À une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le
lundi 1er jour d’août deux mille onze, à 19 h, à laquelle sont présents :
Monsieur Pierre Beaulieu, maire
Madame Lise Desrosiers, conseillère
Monsieur Jean-Guy Cadieux,
Monsieur Pierre La Salle,
Monsieur Jean-Luc Leblanc,
Monsieur François Leblanc, conseillers
Formant quorum sous la présidence du maire.
Monsieur Claude Mercier, conseiller, étant absent.
Josée Favreau, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée.
Prière.
Résolution no 273-2011
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Résolution no 274-2011
Adoption du procès-verbal
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal du 4 juillet 2011 soit adopté tel que rédigé.
Résolution no 275-2011
Approbation des comptes
Comptes payés
Dessau inc., surveillance et contrôle des matériaux, infrastructures.
La Société en commandite Gaz Métro, gaz naturel, centre adm. caserne.
Bell Mobilité cellulaire, copie papier, contrat.
Duchesneau Mélanie, remb. inscription camp de jour.
Hydro Québec.
Ministre des Finances, renouv. carte eau potable, Benoît L., Christian M.
Municipalité de Saint-Charles Borromée, formation pompiers officiers.
Petite Caisse, lait carte décès, câble tondeuse, repas pompiers.
Fonds de l’information foncière, mutations juin 2011.
Société canadienne du cancer, don (décès conjointe Patrice Bourgeois).
EBI Environnement inc., contrat ordures.
Xerox Canada Ltée, copies 27 mars au 26 juin 2011.
EBI Environnement inc., transport de compost, Frolic.
Babin Geneviève, remboursement boîte à lunch.
Commission administrative des., fonds de pension conseil, juin 2011.
Fiducie Desjardins inc., fonds de pension employés, juin 2011.
Ministre du Revenu du Québec, remises prov. juin 2011.
Receveur Général du Canada, remises féd. juin 2011.
Receveur Général du Canada, remises féd. juin 2011, taux réduit.
Entretien ménager S. Venne enr., entretien ménager juin 2011.

Total :
Dépenses approuvées à la réunion du 4 juillet 2011
Terrassement Limoges et Fils inc., certificat de paiement no 3 final.

Total :

75 190,51 $
32,83
6,84
175,00
2 819,44
206,00
1 600,00
92,34
75,00
100,00
36 943,46
1 044,82
210,76
707,00
760,13
2 915,25
14 925,97
1 597,82
4 262,97
1 139,25
151 100,18 $

10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627

6 294,79 $ 10607
6 294,79 $

Comptes à payer
Bureau en gros,
Imprimerie Fortier enr.,
Martech inc.,
Médias transcontinental,
Provan,
Serrurier MRC Montcalm,
4122682 Canada inc.,
9206-7594 Québec inc.,
Acklands Grainger,
Alimentation Stéphane Frappier,
Aquatech,
Autobus Gaudreault inc.,
Balai Le Permanent inc.,
Beaulieu, centre de jardins,
Bruneau Électrique,
Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.,
BFI – Usine de triage Lachenaie,
Biolab, Division Joliette,
La Coop Profid’Or,
Centre de location Dupuis,
Club de Golf Montcalm,
Créations Style Plus inc.,
Équipement Bureau Joliette,
Enseignes St-Roch,
Excavation Thériault inc.,
Fédération Québécoise des.,
Fondation rues principales,
Garage A. Brouillette Enr.,
Gazon Beauséjour,
Cimentier J.F. Migué inc.,
Jean-Marc Riopel,
Latendresse Asphalte,
Les Produits de béton,
L’Inspecteur Canin inc.,
Lépine Fosses Septiques,
Librairie René Martin,
Le Réseau Mobilité Plus,
Manon Perro enr,
Martin – Produits de bureau,
Matériaux secs,
Marcel Martel inc.,
Marcel Venne inc.,
Centre de rénovations Coderre,
Produits chimiques Sany,
Pépinière Montcalm,
Plomberie Richard Lemarbre,
L’Expert Dépanneur,
Perreault Services,
Les Publications du Québec,
Castonguay, Robitaille,
R.M. Leduc & Cie,
Serv. documentaires,
Sintra inc.,
Serge Landry Électrique,
Suspension Mireault et Fils,
Solutions IP,
Somavrac C.C. inc.,
Signature St-Georges,

