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Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur, 
MRC des Jardins de Napierville, tenue au centre communautaire, situé 
au 119, Renaud, à Saint-Jacques-le-Mineur mardi le 11 avril 2017. 
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Madame Christiane Potvin, au poste No. 1, 
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2, 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, 
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4, 
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5, 
Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6. 
 
Absence:   
 
Madame Lise Sauriol, mairesse, ouvre la séance et la préside.  
 
Monsieur Jean-Pierre Cayer, directeur général/secrétaire-trésorier est 
aussi présent et agit comme secrétaire. 

 
Ouverture de la séance 
 
Madame la mairesse informe l’assistance que la séance ordinaire est 
ouverte à 19h00.  
 
Douze (12) personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2017-04-69 - Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Mélanie Jo Lacerte, appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Labelle et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, d'approuver l’ordre du 
jour en laissant le point varia ouvert à toute question d’intérêt public, 
à savoir : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DES MEMBRES 

 

2. ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour; 

  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUE 

 

3.1 Résolution approuvant le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 mars 2017; 

3.2 Avis de motion concernant l’adoption du règlement RCE-2017-

220, décrétant un mode de tarification pour le financement 

supplémentaire des dépenses relatives au Cours d’eau Morin; 

3.3 Résolution approuvant le vote électronique sur une demande 

d’adhésion au programme Fonds des petites collectivités-

Infrastructures loisirs; 

3.4 Discussion sur l’évaluation du lot 2 711 543; 

 

4. FINANCES ET TRÉSORERIE 

 

4.1. Adoption des comptes à payer ; 

4.2. Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement 

permettant un emprunt de 830 000 $ relativement à la réfection 

du centre communautaire; 
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5. INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 

 

5.1 Informations sur le SSI de Saint-Jacques-le-Mineur ;  

5.1.1. Rapport du directeur intérimaire du SSI Caserne 33; 

5.1.2. Informations concernant la bibliothèque municipale ; 

 

6. INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 

 

 

7. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Résolution approuvant le choix de la firme Services de Rebuts 

Soulanges, pour le nettoyage et pompage des 31 puisards de la 

municipalité; 

9.2 Résolution approuvant l’offre de service de Les entreprises 

Robert Wuyts pour la cueillette et le déchiquetage de branches 

de porte à porte pour 2017; 

9.3 Résolution approuvant l’offre de service de Les entreprises 

Philippe Daigneault inc. pour le fauchage des abords des routes, 

accès et sites pour la saison 2017; 

9.4 Résolution approuvant l’offre de service de l’entreprise 

Conteneur Rouville pour la fourniture du conteneur à 

l’écocentre pour la saison 2017; 

9.5 Résolution approuvant les conditions d’utilisation du conteneur 

de matériaux de construction situé à l’Écocentre du 82 principale 

pour la saison 2017 (coût, horaire, consignes, etc); 

9.6 Résolution approuvant l’offre de service de l’entreprise Balaye-

pro inc pour le balayage de rues et stationnements en 2017; 

9.7 Résolution approuvant l’offre de services d’une entreprise 

Équipe Marcil pour le colmatage des nids de poules et des 

fissures sur les routes municipales; 

9.3. Discussions sur le projet d’achat de luminaires pour le 
développement domiciliaire Les Jardins Saint-Jacques; 

 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

10.1 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction de deux bâtiments principaux (résidences 

unifamiliales jumelées) au 1402 et 1404 rue des Marchands (lots 

5 645 664 et 5 645 665); 

10.2 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1110 rue 

des Meuniers (lot 5 645 626); 

10.3 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1134 rue 

des Meuniers (lot 5 645 731); 

10.4 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant l’ajout 

de deux fenêtres-portes à l’adresse 34 montée St-Jacques; 

10.5 Résolution approuvant l’achat et l’installation d’un luminaire à 

l’intersection des routes Montée Saint-Claude et Ruisseau des 

Noyers; 

10.6 Résolution approuvant le renouvellement du mandat, pour une 

période de deux (2) ans, de Monsieur Idanuel Vallejos; 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
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12. ENVIRONNEMENT 

