunt numéro 002-
2021 modifiant l'article 4.2 du règlement d'emprunt 250-
2014, clause ayant pour effet d'ajouter les lots situés à 
l'encoignure de deux rues ; 

 
ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 

numéro 002-2021 est de 106 ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin réfé-

rendaire soit tenu est de 53 ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes reçues est de 0 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents que le règlement 002-2021 modifiant l'article 4.2 du 
règlement d'emprunt 250-2014, clause ayant pour effet d'ajouter les lots situés à 
l'encoignure de deux rues, soit réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Résolution numéro 220-2021 
Proposition pour l'installation d'une enseigne commerciale dans l'aire industrielle 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques désire mettre en place une 

enseigne directionnelle commerciale dans l’aire industrielle 
de son territoire; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré 

avec Signalisation Kalitec inc.; 
 
ATTENDU QU’  une proposition (40620) d’une somme approximative de 

6 820,20 $ (plus taxes applicables) est reçue de Signalisa-
tion Kalitec inc. pour l’installation de panneaux direction-
nels; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition (40620) d’une somme 
approximative de 6 820,20 $ (plus taxes applicables) et de mandater Signalisation Kalitec 
inc. pour l’installation de panneaux directionnels commerciaux dans l’aire industrielle de la 
Municipalité de Saint-Jacques; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Résolution numéro 221-2021 
Travaux supplémentaires dans le cadre du projet de prolongement des infrastructures 
municipales pour compléter le développement domiciliaire dans le secteur des rues 
Laurin et des Mésanges (GBI experts-conseils) 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques a confié un mandat à GBI 

experts-conseils inc. pour les services professionnels dans le 
cadre du projet de prolongement des infrastructures muni-
cipales pour compléter le développement domiciliaire dans 
le secteur des rues Laurin et des Mésanges (résolution nu-
méro 107-2019) ; 

 
ATTENDU QUE  des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de pro-

céder au rehaussement du profil de rue afin de pouvoir 
maximiser la réutilisation du matériel d’excavation à 
l’intérieur des limites de l’emprise des rues A, B et C du pro-
jet; 

 
ATTENDU QU’ une soumission (numéro DC-C-03) d’une somme de 

44 856,13 $ (taxes incluses) est reçue par BLR Excavation 
pour le rehaussement du profil de rue; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la soumission (numéro DC-C-03) d’une 
somme 44 856,13 $ (taxes incluses) de BLR Excavation pour le rehaussement du profil de 
rue dans le cadre du projet de prolongement des infrastructures municipales pour complé-
ter le développement domiciliaire dans le secteur des rues Laurin et des Mésanges; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 

Règlement numéro 005-2020 
Résolution numéro 222-2021 
Honoraires professionnels à Solmatech inc. 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 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a confié un mandat à Sol-

matech inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le 
cadre des travaux du prolongement des infrastructures mu-
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nicipales pour compléter le développement domiciliaire 
entre les rues Laurin et des Mésanges (résolution numéro 
484-2020) ; 

 
ATTENDU QU’ une facture (1008431) d’une somme de 1 905 $ (plus taxes 

applicables) est reçue pour une partie des services rendus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la facture (1008431) et de verser la somme 
de 1 905 $ (plus taxes applicables) Solmatech inc. 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; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement numéro 005-2020 
Résolution numéro 223-2021 
Décompte progressif numéro 4 de BLR Excavation pour le prolongement des 
infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire entre les rues 
Laurin et des Mésanges 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à BLR 

Excavation pour le prolongement des infrastructures muni-
cipales pour compléter le développement domiciliaire entre 
les rues Laurin et des Mésanges (référence : résolution 390-
2020); 

 
ATTENDU QU’ une recommandation de paiement à titre de décompte 

progressif numéro 4 est reçue de GBI experts-conseils inc. 
pour les travaux de prolongement des infrastructures muni-
cipales pour compléter le développement domiciliaire entre 
les rues Laurin et des Mésanges 

 
ATTENDU QU’ il est recommandé de verser la somme de 448 308,62 $ 

(incluant les taxes et la retenue de 10 %) à BLR Excavation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation de GBI experts-conseils 
inc. et de verser la somme de 448 308,62 $ (incluant les taxes et la retenue de 10 %) à BLR 
Excavation à titre de décompte progressif numéro 4 pour les travaux de prolongement des 
infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire entre les rues 
Laurin et des Mésanges; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement numéro 005-2020 (items 1 à 4) 
Règlement numéro 015-2019 (items 5 à 6) 

 
Résolution numéro 224-2021 
Mandat pour procéder à un appel d’offres par voie d’invitation pour des travaux de 
pavage de la rue Sincerny 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques désire procéder à des 

travaux de pavage de la rue Sincerny ;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents de mandater madame Josée Favreau, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière, à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation pour des 
travaux de pavage de la rue Sincerny. 
 
QUE l’ouverture des soumissions ait lieu le 15 juin 2021. 
 