Logiciel Simple comptable, étiquettes.
Commande de papier, Le Jacobin.
3 sets de dos d’âne, rue Acadie.
Avis, appel d’offres, revêtement béton.
Vérif. et rép. vanne réservoir.
Clés, cadenas.
Renouv. abonnement créations & déco.
Coupe de gazons, Continuations.
Appareils de sécurité.
Liqueurs, glace, bouteilles, etc.
Travaux divers eau potable.
Sorties camp de jour.
Balayage de rues.
Fleurs pour bacs.
Entretien génératrice réservoir.
Dossiers divers, dossier rang du Cordon.
Cueillette des boues.
Analyses eau potable, usées.
Engrais fleurs, diesel, ripe, etc.
Loc. jumping jack, fuite.
Drapeaux acadiens.
Chandails camp de jour.
Étiquettes postales.
Devis d’appel d’offres enseigne mun.
Transport pierre, pépine, travaux divers.
Fret et messagerie bureau.
Honoraires juin 2011.
Essence véhicules voirie, incendie.
Travaux pour terrassement.
Dalles de béton, Horeb, église.
40 bordures Celtic.
Asphalte rép. regard pluvial.
Couvercle de tête.
Contrôle canin.
Loc. Toilettes, fêtes nationales.
Achats DVD, livres.
Location téléav. incendie.
Vêtements Christian et Dany.
Fournitures, cartouches, diverses.
Vidanges, chem. Hamilton.
Abattage arbre, taillage haie.
Raccord. compteur eau.
Articles quincaillerie.
Articles nettoyage.
Sacs terre, fleurs, épinettes bleues.
Nettoyer conduite, chauffe-eau.
Essence véhicules voirie, urbanisme.
Rép. frigidaire CCVC.
Normes ouvrages routiers.
Certification de localisation.
Achat de matériel, fourniture biblio.
Repêchage de notices.
Pierre travaux, fuite 153 rue St-Jacques.
Entretien parc et terrain de jeux.
Articles divers embellissement.
Installation Windows XP Pro, biblio.
Abat poussière (chlorure de calcium).
Panneaux, travaux rue St-Jacques.

Total :

386,32 $
2 657,87
2 127,89
532,49
2 375,32
926,21
26,20
2 677,24
102,53
325,95
6 895,13
1 737,36
1 155,20
620,75
1 402,64
3 985,11
3 019,74
1 085,71
1 670,84
56,96
273,42
1 083,77
52,63
1 817,10
3 819,34
18,40
1 864,23
527,68
17,54
2 620,28
256,33
1 098,24
115,27
34,18
227,85
2 291,84
226,43
176,53
628,17
381,21
1 350,02
799,12
1 291,70
457,43
1 194,96
294,23
444,27
119,62
24,83
4 719,74
575,03
15,94
702,38
444,30
467,10
222,15
1 640,52
131,01
66 192,25 $
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Il est proposé par madame Lise Desrosiers 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 22 juillet 2011
Fonds d'administration :
- Au folio 5959 à la Caisse Desjardins
de la Nouvelle-Acadie
En placement :
- Au compte courant :