 

12.1. Discussions sur une demande de branchement au réseau d’aqueduc 

au 40 et 42 Montée Saint-Jacques; 

12.2 Résolution approuvant une demande de financement au Fond 

Territorial de Développement (MRC, enveloppe régionale) pour 

l’aménagement d’un sentier pédestre dans le boisé situé à côté des étangs 

aérés et se rendant jusqu’à l’Acadie; 

 

 

13. DIVERS 

 

13.1 Résolution approuvant le texte de la Chapelle-Reposoir; 

13.2 Résolution appuyant l’organisme Ligue d’action Civique 

concernant l’annulation des recours référendaires; 

13.3 Résolution appuyant une demande pour le projet collectif 

‘’Record Guinness Néz pour vivre’’; 

13.4 Résolution approuvant une expertise de confirmation des 

travaux de d’assainissement qui ont eu lieu au sous-sol de 

l’église Saint-Jacques par l’entreprise AES. 

13.5  Résolution approuvant la modification de la résolution 2016-09-

07se enlevant le mot ‘’déménagement’’ de la Chapelle Reposoir. 

 

 

14. 2ième PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. PROCHAINE RENCONTRE (08-05-2017) 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 

 ADOPTÉ  

2017-04-70 - Résolution approuvant le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 mars 2017 
 

Les membres du Conseil, ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2017, plus de 24 heures 
avant la présente assemblée, il est, appuyé par Monsieur le conseiller 
et il est résolu UNANIMEMENT, par les membres du Conseil 
présents, de dispenser le directeur général/secrétaire-trésorier d’en 
faire la lecture et d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 mars 2017 tel que présenté et rédigé. 
 

 ADOPTÉ  
 
 
2017-04-71 - Avis de motion concernant l’adoption du règlement 
RCE-2017-220, décrétant un mode de tarification pour le 
financement supplémentaire des dépenses relatives au Cours d’eau 
Morin 
 

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Pierre Labelle, 
qu’à une séance ultérieure, le règlement No RCE-2017-220 sera adopté, 
décrétant un mode de tarification pour le financement supplémentaire 
des dépenses relatives au Cours d’eau Morin. 
 
2017-04-72 - Résolution approuvant le vote électronique sur une 
demande d’adhésion au programme Fonds des petites collectivités-
Infrastructures loisirs 
 
CONSIDÉRANT que le 30 mars 2017, les membres du Conseil ont 
consenti à adhérer au Programme Fonds des Petites collectivités – 
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Infrastructures Loisirs dont la fin de l’adhésion se terminait le 31 mars 
2017 à 24h00. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont été rejoints par 
courriel et quatre (4) membres, donc la majorité, ont accepté de voter 
électroniquement sur la proposition d’adhérer au Programme Fonds 
des Petites collectivités – Infrastructures Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun que cette résolution soit soumise 
au vote lors d’une prochaine séance publique : 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT par les 
conseillers présents, d'approuver la proposition électronique présentée 
le 30 mars 2017 concernant l’adhésion au programme Fonds des 
petites collectivités-Infrastructures loisirs, au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-04-73 - Adoption des comptes à payer de mars 2017 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Labelle, appuyé par 
Monsieur le conseiller Guy Ducap et il est résolu UNANIMEMENT, 
par les membres du Conseil présents, que les comptes à payer du mois 
de mars 2017, sur la liste préparée à cet effet, soient adoptés tels que 
présentés : 
 
Le total des comptes à payer de mars 2017 à même le fonds général est 
de 94 080.17 $.  
Le total des comptes à payer en immobilisations est de 0.00 $.  
Le total des paies de mars 2017 : 55 437.35 $. 
 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
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2017-04-74 - Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement 
permettant un emprunt de 830 000 $ relativement à la réfection du 
centre communautaire 
 

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Alain Lestage, 
qu’à une séance ultérieure, le Règlement numéro 2017-354 décrétant 
une dépense et un emprunt de 830 000 $ pour la réfection de 
l’ancienne église et de sa conversion en centre communautaire 
multifonctionnel sera présenté pour adoption. 
 
