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Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-
Mineur, MRC des Jardins de Napierville, tenue au centre 
communautaire, située au 119, Renaud,  à Saint-Jacques-le-Mineur 
jeudi le 8 décembre 2016. 
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4. 
Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6. 
 
Était absent : Madame Christiane Potvin, au poste No. 1, 

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, 
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.   

    
Ouverture de la séance 
 
Madame Lise Sauriol,  mairesse, ouvre la séance et la préside.  
 
Madame Marie-Josée Vanasse, secrétaire-trésorière adjointe est aussi 
présente et agit comme secrétaire. 
 
Aucune personne n’était présente dans la salle. 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la mairesse informe l’assistance, que la séance extraordinaire 
est ouverte à 18h07. 
 
2016-12-01se - Adoption de l’ordre du jour 
 
Les membres du Conseil confirment avoir reçu l'avis de convocation,  
au moins 48 heures avant la tenue de la séance extraordinaire, il est 
proposé par Madame Mélanie Jo Lacerte, appuyé par Monsieur Alain 
Lestage et il est résolu UNANIMEMENT par les conseillers présents, 
d’approuver l’ordre du jour, à savoir : 
 

De: Jean-Pierre Cayer, dg/sec.trés. 
        

    DE MAIN À MAIN et COURRIEL  
À : 
 

Mesdames les conseillères Christiane Potvin, Marie-Ève Boutin, Mélanie Jo Lacerte et 
Messieurs les conseillers Alain Lestage, Pierre Labelle et Guy Ducap. 

 
 Par la présente, vous êtes convoqués(es) au 119, rue Renaud, 
le 8 décembre 2016, à une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, à 18h00. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Présence des membres et adoption de l’ordre du jour; 
2- Résolution approuvant le Règlement 2016-347 modifiant le 

Règlement numéro 2015-328 sur les ententes relatives aux travaux 

municipaux, (version finale); 
3- Résolution approuvant le changement de signataire de l’Entente 

visant l’application des droits et obligations de l’entente 
intermunicipale des Grandes-Seigneuries – Kanawake; 

4- Résolution approuvant la recommandation du CCU, résolution CCU 

2016-11-7.1 Recommandation du CCU- Modification de la 

résolution no. CCU 2016-10-05 concernant le changement de 

revêtement du bâtiment principal au 1132, rue des Meuniers; 
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5- Période de questions relative aux sujets que l’on retrouve à l’ordre 
du jour; 

6- Levée de la séance spéciale. 
 
Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce 30 novembre 2016. 
 

 ADOPTÉ  
 
2016-12-02se –  Résolution approuvant le Règlement 2016-347 
modifiant le Règlement numéro 2015-328 sur les ententes relatives 
aux travaux municipaux, (version finale) 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 
 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 
2016-347 

   ______      

 

Règlement 2016-347 modifiant le Règlement numéro 2015-328 sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux 

        
     
CONSIDÉRANT que le 8 septembre 2015, le Conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur adoptait le Règlement numéro 2015-
328 ; 

CONSIDÉRANT que certaines modifications doivent être apportées à ce 
dernier Règlement ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 13 septembre 2016 ; 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté le 11 octobre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le règlement s’est tenue le 
16 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète par le présent règlement 
portant le numéro 2016-347, ce qui suit, à savoir :  

1. L’article 1 c) du Règlement numéro 2015-328 est modifié afin de se 
lire comme suit : 

c) « Surdimensionnement » et 
« Surlargeur » 

Tous les travaux reliés, notamment à la 
voirie, aux conduites d’égout pluvial et 
sanitaire, d’aqueduc et aux stations de 
pompage ou au surpresseur pour les 
travaux dont les dimensions excèdent les 
dimensions requises par l’ingénieur et/ou 
par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques. 

 
2. L’article 1 e) i. du Règlement numéro 2015-328 est modifié afin de se 
lire comme suit : 

e) « Travaux municipaux » ou « Services 
municipaux » 
 
Tous les travaux relatifs aux 
infrastructures et aux équipements 
municipaux entrant dans l’une ou l’autre 
des catégories suivantes : 
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i. Tous les travaux de construction 

et d’aménagement d’une rue, à 
compter de la coupe d’arbres 
initiale et du déblai, fondation de 
rue jusqu’au pavage, incluant 
une couche de fond et une 
couche de finition, 
l’aménagement de bordure, de 
trottoir, mur, écran acoustique, 
plantation d’arbres à l’éclairage, 
à la canalisation souterraine ou 
le déplacement en arrière lot du 
réseau de distribution électrique, 
et la signalisation, incluant 
toutes les étapes intermédiaires 
incluant les travaux de drainage 
des rues, les fossés, la 
construction et l’aménagement 
de ponceaux, la construction de 
ponts, tous les travaux de 
réseaux pluviaux et de drainage 
afin de fournir un débouché 
pour les eaux vers tout cours 
d’eau tant pour les rues que pour 
les lots du Titulaire et des lots 
affectés par les travaux, et ce, 
sans être limitatif; 

3. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 11 dudit Règlement 
numéro 2015-328, à savoir : 

ARTICLE 11 : COÛT À LA CHARGE DE 
LA MUNICIPALITÉ 

Toutefois, advenant le cas où les Travaux 
municipaux ou une partie de ceux-ci 
faisant l’objet de l’entente bénéficient à 
d’autres personnes que le Titulaire, le 
coût de ces Travaux municipaux sera 
assumé par la Municipalité selon une 
proportion du coût total des Travaux 
municipaux équivalente au frontage total 
du ou des immeubles de ces Bénéficiaires 
en rapport au frontage total de l’ensemble 
des immeubles bénéficiant des Travaux 
municipaux, incluant celui ou ceux du 
Titulaire. 