Résolution numéro 225-2021 
Mandat à Service d’Arbre Forester enr. pour l'abattage et l'essouchage d'arbres et 
déchiquetage, nettoyage et ramassage de branches 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques doit effectuer des travaux 

d’abattage et d'essouchage d'arbres et déchiquetage, net-
toyage et ramassage de branches au parc Aimé-Piette; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré 

avec Service d’Arbre Forester enr. ; 
 
ATTENDU QU’ une proposition d’honoraires professionnels d’une somme 

de 4 100 $ (plus taxes applicables) est reçue de Service 
d'Arbre Forester pour effectuer les travaux   ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’honoraires professionnels 
d’une somme de 4 100 $ (plus taxes applicables) et de mandater Service d'Arbre Forester 
enr. pour les travaux d’abattage et d'essouchage d'arbres et déchiquetage, nettoyage et 
ramassage de branches au parc Aimé-Piette; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
Résolution numéro 226-2021 
Dernier versement à Excavation Thériault inc. pour le contrat de déneigement 2020-2021 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de verser la somme de 123 558,30 $ (incluant les 

taxes) à Excavation Thériault inc. à titre de dernier verse-
ment pour le contrat de déneigement 2020-2021 ; 

 
ATTENDU QUE  l’inspection du territoire a été réalisée par la directrice des 

travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE toutes les conditions du contrat de déneigement ont été 

respectées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’autoriser le versement d’une somme de 123 558,30 $ 
(incluant les taxes) à Excavation Thériault inc. à titre de dernier versement pour le contrat 
de déneigement 2020-2021. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Résolution numéro 227-2021 
Versement de la contribution annuelle à la Croix-Rouge canadienne pour les services aux 
sinistrés 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente entre la Municipalité de Saint-

Jacques et la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Mu-
nicipalité doit verser une contribution annuelle de 0,17 $ 
par citoyen pour les services aux sinistrés dans le plan de 
sécurité civile municipale ;  

 
ATTENDU QU' un avis de contribution d’une somme de 727,60 $ est reçu 

de la Société canadienne de la Croix-Rouge pour la période 
de juin 2021 à mai 2022 ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’autoriser le versement de la contribution annuelle 
d’une somme de 727,60 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les services aux 
sinistrés pour la période de juin 2021 à mai 2022; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Résolution numéro 228-2021 
Demande de raccordement aux services publics pour le lot numéro 3 024 569 (chemin du 
Bas de l'Église Sud) 

 
ATTENDU QUE Julie Robichaud s’adresse au conseil municipal dans sa cor-

respondance du 3 mai 2021, dans le but d’obtenir 
l’autorisation de la Municipalité de Saint-Jacques pour ef-
fectuer des travaux de raccordement aux services publics 
pour le lot numéro 3 024 569 (chemin du Bas de l'Église 
Sud) situé à Saint-Jacques ;  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques possède une politique rela-

tive à une telle demande (résolutions numéro 138-2018 et 
139-2018) ; 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des coûts reliés aux travaux sont à la charge du 

demandeur ; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront effectués, dès que la demande sera com-

plète, sous la supervision du Service des travaux publics de 
la Municipalité de Saint-Jacques ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la demande de raccordement aux ser-
vices publics de Julie Robichaud, propriétaire du lot 3 024 569 (chemin du Bas de l'Église 
Sud) situé à Saint-Jacques, et ce, conditionnellement à l’émission d’un permis de construc-
tion par le Service de l’urbanisme de la Municipalité. 
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Résolution numéro 229-2021 
Décompte progressif numéro 3 de Brébeuf mécanique de procédé inc. pour le 
remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux 
usées 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à Bré-

beuf mécanique de procédé inc. pour le remplacement des 
pompes de recirculation des boues à la station de traite-
ment des eaux usées (référence : résolution numéro 129-
2020); 

 
ATTENDU QU’ une recommandation de paiement à titre de décompte 

progressif numéro 3 est reçue de Asisto inc. pour les tra-
vaux de remplacement des pompes de recirculation des 
boues à la station de traitement des eaux usées; 

 
ATTENDU QU’ il est recommandé de verser la somme de 713,99 $ (in-

cluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation de Asisto inc. et de ver-
ser la somme de 713,99 $ (incluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. à titre de 
décompte progressif numéro 3 pour les travaux de remplacement des pompes de recircula-
tion des boues à la station de traitement des eaux usées; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement 005-2019 
Résolution numéro 230-2021 
Libération du premier 5 % de retenue contractuelle de Brébeuf mécanique de procédé 
inc. pour le remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de 
traitement des eaux usées 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à Bré-

beuf mécanique de procédé inc. pour le remplacement des 
pompes de recirculation des boues à la station de traite-
ment des eaux usées (référence : résolution 129-2020); 

 
ATTENDU QU’ une recommandation pour la libération du premier 5 % de 

la retenue contractuelle (10 %) à Brébeuf mécanique de 
procédé inc. est reçue de Asisto inc. pour les travaux finali-
sés en date du 9 mars 2021; 