250 000,00 $
604 554,54 $

ADMINISTRATION
CORRESPONDANCE
Résolution no 276-2011
La Fondation Rues Principales
Invitation au 24e colloque annuel
Une invitation à participer au 24e colloque annuel de la Fondation Rues Principales
qui aura lieu le 29 septembre prochain à Québec.
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers
et conseillère présents que madame Lise Desrosiers soit autorisée à participer à
l’événement pour la Municipalité de Saint-Jacques, et que monsieur Pierre Beaulieu
et madame Josée Favreau profitent des invitations gratuites offertes par la
Fondation Rues Principales.
Table des Aînées et Aînés
De Lanaudière
Invitation à participer à la 8e édition Journée de ressourcement ainsi qu’à déposer la
candidature d’un ou d’une bénévole qui s’est illustrée dans notre milieu.
Cette année la municipalité ne participera pas à l’événement.
CPVL
Crapo
Lettre de remerciements reçue du Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière
(CPVL) et le Centre régional d’animation du patrimoine oral (CRAPO) pour notre
collaboration à la troisième édition de la Grande Fête du chant traditionnel.
Municipalité de Sainte-Julienne
Résolution no 11-06X-374
Résolution reçue de la Municipalité de Sainte-Julienne portant le numéro 11-06X374, concernant une demande de prise en charge d’un tronçon de la Route 346 situé
sur le territoire.
Résolution no 277-2011
Route 346
Route collectrice
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne demande au ministère des
Transports (MTQ) de reprendre à sa charge l’entretien de la Route 346 ;
ATTENDU QUE la Route 346 est une route collectrice importante qui dessert une
partie de la MRC Montcalm;

ATTENDU QUE d’autres portions de cette route sont déjà à la charge du MTQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de
Saint-Jacques demande au MTQ de considérer cette demande, afin que ce dernier
reprenne à sa charge l’entretien de cette route.
Association Chasse et Pêche
Plein Air Montcalm
Lettre de remerciements reçue de l’Association Chasse et Pêche Plein Air
Montcalm pour le support financier.
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière
Invitation à participer à des activités de formation qui seront données durant la
période 2011-2012.
TERRAMONT
Avis de renouvellement
Réf. : Saint-Alexis (E0571)
Lettre reçue des Services Immobiliers Terramont inc. afin d’aviser la Municipalité
que Bell Mobilité inc. renouvelle, pour une période additionnelle de 5 ans, débutant
le 1er novembre 2011, et se terminant le 31 octobre 2016, le bail intervenu
relativement à la location d’un espace pour un site de télécommunication sis sur le
chemin de la Carrière, municipalité de Saint-Jacques.
MAMROT
Lettre reçue du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, nous avisant à titre informatif qu’une copie de l’avis gouvernemental a
été transmise le 28 juin 2011 à la MRC de Montcalm, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Desjardins sécurité financière
Lettre reçue de Desjardins sécurité financière informant la Municipalité des
changements apportés aux options de placement du régime de retraite.
Fédération interdisciplinaire
de l’horticulture ornementale
du Québec
Informations et dépliant reçus de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec concernant le prix du ministre en l’horticulture
ornementale, édition 2011.
UPA de Lanaudière
Invitation à la journée portes ouvertes sur les fermes, dimanche le 11 septembre
2011, et demande d’autorisation pour installation d’affiches à certains endroits
stratégiques pour deux fermes qui seront ouvertes, soit la Ferme Perron et Ferme
Luc et Estelle Forget inc. La Fédération de l’UPA de Lanaudière demande à la
Municipalité d’accorder toutes les autorisations nécessaires pour cet affichage.