Point 6 - INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 

 

 Résultats de la Journée Blanche et remerciements particuliers à 
Mesdames Joannie Brault et Josée Daignault et Monsieur Marc 
Bouteilles. 

 Danse WIXX le 21 avril 2017, au centre communautaire; 
 Activités à venir.  

 
Point 7 - 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 19h03 

 
 Inauguration de la Chapelle Reposoir. 
 Journée sportive et Fête Nationale. 

 
Fin à 19h06 

 
2017-04-75 - Résolution approuvant le choix  de la firme Services de 
Rebuts Soulages, pour le nettoyage et pompage des 31 puisards de 
la municipalité 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix de la firme 
Services de Rebuts Soulages, pour le nettoyage et pompage des 31 
puisards de la municipalité, au montant de 29.20 $ par puisard, plus 
taxes applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-76 - Résolution approuvant l’offre de service de Les 
entreprises Robert Wuyts pour la cueillette et le déchiquetage de 
branches porte à porte pour 2017 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de service de Les 
entreprises Robert Wuyts pour la cueillette et le déchiquetage de 
branches porte à porte pour 2017, au montant de 95 $/heure, plus 
taxes applicables. 
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 Entreprises invitées :  

Nom de 
l’entreprise 

Coordonnées 
Personne ressource 

et Téléphone 
Tarif à 
l’heure 

Les entreprises 
Robert Wuyts 

210, rue Roxham 
Saint-Bernard-de-

Lacolle 
(Qc) J0J 1V0 

Robert Wuyts 
 

95$ 

Service d’arbres 
R. Savard 

R1savard@hotmail.ca 
 

Roland Savard 
 

130$* 

Émondage 
Richelieu Inc. 

 
Michel Bourdon 

 
125$ 

R.L. Émondage rl_emondage@hotmail.fr Richard 115$ 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2  X 

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 5 1 
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-77 – Résolution approuvant l’offre de service de Les 
entreprises Philippe Daigneault inc. pour le fauchage des abords de 
routes, accès et sites pour la saison 2017 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de service de Les 
entreprises Philippe Daigneault inc. pour le fauchage des abords des 
routes, accès et sites pour la saison 2017. 
 

Nom de 
l’entreprise 

1ere et 2e 
coupe 

3e coupe 
optionnelle 

Total (avant 
taxe) 

conforme oui/non 

André 
Paris Inc. 

8 265.00 1 976.00 10 241.00 Oui 

Les 
Entreprises 

Philippe 
Daigneault 

Inc. 

6 500.00 700.00 7 200.00 Oui 

 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-78 - Résolution approuvant l’offre de service de l’entreprise 
Conteneur Rouville pour la fourniture du conteneur à l’écocentre 
pour la saison 2017 
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Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de services de 
l’entreprise Conteneur Rouville pour la fourniture d’un conteneur à 
gros rebus pour l’écocentre de mai à novembre 2017. 
 
Les soumissionnaires étaient : 
 

 Conteneurs S.Yelle  
 

20 verges  4 tonnes  
?? $ / tonne 
supplémentaire  

430$  n/a  

Conteneurs Rouville 
Inc.  
 

20 verges  5 tonnes  
68$ / tonne 
supplémentaire  

420$  1 conteneur sur 
place sans frais, 
75$ pour un 2e 
sans 
remplacement  

Mélimax transport inc  
 

20 verges  5 tonnes  
69.93$ / tonne 
supplémentaire  

495$  n/a  

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-79 - Résolution approuvant les conditions d’utilisation du 
conteneur de matériaux de construction situé à l’Écocentre du 82 
principale pour la saison 2017  
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver les conditions d’utilisation 
du conteneur de matériaux de construction situé à l’Écocentre du 82 
principale pour la saison 2017 (coût, horaire, consignes, etc) 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 

2017-04-80 - Résolution approuvant l’offre de service de l’entreprise 
Balaye-pro inc pour le balayage de rues et stationnements en 2017 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver les services de l’entreprise 
Balaye-pro inc pour le balayage de rues et stationnements en 2017. 
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Les soumissionnaires étaient : 
 

Entreprises Coût à l’heure Coût du 
déplacement 

Nombre d’heure 
minimum 

Balai mécanique 
de rue Rive-sud 

98.00 $ 98.00$ (1h) 5h 

Les Entreprises 
Myrroy 

110.00 $ 220.00$ (2h) 4h 

Balaye-Pro inc 79.00 $ 79.00$ (1h) 3h 
Entretien J.R. 