 
ATTENDU QU’ il est recommandé de verser la somme de 11 770,11 $ (in-

cluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation de Asisto inc. pour la 
libération du premier 5 % de la retenue contractuelle (10 %) et de verser la somme de 
11 770,11 $ (incluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. pour les travaux de 
remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux 
usées; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement 005-2019 
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Résolution numéro 231-2021 
Décompte progressif numéro 4 de Brébeuf mécanique de procédé inc. pour le 
remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux 
usées 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à Bré-

beuf mécanique de procédé inc. pour le remplacement des 
pompes de recirculation des boues à la station de traite-
ment des eaux usées (référence : résolution numéro 129-
2020); 

 
ATTENDU QU’ une recommandation de paiement à titre de décompte 

progressif numéro 4 est reçue de Asisto inc. pour les tra-
vaux de remplacement des pompes de recirculation des 
boues à la station de traitement des eaux usées; 

 
ATTENDU QU’ il est recommandé de verser la somme de 42 751,15 $ (in-

cluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation de Asisto inc. et de ver-
ser la somme de 42 751,15 $ (incluant les taxes) à Brébeuf mécanique de procédé inc. à titre 
de décompte progressif numéro 4 pour les travaux de remplacement des pompes de recir-
culation des boues à la station de traitement des eaux usées; 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement 005-2019 
 
Résolution numéro 232-2021 
Décompte progressif numéro 5 de Pompes Villemaire inc. pour l'implantation d'un poste 
de surpression temporaire sur le rang Saint-Jacques dans le cadre des travaux de 
réfection de la conduite principale d’aqueduc (section du rang Saint-Jacques sur 5 100 m à 
partir de la montée Hamilton) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a octroyé un contrat à 

Pompes Villemaire inc. pour l'implantation d'un poste de 
surpression temporaire sur le rang Saint-Jacques dans le 
cadre des travaux de réfection de la conduite principale 
d’aqueduc (référence : résolution 173-2020); 

 
ATTENDU QU’ une recommandation de paiement à titre de décompte 

progressif numéro 5 (libération de la retenue de 5 %) est re-
çue de FNX-INNOV inc. pour les travaux d’implantation d’un 
poste de surpression temporaire sur le rang Saint-Jacques 
(secteur du rang Saint-Jacques) ; 

 
ATTENDU QU’ il est recommandé de verser la somme de 8 359,98 $ (in-

cluant les taxes) à Pompes Villemaire inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation de FNX-INNOV inc. et de 
verser la somme de 8 359,98 $ (incluant les taxes) à Pompes Villemaire inc. à titre de dé-
compte progressif numéro 5 (libération de la retenue de 5 %) pour les travaux 
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d’implantation d’un poste de surpression temporaire sur le rang Saint-Jacques (secteur du 
rang Saint-Jacques); 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 
 

Règlement numéro 002-2017 
Résolution numéro 233-2021 
Signature de l'entente intermunicipale concernant les collectes municipales itinérantes de 
résidus domestiques dangereux (RDD) 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité régionale de comté et les municipalités ont 

convenu de conclure une entente intermunicipale ayant 
pour objet de prévoir une délégation de compétence par les 
municipalités à la Municipalité régionale de comté afin de 
procéder à un appel d'offres public pour les collectes muni-
cipales itinérantes de résidus domestiques dangereux et 
afin d’assurer la gestion du contrat en découlant, le tout 
conformément aux articles 569 et suivants du Code munici-
pal du Québec (article 468 de la Loi sur les citées et villes);  

 
ATTENDU QUE  puisque les municipalités locales délèguent, par la présente, 

leur compétence à la Municipalité régionale de comté pour 
effectuer l'appel d'offres et la gestion du contrat relatif aux 
collectes municipales itinérantes de résidus domestiques 
dangereux, elles deviennent ainsi les délégants, et consé-
quemment, elles sont automatiquement liées par l'accepta-
tion d'une soumission par la Municipalité régionale de com-
té;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité régionale de comté, à titre de délégataire, a 

procédé au lancement de l'appel d'offres en mars 2021 afin 
d'obtenir un service de collectes itinérantes de résidus do-
mestiques dangereux dans huit municipalités;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques fait partie des municipali-

tés pour lesquelles une collecte itinérante est planifiée; 
 
ATTENDU QU’ une copie de l’entente intermunicipale concernant les col-

lectes municipales itinérantes de résidus domestiques dan-
gereux est remise aux membres du conseil;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter l’entente intermunicipale concernant les 
collectes municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux telle que remise aux 
membres du conseil; 
 
D’autoriser la mairesse, madame Josyanne Forest, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Josée Favreau, à signer l’entente intermunicipale concernant les col-
lectes municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux, conditionnellement à 
l’acceptation par l’ensemble des municipalités de conclure ladite entente; 
 
DE transmettre copie de la présente résolution à la Municipalité régionale de comté de 
Montcalm. 
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Résolution numéro 234-2021 
Facturation à Nourriture crue Landreville inc. pour le traitement des eaux usées 