Société d’habitation du Québec
Suspension des versements – Dernier rappel
États financiers 2010 – PU-REG-Déficit d’exploitation
Réception d’une lettre adressée à monsieur François Leblanc, représentant pour
l’Office municipal d’habitation de Saint-Jacques, concernant la suspension des
versements de la subvention de la SHQ à compter du 1er août 2011.
MRC Montcalm
Demande d’appui
Résolution reçue de la MRC de Montcalm, adoptée le 21 juin dernier, relativement
à la demande d’appui de la municipalité de Saint-Julienne concernant la prise en
charge, par le ministère, du rang du Cordon à Sainte-Julienne.
RÉSOLUTION NO 2011-06-1860
Demande d’un service de halte-garderie durant congrès de la FQM
Résolution reçue de la Fédération Québécoise des Municipalités qui demande à la
FQM de prévoir un service de halte-garderie durant le prochain congrès qui se
tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain au Centre des Congrès de
Québec et demande également dans cette résolution un appui de la Municipalité de
Saint-Jacques en ce sens.
Compagnie de Transport Couture
Demande de règlement
Incident du 3 juin 2011
Copie d’une lettre est reçue de madame Cécile Brisson qui nous informe d’un
événement survenu le 3 juin dernier à l’effet qu’un camion de la compagnie
Transport Couture a causé des dommages à leur propriété située au 2367 rang des
Continuations, à Saint-Jacques.
AQTIM
Réception d’une correspondance de l’Association québécoise du transport
intermunicipal et municipal qui informe de la tenue de leur 17e colloque annuel et
qui présente l’organisation, sa mission ainsi que le profil des membres.
Mme Josée Favreau
Gestionnaire municipal agréé
Grade 1
ADMQ
Lettre reçue de l’Association des directeurs municipaux du Québec attestant que
madame Josée Favreau, directrice générale de la municipalité de Saint-Jacques, a
reçu son accréditation de gestionnaire municipal agréé, grade 1, suite au processus
de reconnaissance des acquis mené en collaboration avec le Cégep de Sorel-Tracy.
Demande d’affichage temporaire
Commerces de Saint-Jacques
M. Germain Legault
Accent Migué
Une correspondance est reçue de M. Germain Legault, propriétaire du commerce
Accent Migué sur la rue Dupuis, dans laquelle il demande un changement au niveau
du règlement de l’affichage dans la municipalité, afin d’autoriser l’affichage
temporaire lors d’événements afin de permettre aux commerçants de Saint-Jacques
d’obtenir plus de visibilité sur le territoire.
(Dossier transféré au CCU pour étude)

Élaboration d’une politique familiale
Ministère de la Famille et des Aînés
Municipalité de Saint-Jacques
Réception d’une correspondance du ministère de la Famille et des Aînés confirmant
l’octroi d’une subvention d’un montant de 23 383 $ pour l’élaboration de la
politique familiale de la Municipalité de Saint-Jacques et la réalisation de la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA). À cette subvention s’ajoute un
soutien technique de 30 heures correspondant à une valeur de 6 400 $.
Tournoi de Golf
Chevalier de Colomb St-Jacques
Invitation de l’organisme les Chevaliers de Colomb de Saint-Jacques à un tournoi
de golf qui aura lieu le samedi 27 août 2011.
Résolution no 278-2011
Demande d’entreposage
Jeux du 3e âge
Une demande est reçue du comité organisateur des Jeux du 3e âge pour obtenir un
emplacement de 25’ X 25’ afin de loger une remorque avec tous leurs jeux
(mini-put, visez-juste, dards, etc.).
CONSIDÉRANT QUE cet organisme dessert tout le territoire de la MRC de
Montcalm;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à
l'unanimité des conseillers présents que cette demande des Jeux du 3e âge soit
transmise à la MRC Montcalm afin d’obtenir une contribution annuelle qui
permettrait de défrayer les coûts actuels de location.
Correspondance
96 rue du Collège
Base pression
Réception d’une correspondance concernant des problèmes de basse pression dans
le secteur de la rue du Collège.
Correspondance
93 rue du Collège
Base pression
Réception d’une correspondance concernant des problèmes de basse pression dans
le secteur de la rue du Collège.
Résolution no 279-2011
Abrogation de la résolution no 226-2011
Demande d’emprunt temporaire
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Règlement #203-2010 (Rue Saint-Jacques)
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 226-2011 afin d’y
enlever le pourcentage excédentaire au montant du règlement d’emprunt
temporaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la directrice générale soit
autorisée à entreprendre les démarches nécessaires, avec la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Acadie, pour l’obtention d’un financement temporaire pour les dépenses

reliées au règlement d’emprunt 203-2010 (rue Saint-Jacques), pour un montant
n’excédant pas 9 570 000 $.
QUE madame Josée Favreau, directrice générale, et monsieur Pierre Beaulieu,
maire, soient autorisés à signer le document pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jacques.
Résolution no 280-2011
Travaux - 66 rue Sainte-Anne
50 rue St-Jacques
Soumission
Bâtisse Petits pas jacadiens
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques fera l’acquisition de la bâtisse
des Petits Pas jacadiens, située au 66 rue Sainte-Anne;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques doit procéder à des travaux de
réparations urgents vu la détérioration de ladite bâtisse;
ATTENDU QUE ces travaux pourront être rendus possibles suite à la prise de
possession de l’immeuble par la Municipalité ;
ATTENDU QUE lors de ces travaux, la réparation temporaire d’un perron jugé
dangereux au CCVC sera effectuée par le même soumissionnaire choisi ;
ATTENDU QUE deux soumissions sont proposées afin de procéder à ces travaux
décrits comme suit :
Const. Bruno Gaudet
TRAVAUX