À cet égard, la Municipalité peut 
financer les coûts à sa charge par l’un ou 
l’autre des modes de financement 
prévus, notamment à la Loi sur les 
travaux municipaux (RLRQ c. T-14). 
  

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi.  

 

_______________________________________ 

 Lise Sauriol, mairesse 

 

_______________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, d.g/sec.trés. 
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Avis de motion : 13 septembre 2016 
Adoption du projet de règlement : 11 octobre 2016 
Avis public : 3 novembre 2016 
Consultation publique : 16 novembre 2016 
Adoption finale du règlement : 8 décembre 2016 
Avis de conformité de la MRC :  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Madame Christiane Potvin, au poste No. 1   
Monsieur Alain Lestage, au poste No.2, X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3,   
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.    
Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6 X  
   
   
Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 
2016-12-03se - Résolution approuvant le changement de signataire 
de l’Entente visant l’application des droits et obligations de 
l’entente intermunicipale des Grandes-Seigneuries – Kanawake 
 
Considérant que lors de la signature  de l’Entente visant l’application 
des droits et obligations de l’entente intermunicipale des Grandes-
Seigneuries – Kanawake, Madame Lise Trottier avait été mandatée 
pour signer l’Entente; 
 
Considérant que Madame Lise Trottier a démissionné de son poste de 
mairesse en novembre 2015 et que Madame Lise Sauriol a été élue 
mairesse en mars 2016; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT d’autoriser 
Madame Lise Sauriol, mairesse et le directeur général/secrétaire-
trésorier, Monsieur Jean-Pierre Cayer, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, l’Entente visant l’application 
des droits et obligations de l’entente intermunicipale des Grandes-Seigneuries 
– Kanawake. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Madame Christiane Potvin, au poste No. 1   
Monsieur Alain Lestage, au poste No.2, X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3,   
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.    
Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6 X  
   
   
Total 3 - 

 
 

 ADOPTÉ  
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2016-12-04se – Résolution approuvant la recommandation du CCU, 
résolution CCU 2016-11-7.1 Recommandation du CCU- Modification 
de la résolution no. CCU 2016-10-05 concernant le changement de 
revêtement du bâtiment principal au 1132, rue des Meuniers 
 

Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT d’approuver la 
recommandation du CCU, résolution CCU 2016-11-7.1 
Recommandation du CCU- Modification de la résolution no. CCU 
2016-10-05 concernant le changement de revêtement du bâtiment 
principal au 1132, rue des Meuniers. 
 
La résolution du CCU est la suivante : 
 
CCU 2016-11-7.1 Recommandation du CCU- Modification de la 
résolution no. CCU 2016-10-05 concernant le changement de 
revêtement du bâtiment principal au 1132, rue des Meuniers;  
 
Considérant que les premières demandes de PIIA concernant la rue des 
Meuniers faisaient référence à des numéros d’ensemble («kit») de couleurs et 
qu’actuellement ce mode de fonctionnement n’est plus utilisé ce qui porte à 
confusion;  
 
Considérant que la carte utilisée pour les fins d’analyse des demandes de PIIA 
où sont indiqués les modèles et les couleurs approuvés par le conseil a été 
ajustée pour présenter les couleurs et ne pas seulement utiliser les numéros de 
«kit»;  
 
Considérant que la résolution CCU 2016-10-05 proposait de refuser la 
demande tel que présenté;  
 
Considérant qu’un même parement de pierre avait déjà été autorisé sur deux 
résidences adjacentes en autant que les autres couleurs du bâtiment soient 
différentes;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Idanuel Vallejos appuyé par 
Monsieur Stéphane Bisaillon et résolu unanimement par les membres 
présents de recommander au conseil d’autoriser la demande no.2016-10026-
01 concernant la construction d’un parement de pierre couleur «gris 
Newport», d’un revêtement de vinyle couleur «minerai de fer», du bardeau 
décoratif #824 et d’un bardeau d’asphalte «noir». 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Madame Christiane Potvin, au poste No. 1   
Monsieur Alain Lestage, au poste No.2, X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3,   
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.    
Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6 X  
   
   
Total 3 - 

 
 

 ADOPTÉ  
 

 
Point 9 – Période de questions relative aux sujets que l’on retrouve à 
l’ordre du jour.  19h21 
 
 
2016-12-05se -- Clôture de la séance 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lestage, appuyé par 
Monsieur Pierre Labelle, et il est résolu UNANIMEMENT par les 
conseillers présents, que les sujets prévus à l’ordre du jour présenté 
étant tous  épuisés, la séance est close.  18h11. 

 
 ADOPTÉ  

 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Marie-Josée Vanasse, secrétaire-trésorière adjointe  