 
ATTENDU QU’ une entente industrielle relative à l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Jacques et Nourriture crue Landreville 
inc. (résolution numéro 315-2020); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents que les coûts facturés pour le traitement des eaux usées 
pour Nourriture crue Landreville inc. soient acceptés comme suit :  

 
COMPTE FINAL 2020 

Dépenses réelles d’opération pour 2020 : 320 022.24 $  
  

      
Charges organiques : 320 022.24 $ X 0.15 % 480.03 $  

Charges hydrauliques : 320 022.24 $ X 3.25 % 10 400.72 $  

Sous total :    10 880.76 $  

Administration :  
 10 % 1 088.08 $  

Coût réel 2020 :    11 968.83 $  
     

Facturation provisoire 2020 :    8 937.63 $  

Paiement du compte provisoire 2020 :    0.00 $  

Crédit disponible au compte    (62.99) $ 

Annulation facture provisoire 2020 :   (8 937.63 $)  

Solde dû selon 
réel 2020 :    

11 905.84 $  

 

COMPTE PROVISOIRE 2021 

Bud-
get 2021 :  

 
227 344.00 $    

Charges organiques : 227 344.00 $ X 0.15 % 341.02 $  

Charges hydrauliques : 227 344.00 $ X 3.25 % 7 388.68 $  

Sous-total :     7 729.70 $  

Administration :  
 10 % 772.97 $  

Total 2021 Compte provisoire    8 502.67 $  

      

Solde dû 
avant le 31 décembre 2021    

20 408.51 $ 

      

 

 

 

Nourriture crue Landreville inc.  

ANALYSES 2020  MINIMUM 

DBO5 Charges organiques (kg/d)  Formule   

 Municipalité et la compagnie  146.61   

 La compagnie  15.27   

 15.27 divisé par 146.61 X 10 % 10 % 1.04 % 0.15 % 

       

D.M. Charges Hydrauliques (M3/d)     

 Municipalité et la compagnie  976.80   

 La compagnie  4.24   

 4.24 divisé par 976.80 X 30 % 30 % 0,13 % 3.25 % 
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Résolution numéro 235-2021 
Facturation à Fromagerie Montagne grecque pour le traitement des eaux usées 

 
ATTENDU QU’ une entente industrielle relative à l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Jacques et Fromagerie Montagne 
Grecque (résolution numéro 070-1998); 

 
ATTENDU QUE  selon nos observations et selon les informations reçues du 

propriétaire de l’entreprise, aucune production n’a été ef-
fectuée en 2020; 

 
ATTENDU QUE  selon l’article 15 d) du règlement 011-2019 (règlement dé-

crétant l’imposition du taux de taxation et de tarification 
des services municipaux pour l’année 2020), une tarification 
minimale équivalant au taux de la catégorie usage commer-
cial élevé s’applique aux industries bénéficiant d’une en-
tente dont la facturation est inférieure à celui-ci, soit 
moindre de 650 $; 

 
ATTENDU QUE  selon l’article 15 d) du règlement 009-2020 (règlement dé-

crétant l’imposition du taux de taxation et de tarification 
des services municipaux pour l’année 2021), une tarification 
minimale équivalant au taux de la catégorie usage commer-
cial élevé s’applique aux industries bénéficiant d’une en-
tente dont la facturation est inférieure à celui-ci, soit 
moindre de 660 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents que les coûts facturés pour le traitement des eaux usées 
pour Fromagerie Montagne Grecque soient acceptés comme suit :  

 

COMPTE FINAL 2020 
Tarification minimale selon règlement 011-2019   650.00 $  

 

COMPTE PROVISOIRE 2021 

Tarification minimale selon règlement 009-2020   660.00 $  

 
Résolution numéro 236-2021 
Honoraires professionnels à Les Services exp inc. pour des services professionnels en 
ingénierie pour les travaux de réfection de la conduite principale d'aqueduc (secteur rang 
Saint-Jacques - route 341) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a confié un mandat à Les 

Services exp inc. pour des services professionnels en ingé-
nierie pour les travaux de réfection de la conduite princi-
pale d'aqueduc (secteur rang Saint-Jacques - route 341) (ré-
solution numéro 505-2020) ; 

 
ATTENDU QU’ une facture (618255) d’une somme de 27 730 $ (plus taxes 

applicables) est reçue pour une partie des services rendus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d'accepter la facture (618255) et de verser la somme de 
27 730 $ (plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour des services professionnels en 
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ingénierie pour les travaux de réfection de la conduite principale d'aqueduc (secteur rang 
Saint-Jacques - route 341); 
 
QUE madame Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
émettre le paiement sur réception de la facture. 