Const. Éric Lafontaine

66 RUE STE-ANNE

Refaire le revêtement toiture maison +
perrons+installer (2 maximum)
Réparer et solidifier perron avant
Enlever système climatisation
réparer le mur
TOTAL

+

TRAVAUX 50 RUE SAINTJACQUES
Solidifier le perron 4'X8' sur le côté

8 575 $

9 946 $

2 350 $

2 216 $

900 $

1 765 $

11 825 $

13 927 $

200 $

175 $

* les taxes sont non incluses
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la soumission de Construction
Bruno Gaudet au montant de 11 825 $ plus taxes applicables soit acceptée et qu’il
soit mandaté pour réaliser ces travaux, ainsi que ceux du 50 rue St-Jacques au coût
de 200 $, plus taxes.
QUE cette dépense soit affectée à même le fonds de roulement de la Municipalité
de Saint-Jacques, sur une période de cinq (5) ans, payable à partir de 2012.
Résolution no 281-2011
Projet de restauration des pancartes «Bienvenue à Saint-Jacques
Demande de soumissions
ATTENDU QU’un bilan est déposé par madame Josée Favreau, directrice générale,
concernant un projet de restauration des pancartes «Bienvenue à Saint-Jacques» ;

ATTENDU QU’après analyse de l’ensemble du projet et considérant que le dossier
doit être réalisé, et ce, à moindre coût possible tout en s’assurant de la longévité des
matériaux choisis, il est recommandé de procéder à des demandes de soumissions ;
ATTENDU QUE le coût du projet est évalué à environ 10 000 $, qui sera payé à
même le fonds de roulement de la Municipalité, sur deux (2) ans, et ce, à partir de
janvier 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l’unanimité des conseillers et conseillère présents que des soumissions soient
demandées, sur invitation, aux compagnies suivantes :
• Les Entreprises Professionnelles
Trois-Rivières
• Enseignes Lortie
Laval
• Enseignes Lumibec
Notre-Dames-de-Lourdes
• Enseignes Marcoux 2001
Victoriaville
• Enseignes Saint-Roch
Saint-Roch-de-l’Achigan
Que les soumissions soient reçues, à la Mairie de Saint-Jacques, le 29 août 2011, à
11 h et seront ouvertes le même jour à 11 h 01.
La Municipalité de Saint-Jacques ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues.
Renouvellement du mandat
IMMEUBLES LANAUDIERE
Vente de l’immeuble du 184 rue Saint-Jacques
Item reporté à une séance ultérieure.
Résolution no 282-2011
Renouvellement du bail – CCVC (concierge)
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents que le bail signé entre les parties pour le logement du
concierge au C.C.V.C. soit renouvelé aux mêmes conditions, et ce, jusqu’au 30 juin
2012.
Résolution no 283-2011
Inscription au congrès, 29, 30 septembre et 1er octobre
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et
conseillère présents que monsieur Pierre Beaulieu, maire, madame Josée Favreau,
directrice générale et madame Lise Desrosiers, conseillère, soient inscrits au
congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) concernant la 70e
édition des assises annuelles sous le thème «Des élus à l’œuvre» qui aura lieu au
Centre des congrès de Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain.
(Frais d’inscription : 575 $/membre)
(Crédits budgétaires disponibles à cet effet)

Résolution no 284-2011
Demande de prix par voie d’invitation
Refonte du site Web
ATTENDU QU’un rapport rédigé par madame Audrey St Georges est déposé au
conseil municipal qui fournit les résultats de l’exercice de recherche concernant la
refonte du site Web de la Municipalité de Saint-Jacques ;
ATTENDU QU’il s’agit d’un outil de communication de premier plan dont la
motivation principale est d’améliorer la qualité des services offerts à ses diverses
clientèles;
ATTENDU la nécessité de mettre à jour la structure du site Web de la Municipalité
de Saint-Jacques pour une meilleure diffusion de l’information municipale, plus
précisément en tenant compte des recommandations suivantes :
-