Règlement numéro 002-2017 
Résolution numéro 237-2021 
Addenda à l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des 
eaux usées de la Fromagerie Montagne Grecque (Règlement hors de cour, dossier 
numéro 705-17-008346-189) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques et Greek Mountain Cheese 

Ltd sont respectivement demanderesse et défenderesse 
dans un litige institué devant la Cour supérieure du Québec;  

 
ATTENDU QUE ce litige est en lien avec la contribution financière que la 

Municipalité estime due par la Compagnie pour l’utilisation 
du réseau d’eau usée de la Municipalité, en vertu d’une en-
tente industrielle intervenue en 1998; 

 
ATTENDU QUE le procès dans cette affaire est fixé pour les 14, 15 et 16 juin 

prochain; 
 
ATTENDU QUE les parties, par l’entremise de leurs procureurs et représen-

tants respectifs, ont choisi d’entreprendre des discussions 
et négociations afin d’explorer les possibilités de règlement 
hors cour de leur litige; 

 
ATTENDU QUE dans ce contexte, une entente financière est intervenue, 

faisant en sorte que la Compagnie versera à la Municipalité 
un montant forfaitaire de 33 314,63 $ en règlement de la 
réclamation; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation de ce règlement financier demeurait néan-

moins subordonné à la négociation d’un addenda à 
l’entente industrielle de 1998 afin d’assurer, pour l’avenir, 
l’accès à des données plus fiables, tant au niveau hydrau-
lique qu’au niveau organique, en ce qui concerne les 
charges produites par l’usine; 

 
ATTENDU QU’ un projet d’addenda à l’entente de 1998 a donc été produit 

par les procureurs des parties et que celui-ci donne satisfac-
tion à la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents ce qui suit : 
 

1. Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit; 
 

2. La Municipalité accepte le règlement financier de sa réclamation au dossier numéro 
705-17-008346-189 pour un montant global et forfaitaire de 33 314,63 $, dans la 
mesure où celui-ci est payé au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signa-
ture de l’addenda et conditionnellement à ce que l’addenda numéro 1 à l’attente 
de 1998 soit accepté et signé par les parties; 
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3. Le conseil approuve et autorise la signature de l’addenda proposé par les procu-

reurs des parties, ou d’un texte substantiellement conforme au projet soumis par 
les procureurs des parties en date du 7 juin 2021; 

 
4. Le conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale à signer le texte de 

l’addenda, tel que soumis en date du 7 juin 2021 ou tout texte d’addenda qui soit 
substantiellement conforme au projet soumis; 

 
5. Que les procureurs de la Municipalité soient autorisés à verser au dossier de la cour 

tous documents requis afin d’y mettre fin dès que les conditions ci-avant décrites 
sont satisfaites. 

 
URBANISME 
 
Résolution numéro 238-2021 
Dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2021 

 
Il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents d'accepter le dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urba-
nisme (CCU) du 12 mai 2021. 
 
Résolution numéro 239-2021 
Demande de permis d'installation d'enseigne dans le secteur PIIA de la zone commerciale 
et industrielle pour le commerce "Tim Hortons" au 219-221 rue Saint-Jacques 

 
ATTENDU QU’ une demande de permis pour l’installation de deux en-

seignes est présentée au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) pour le commerce « Tim Hortons » situé au 219-221 
rue Saint-Jacques; 

 
ATTENDU QUE le commerce est situé dans le secteur du PIIA de la zone 

commerciale et industrielle de la Municipalité de Saint-
Jacques; 

 
ATTENDU QUE les deux enseignes vont remplacer celles existantes; 
 
ATTENDU QUE la première enseigne située dans la cour latérale du bâti-

ment est de 6 pieds de haut par 2 pieds de large; 
 
ATTENDU QUE la deuxième enseigne située dans la cour arrière du bâti-

ment est de 6 pieds de haut par 6.1 pieds de large et n’est 
pas visible à partir de la rue; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la demande d’installation de deux enseignes 
dans le secteur PIIA de la zone commerciale et industrielle pour le commerce « Tim Hor-
tons » situé au 219-221 rue Saint-Jacques, et ce, selon les plans fournis par le propriétaire. 
 
Demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ des lots 3 025 278 et 6 393 812 rue 
Saint-Jacques 

 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
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LOISIRS 
 
Résolution numéro 240-2021 
Mandat à Cervi-Froid pour la fourniture d'une remorque réfrigérée pour les célébrations 
de la fête nationale 2022 

 
ATTENDU la déclaration d’urgence sanitaire, décrétée en mai 2020, 

dans tout le territoire québécois par le gouvernement du 
Québec; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a dû annuler tous les évé-

nements publics intérieurs et extérieurs prévus à l’été 2020, 
et ce, tel que prévu à la résolution du conseil numéro 212-
2020; 

 
ATTENDU QUE les célébrations de la fête nationale qui devaient avoir lieu 

le mercredi 24 juin 2020 au parc Aimé-Piette ont été annu-
lées ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques avait déjà souscrit à un 

contrat de gré à gré avec Cervi-Froid pour la fourniture 
d’une remorque réfrigérée pour la fête nationale de juin 
2020 ; 

 
ATTENDU QU’ une proposition d’une somme de 282 $ avait été reçue de 

Cervi-Froid en 2020 : 
 