Revoir l’architecture du site ;
Améliorer l’interface de consultation en ajoutant de nouvelles
fonctionnalités ;
Élargir les possibilités de services en lignes pour les usagers ;
Développer l’offre des ressources électroniques pour les divers services ;
Conserver l’hébergeur du site actuel ;
Investir au niveau des ressources humaines.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents de procéder par demande de
soumissions par voie d’invitation écrite, concernant la refonte du site Web de la
Municipalité de Saint-Jacques.
Les entreprises invitées à soumissionner sont les suivantes :
• Cyber Génération, Terrebonne
• Geai bleu Graphique, Saint-Jacques
• Kogik Informatique, Saint-Jacques
• Makconcept, Sainte-Julienne
• Nexion, Joliette
• Pixel Technologies
• Pogz, Montréal
Pour être considérées, les soumissions devront être conformes au devis d’appel
d’offres daté du 2 août 2011, distribué à chacun des soumissionnaires invités.
Que les soumissions soient reçues, à la Mairie de Saint-Jacques, au 16 rue
Maréchal, Saint-Jacques, J0K 2R0, avant le 26 août 2011, à 11 h et seront ouvertes
le même jour à 11 h 01.
Les offres de service doivent être transmises par la poste et bien identifiées, et
doivent contenir une offre de service «clé en main» accompagnée d’un prix
forfaitaire.
La période de validité des soumissions est de 120 jours. La mise en ligne du
nouveau site Web est prévue pour octobre 2011.
Afin de promouvoir la transparence dans l’octroi des contrats municipaux, le
présent appel d’offres est assujetti à la politique de gestion contractuelle de la
Municipalité de Saint-Jacques.
La Municipalité de Saint-Jacques ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues.
PÉRIODE DE QUESTIONS (PREMIÈRE PARTIE).

TRANSPORT ROUTIER
PROJET RUE SAINT-JACQUES
Résolution no 285-2011
Demande de budget supplémentaire – surveillance des travaux
ATTENDU QUE la firme Dessau inc. a déposé une demande de budget
supplémentaire pour les frais reliés au volet surveillance des travaux;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) est d’accord avec
les services de surveillances proposés au devis;
ATTENDU QUE l’échéancier de surveillance a été prévu au devis sur une période
de 22 semaines;
ATTENDU QUE la firme Dessau inc. nous demande de corriger l’échéancier et de
prévoir 28,6 semaines (200 jours);
ATTENDU QUE les semaines supplémentaires (22 semaines prévues) pourront être
défrayées au prorata du contrat déjà octroyé pour les frais de surveillance, et cela,
jusqu'à concurrence de 200 jours calendrier (28.6 semaines);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que cet ajout soit prévu au contrat
des honoraires professionnels «Volet surveillance des travaux».
Honoraires supplémentaires – préparation
Plans et devis de feux temporaire
Item reporté à une séance ultérieure.
Résolution no 286-2011
V/Factures # F015-94240
Honoraires professionnels Dessau – Coordination avec le MTQ
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a mandaté les services de la
firme Dessau inc. pour des travaux en lien avec la reconstruction et infrastructures
des rues Saint-Jacques et du Collège (RÉF. résolution no 392-2009);
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a reçu la facture # F015-94240
d’un montant de 9 181,30 $ pour la coordination avec le ministère des Transports
du Québec (MTQ) ;
ATTENDU QUE ces frais seront entièrement à la charge du MTQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de
Saint-Jacques accepte de défrayer la facture pour le montant décrit précédemment.
(Réf. au règlement sur la réfection de la rue Saint-Jacques et du Collège)
Résolution no 287-2011
Décompte progressif no 01
Dossier # : 151-P031025-0500
Réfection des infrastructures des rues Saint-Jacques et
du Collège
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents que la recommandation de Dessau concernant le paiement du
décompte progressif #01 à être versé à l’entrepreneur Sintra inc., soit acceptée.
Montant à verser 226 941,79 $ (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)