ATTENDU QU' un acompte d’une somme de 84 $ avait déjà été versé pour 

la réservation en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le contrat 2020 et 2021 est reporté pour les célébrations de 

la fête nationale en 2022; 
 
ATTENDU QUE  la somme de 84 $ déjà versée à Cervi-Froid en 2020 est 

conservée et appliquée au contrat 2022; 
 
ATTENDU QUE le solde d’une somme de 198 $ est exigible lors de la livrai-

son de la remorque réfrigérée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter de reporter le contrat 2020 et 2021 en 2022 
incluant la proposition d’une somme de 282 $ et de mandater Cervi-Froid pour la fourniture 
d’une remorque réfrigérée pour les célébrations de la fête nationale 2022; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
Résolution numéro 241-2021 
Embauche d’une animatrice pour le camp de jour de l'été 2021 

 
ATTENDU QUE le Service des loisirs désire embaucher une animatrice pour 

le camp de jour de l’été 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le technicien en loisirs recommande l’embauche de ma-

dame Gabrielle Lamontagne à titre d’animatrice ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents la recommandation du technicien en loisirs et 
d’entériner l’embauche de madame Gabrielle Lamontagne à titre d’animatrice pour le camp 
de jour de l’été 2021, le tout selon les conditions de travail prévues au guide des politiques 
relatives aux conditions de travail et à la rémunération des employés et des employées de 
la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Résolution numéro 242-2021 
Demande de soutien financier de la Municipalité de Saint-Jacques pour un projet de 
saines habitudes de vie chez les personnes aînées en collaboration avec la Fabrique 

 
ATTENDU QU’ un appel de projets est en cours par l’organisme Espace 

MUNI dans le cadre de la Politique gouvernementale de 
prévention en santé; 

 
ATTENDU QUE le dépôt d’un projet doit se faire en partenariat avec un 

organisme à but non lucratif du milieu; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques, en collaboration avec la 

Fabrique, désire déposer un projet de transformation de 
denrées alimentaires en repas à bas prix pour les personnes 
aînées vivant une insécurité alimentaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Josée Favreau, à déposer une demande de subvention dans le cadre de 
la Politique gouvernementale de prévention en santé pour le projet de transformation ali-
mentaire pour le maintien de saines habitudes de vie chez les personnes aînées, et ce, en 
collaboration avec la Fabrique de Saint-Jacques. 
 
Résolution numéro 243-2021 
Achat de modules de jeux pour le parc Aimé-Piette 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer deux modules de jeux non sécuri-

taires et non fonctionnels pour les citoyens au parc Aimé-
Piette; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré 

avec Tessier Récréo-Parc; 
 
ATTENDU QU’  une proposition d’une somme de 36 036,72 $ (plus taxes 

applicables) est reçue de Tessier Récréo-Parc pour un mo-
dule de jeu de câble et un module de balançoires incluant le 
transport et l’installation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une somme de 36 036,72 $ 
(plus taxes applicables) et de mandater Tessier Récréo-Parc pour l’installation des deux 
modules, soit le jeu de câble et les balançoires dans le parc Aimé-Piette; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
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Résolution numéro 244-2021 
Proposition de Ébacher Électrique inc. pour des travaux de réparation d'éclairage au Parc 
Aimé-Piette 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à des travaux de réparation 

d’éclairage au parc Aimé-Piette; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré 

avec Ébacher Électrique inc.;  
 
ATTENDU QU’  une proposition de Ébacher Électrique inc. est reçue pour 

une somme approximative de 9 300 $ (plus taxes appli-
cables) ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder aux correctifs et à la répara-

tion avec de l’éclairage à LED; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une somme approximative 
de 9 300 $ (plus taxes applicables) et de mandater Ébacher Électrique inc. pour des travaux 
de réparation avec de l’éclairage à LED au parc Aimé-Piette, et ce, tel que décrit dans son 
courriel daté du 26 mai 2021; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
BIBLIOTHÈQUE, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
 
Résolution numéro 245-2021 
Nomination d’une représentante de la Bibliothèque de la Municipalité de Saint-Jacques 
au sein de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière pour 2021-2022 

 
ATTENDU QUE que madame Isabelle Marsolais représente la Municipalité 

de Saint-Jacques au sein de la Corporation du Centre régio-
nal d’archives de Lanaudière pour 2021-2022 (résolution 
numéro 178-2021); 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer une personne pour représenter la 

Bibliothèque Marcel-Dugas et la Maison de la Nouvelle-
Acadie; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents de nommer madame Rachel Gamache, technicienne 
pour le service culturel, pour représenter la Bibliothèque Marcel-Dugas et la Maison de la 
Nouvelle-Acadie au sein de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière pour 
2021-2022. 
 
Résolution numéro 246-2021 
Mandat à Québec Son Énergie inc. pour la sonorisation lors des événements de l'été 2021 

 
ATTENDU QUE cette année, 3 spectacles devraient être présentés sur la 

butte au parc des Cultures, soit les 8 juillet, 22 juillet et 19 
août 2021, ainsi que 3 spectacles dans le cadre du Sympo-
sium (édition Théâtre) les 15, 16 et 17 juillet 2021; 
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ATTENDU QU’ une offre de service a été reçue de Québec Son Énergie inc. 
au montant de 5 000 $ (plus taxes applicables) pour les 6 
spectacles de l’été 2021;  

 
ATTENDU QU’ un dépôt de garantie de 1 000 $ pour réservation de dates a 

été effectué le 4 mai 2021 via le chèque #19796 
 
ATTENDU QUE si les événements devaient être annulés selon les directives 

de la santé publique en lien avec la pandémie de COVID-19, 
le dépôt de garantie pourra être utilisé pour un autre évé-
nement ayant lieu en 2021;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Chapleau et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents de mandater Québec Son Énergie inc. pour la sonorisa-
tion des 6 spectacles extérieurs de l’été 2021 pour la somme de 5 000 $ (plus taxes appli-
cables); 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
VARIA 
 
Résolution numéro 247-2021 
Abrogation de la résolution numéro 166-2021 concernant l'embauche d'un étudiant au 
Service des travaux publics 

 
ATTENDU QUE le 19 avril 2021, monsieur Lauren Kenny, étudiant, a été 

embauché au Service des travaux publics pour l’été 2021; 
 
ATTENDU QUE monsieur Lauren Kenny s’est désisté laissant ainsi le poste 

vacant; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’abroger la résolution 166-2021 concernant 

l’embauche de monsieur Lauren Kenny; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’abroger la résolution 166-2021 concernant 
l’embauche de monsieur Lauren Kenny, étudiant, au Service des travaux publics pour l’été 
2021. 
 
Résolution numéro 248-2021 
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 des travaux publics recommande l’embauche 

de monsieur David Tougas à titre d’étudiant à la voirie ; 
 
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’entériner l’embauche de monsieur David Tougas à 
titre d’étudiant à la voirie pour la période estivale 2021. 
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Résolution numéro 249-2021 
Procuration pour l'immatriculation des véhicules de la Municipalité de Saint-Jacques à la 
SAAQ 

 
ATTENDU QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 332-2013 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des représentants de la Municipalité 

de Saint-Jacques pour effectuer les transactions auprès de 
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’autoriser mesdames Josée Favreau, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière, et Annie Jolicoeur, directrice des finances et secrétaire-
trésorière adjointe, à signer tous les documents nécessaires pour procéder aux change-
ments requis lors de transaction auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) en ce qui a trait aux véhicules appartenant à la municipalité, et ce, pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Résolution numéro 250-2021 
Abrogation de la résolution numéro 179-2021 concernant la vente du lot numéro 3 025 
229  

 
ATTENDU QUE  la présente résolution remplace et abroge la résolution 

numéro 179-2021; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 179-2021 fait mention de l’entreprise 

« Habitations Lanaudière » alors qu’il s’agit de l’entreprise 
« Symbiose Immobilier SENC »; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a reçu une proposition 

pour l’achat d’une partie du lot numéro 3 025 229; 
 
ATTENDU QUE ce lot est adjacent au lot numéro 4 184 745, situé sur la rue 

Saint-Jacques; 
 
ATTENDU QUE la proposition d’achat reçue le 26 mars 2021 est d’une 

somme de 55 000 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques rejette cette proposition et 

désire faire une contre-offre au coût de 7,25 $/pied carré 
pour une superficie maximum de 12 357 pieds carrés; 

 
ATTENDU QUE  les frais de subdivision, de notaire et les honoraires profes-

sionnels de l’arpenteur-géomètre sont à la charge de 
l’acheteur; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 
et la mairesse à déposer une offre de vente à l’entreprise Symbiose Immobilier SENC pour 
une partie du lot numéro 3 025 229; 
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Que mesdames Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Josyanne 
Forest, mairesse, soient autorisées à signer les documents relatifs à la transaction, pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Résolution numéro 251-2021 
Mandat à Alliance ressources humaines pour des services professionnels d'impartition 
relatifs à la gestion des ressources humaines de la Municipalité de Saint-Jacques 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques a déjà procédé à l’achat 

d’une banque d’heures auprès de Alliance ressources hu-
maines par le biais de la résolution numéro 164-2020; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de bonifier la banque d’heures de 200 heures ad-

ditionnelles pour les services professionnels avec Alliance 
ressources humaines; 

 
ATTENDU QU' une proposition d’honoraires professionnels pour une 

banque d’heures additionnelles, à savoir 200 heures à 80 $ 
l’heure, soit un maximum de 16 000 $ (plus taxes appli-
cables), est reçue d’Alliance ressources humaines pour la 
réalisation de ce mandat ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’honoraires profession-
nels pour un total de 200 heures additionnelles à 80 $ l’heure pour des services profession-
nels d’impartition relatifs à la gestion des ressources humaines de la Municipalité de Saint-
Jacques et de mandater Alliance ressources humaines pour une somme maximale de 
16 000 $ (plus taxes applicables); 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
 