VOIRIE
Résolution no 288-2011
Retenue à payer – Cautionnement d’entretien
Travaux pavage rang des Continuations – 2010
Il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à l'unanimité des conseillers et
conseillère présents que la demande de cautionnement d’entretien déposée par
Asphalte générale, au montant de 7 953,16 $ (taxes incluses) soit acceptée, et ce, en
lien avec la retenue de 5 % au contrat octroyé à l’entreprise pour le revêtement de
béton bitumineux et pulvérisation d’une partie du Rang des Continuations et le
revêtement de béton bitumineux d’une partie des rues Migué, Sincère et Roy.

HYGIÈNE DU MILIEU
Mandat
Proposition de services professionnels
Exploitation des ouvrages d’eau potable
Firme Aquatech inc.
Dossier reporté à une séance ultérieure.
Résolution no 289-2011
Travaux Puits no.5
Certificat de paiement no.2
Dossier # : M7477-08
Construction d’un nouveau puits
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage
Municipalité de Saint-Jacques
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu à l'unanimité des
conseillers et conseillère présents que la recommandation de Leroux, Beaudoin,
Hurens et associés (L.B.H.A.) concernant le paiement du certificat #2 à être versé à
l’entrepreneur Groupe Puitbec, soit acceptée. Montant à verser 67 689,00 $
(excluant les taxes), et ce, en lien avec les travaux de construction d’un nouveau
puits d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage.
(Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable
et la construction d’un nouveau puits d’alimentation)

URBANISME
Rapport des permis et certificats
Dépôt du rapport, préparé par Benoît Pelletier, inspecteur municipal et directeur des
travaux publics, des permis et certificats émis au cours du mois de juillet 2011.
Résolution no 290-2011
Du 18 juillet 2011
Dépôt du rapport du CCU
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents d’accepter le dépôt du rapport du comité consultatif
d’urbanisme de la réunion du 18 juillet 2011.

Résolution no 291-2011
M. Jean Clermont, Clermont et Clermont
Demande relative au PIIA
ATTENDU QUE Monsieur Jean Clermont, du cabinet Clermont et Clermont,
depose au comité consultatif d’urbanisme un plan projet préliminaire de
construction d’un immeuble à bureau projeté le long de la rue Marcel-Lépine, à
l’intérieur du parc industriel situé dans la zone I1-59;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de Saint-Jacques approuvent
les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant ce
projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que l’orientation préliminaire du
projet soit acceptée, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) lors de leur réunion du 18 juillet 2011.
Résolution no 292-2011
Mme Catherine Mailhot – 87 rue St-Jacques
Demande relative au PIIA
ATTENDU QUE madame Catherine Mailhot, propriétaire du restaurant le 4 café, a
formulé une demande afin d’installer des cadrages de porte et de fenêtre sur la
façade de son commerce ainsi qu’aménager une terrasse extérieure en façade du
bâtiment;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de Saint-Jacques approuvent
les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant la
demande d’installation de cadrages aux fenêtres et le projet de terrasse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la demande soit acceptée, tel
que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de leur réunion
du 18 juillet 2011, et concernant le projet de terrasse extérieure au 87 rue
Saint-Jacques, qu’une modification au règlement de zonage soit mise de l’avant.
Résolution no 293-2011
Dépôt de l’enquête sur le stationnement
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents d’accepter le dépôt du rapport de l’enquête sur le
stationnement, à Saint-Jacques (secteur cœur villageois), en date de mai 2011.

LOISIRS ET CULTURE
Camp de jour
Bilan des inscriptions saison 2011
Un bilan des inscriptions du camp de jour 2011 préparé par la technicienne en
loisirs est remis au conseil municipal.
Soccer
Bilan des inscriptions saison 2011
Un bilan des inscriptions de soccer préparé par la technicienne en loisirs est déposé
au conseil municipal.