Résolution numéro 252-2021 
Mandat à G. D. Beaux Cèdres pour l’aménagement d'une haie de cèdres aux abords du 
skatepark 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré 

avec G. D. Beaux Cèdres pour l’aménagement d’une haie de 
cèdres aux abords du skatepark afin d’atténuer le bruit ; 

 
ATTENDU QU’ une proposition d’une somme de 4 000 $ (plus taxes appli-

cables) est reçue de G. D. Beaux Cèdres pour effectuer les 
travaux   ; 

 
ATTENDU QUE l’installation est prévue pour le 18 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’accepter la proposition d’une somme de 4 000 $ (plus 
taxes applicables) et de mandater G. D. Beaux Cèdres pour les travaux d’aménagement 
d’une haie de cèdres aux abords du skatepark; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée Favreau, à procé-
der au paiement sur réception de la facture. 
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Résolution numéro 253-2021 
Mandat à Bélanger Sauvé avocat pour l'obtention d'une ordonnance de cessation de 
l'usage et de l'enlèvement du conteneur sur la rue Bonin 

 
Il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents de mandater la firme Bélanger Sauvé avocat pour obtenir une ordon-
nance de cessation de l’usage et de l’enlèvement du conteneur au 17, rue Bonin, à Saint-
Jacques. 
 
Résolution numéro 254-2021 
Projet de développement par Les Habitations Irlane 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise, Les Habitations Irlane inc., désire développer 

une partie du lot 6 334 65; 
 
ATTENDU QUE  l’entreprise, Les Habitations Irlane inc., a mandaté la firme 

GBI experts-conseils inc. dans le cadre de ce projet de déve-
loppement; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise, Les Habitations Irlane inc., s’engage à respecter 

le règlement 512-2021 concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux, en vigueur à la Municipalité de 
Saint-Jacques; 

 
ATTENDU QUE  le projet de développement respecte la règlementation 

municipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance de 

l’autorisation; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise, Les Habitations Irlane inc., cédera à la Munici-

palité les infrastructures lorsque les travaux seront complé-
tés; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité s’engage à réaliser l’entretien des réseaux 

conformément au programme d’exploitation et d’entretien 
des ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales (PGO); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents d’autoriser Les Habitations Irlane inc. à soumettre cette 
demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC). 
 
Résolution numéro 255-2021 
Projet de développement par Les Habitations Irlane - Résolution numéro 2 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques est à préparer un projet de 

réfection de la rue du Collège; 
 
ATTENDU QUE ce projet fera partie des mesures compensatoires de la 

Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  les travaux sur la rue du Collège seront réalisés dans le 

cadre de la TECQ 2019-2023 au printemps 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents que la Municipalité s’engage à procéder à des travaux 
de réfection sur la rue du Collège et qu’ils seront réalisés dans le cadre de la TECQ 2019-
2023. 
 
Résolution numéro 256-2021 
Ajustement de salaire de l'employée numéro 02-0029 

 
ATTENDU QUE l’employée numéro 02-0029 occupe la fonction de techni-

cienne comptable depuis le 21 mai 2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’employée numéro 02-0029 a obtenu sa permanence le 

21 novembre 2019 (résolution numéro 579-2019); 
 
ATTENDU QUE selon le contrat de travail intervenu entre la Municipalité et 

l’employée numéro 02-0029, un ajustement d’échelon est 
accordé le 21 mai 2021 à la suite d’une évaluation con-
cluante par son supérieur immédiat; 

 
ATTENDU QUE l’appréciation du rendement de l’employée numéro 02-

0029 a été effectuée à la satisfaction de son supérieur im-
médiat; 

 
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines recommande 

l’augmentation de salaire de l’employée numéro 02-0029 ; 
 
ATTENDU QUE l’employée 02-0029 passera à l’échelon 3 de la classe sala-

riale 6, le tout effectif au 21 mai 2021 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents d’accepter la recommandation du comité des res-
sources humaines, soit d’accorder l’augmentation de salaire à l’employée numéro 02-0029, 
tel que stipulé dans les politiques relatives aux conditions de travail et à la rémunération 
des employés et des employées de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
Résolution numéro 257-2021 
Mandat à la directrice générale pour l'interdiction d'arrosage sur le territoire de la 
Municipalité 

 
Il est proposé par monsieur Denis Forest et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents de mandater madame Josée Favreau, directrice générale et secré-
taire-trésorière, afin d’obtenir les services d’une firme externe pour faire appliquer le rè-
glement 015-2018 sur l’interdiction d’arrosage. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution numéro 258-2021 
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 19 h 45. 
 
 
 [Signé] [Signé] 
Josée Favreau, OMA, g.m.a., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Madame Josyanne Forest, 
Mairesse 
 

 

Les résolutions numéro 205-2021 à 258-2021 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. 

 