Résolution no 294-2011
Factures à payer
Frolic et Plantation d’arbres
Comité Patrimoine Nouvelle-Acadie
ATTENDU QUE Monsieur Alain Brisebois, président du comité Patrimoine
Nouvelle-Acadie s’adresse au conseil municipal dans le but d’obtenir un soutien
financier dans le cadre de l’organisation du Frolic ainsi que pour la continuité du
projet de plantation d’arbres;
La demande d’aide financière se répartie comme suit :
• Plantation d’arbres 1 000 $
• Frolic
2 000 $
ATTENDU QUE cette subvention sera versée après le dépôt d’un bilan justifiant
les dépenses et les revenus de l’événement du Frolic tenu en mai dernier;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques désire obtenir un plan des
localisations des endroits où les arbres ont été plantés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que la Municipalité de
Saint-Jacques accepte de verser la subvention au Comité Patrimoine NouvelleAcadie pour l’année 2011. (Crédits budgétaires disponibles à cet effet)
Résolution no 295-2011
Projet d’aménagement
Parc Aimé-Piette de Saint-Jacques
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines améliorations à l’aménagement du
parc Aimé-Piette de Saint-Jacques et que par souci de sécurité des usagers, la
Municipalité de Saint-Jacques doit, à court terme, apporter des changements quant
aux installations déjà en place;
ATTENDU QU’une liste des améliorations est déposée au conseil municipal par la
technicienne en loisirs, madame Geneviève Babin;
ATTENDU QUE deux propositions sont reçues concernant le projet, et que
Tech-Sport est le plus bas soumissionnaire.
ATTENDU QU’une soumission de Tech Sport est reçue au montant de 17 398,85 $
(plus taxes applicables) ;
ATTENDU QU’une partie du projet a déjà été planifié au fonds de roulement lors
de la préparation budgétaire.
ATTENDU QUE les coûts n’incluent pas la préparation du sol au début et à la fin
de l’installation des équipements ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu à
l'unanimité des conseillers et conseillère présents que Josée Favreau, directrice
générale, soit autorisée à procéder à l’achat des équipements et matériels
nécessaires en vue de l’aménagement du parc Aimé-Piette de Saint-Jacques, pour
une somme évaluée à 17 398,85 $, le tout tel que détaillé dans la soumission de
Tech Sport datée du 16 février 2011.
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement de la Municipalité de
Saint-Jacques et remboursée sur une période de cinq (5) ans à partir de 2012.

Résolution no 296-2011
Monument Acadien
ATTENDU QUE la Société Nationale des Acadiens (SNA) avait approché la
Municipalité de Saint-Jacques il y a quelques années pour y ériger un monument
acadien;
ATTENDUE QUE ce projet a été reporté en raison du manque de subvention des
gouvernements fédéral et provincial;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a toujours de l’intérêt et désire
développer ce projet;
ATTENDU QUE des subventions du pacte rural et de la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Acadie pourraient être disponibles;
ATTENDU QU’un comité est prêt à faire les démarches nécessaires auprès des
autorités pour la mise en place du monument commémoratif;
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Beaulieu, maire, soit mandaté à siéger sur ce
comité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à
l'unanimité des conseillers présents que monsieur Réjean Parent et madame Isabelle
Marsolais soient nommés comme représentants de la municipalité sur ce comité, et
que ce dernier soit mandaté à préparer le financement ainsi qu’à entreprendre les
démarches nécessaires à l’exécution de ce projet.
QUE le dossier final doit être approuvé par le conseil municipal de Saint-Jacques.
Résolution no 297-2011
Symposium de peinture
Conférence de presse
ATTENDU que la municipalité organise la 2e édition du symposium de peinture
qui sera présenté lors des Fêtes gourmandes de Lanaudière;
ATTENDU que la municipalité a reçu une aide financière du CLD Montcalm au
montant de 2 000 $ pour la tenue de l’événement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre La Salle et résolu à
l’unanimité des conseillers et conseillère présents qu’une conférence de presse soit
tenue à la municipalité le mardi 9 août prochain à 10 h afin d’officialiser le
lancement officiel de l’événement.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS

(DEUXIÈME PARTIE)

Résolution no 298-2011
Levée de la séance
Il est proposé par madame Lise Desrosiers et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que la présente séance soit levée à 21 h 25.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Pierre Beaulieu
Maire