Villeneuve 
80.00 $ 80.00$ (1h) 4h 

Groupe 
Villeneuve 

90.00 $ 90.00$ (1h) 4h 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-81 – Résolution approuvant l’offre de services d’une 
entreprise Équipe Marcil pour le colmatage des nids de poules et 
des fissures sur les routes municipales 

 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de services de 
l’entreprise Équipe Marcil pour le colmatage des nids de poules et des 
fissures sur les routes municipales. 
 
Les soumissionnaires étaient : 
 

Nom de 
l’entreprise 

Prix avant taxes Offre déposée conforme 
oui/non 

Pavage Haut Richelieu 
inc 

485.00$/ tonne pavage 
3.70$/mètre linéaire 

traitement fissure 

Non, manque résolution 
de compagnie 

L’équipe Marcil inc 395.00$/tonne pavage 
1.49$/mètre linéaire 
traitement fissure 

Oui 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
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2017-04-82 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la construction de deux bâtiments principaux (résidences 
unifamiliales jumelées) au 1402 et 1404 rue des Marchands (lots 
5 645 664 et 5 645 665) 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande de PIIA 
concernant la construction de deux bâtiments principaux (résidences 
unifamiliales jumelées) au 1402 et 1404 rue des Marchands (lots 
5 645 664 et 5 645 665). 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-04-83 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1110 rue 
des Meuniers (lot 5 645 626) 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande de PIIA 
concernant la construction d’un bâtiment principal de style cottage au 
1110 rue des Meuniers (lot 5 645 626). 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-04-84 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1134 rue 
des Meuniers (lot 5 645 731) 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande de PIIA 

concernant la construction d’un bâtiment principal de style cottage au 
1134 rue des Meuniers (lot 5 645 731). 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
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Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-04-85 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
l’ajout de deux fenêtres-portes à l’adresse 34 montée St-Jacques 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande de PIIA 

concernant l’ajout de deux fenêtres-portes à l’adresse 34 montée St-
Jacques. 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-04-86 - Résolution approuvant l’achat et l’installation d’un 
luminaire à l’intersection des routes Montée Saint-Claude et 
Ruisseau des Noyers 

Il est proposé, appuyé et il est résolu M’AJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’achat et l’installation 
d’un luminaire à l’intersection des routes Montée Saint-Claude et 
Ruisseau des Noyers et de retenir les services de l’Entreprise 
Électrique Angers.   

Les soumissionnaires étaient : 
 

Entreprises Terrestre/solaire Prix 

Hydro-Québec 
Terrestre 28 060.00$ avant 

taxes + 140.00$ par 
luminaire. 

Entreprise 
Électrique Angers 

Terrestre 

installation de 9 poteaux, 2 
ancrages et 1 luminaire 

Dell de 300 watts  

7 600.00$ avant taxes. 

Vision Solaire Inc. 

Solaire 

Un luminaire solaire LX95-
CL705 

1 panneau solaire 
additionnel 

Support pour panneau 

Frais de livraison 

Poteau pour luminaire 

6 453.57$ (avant 
taxes) 
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solaire en acier 

galvanisé 

Base avec ancrage 
galvanisé 

Base de béton 
préfabriquée 

 

Phillips Canada 

Un luminaire solaire 

1 console (bras pour tenir 
le luminaire) 

Boulons d’ancrage (pour 
fût en métal) 

Fût en métal* 

Batterie 

2 panneaux solaires 

2 Supports pour panneau 

Base de béton 
préfabriquée 

Installation 

8 291.00$ (avant 
taxes) 

 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5  X 

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 5 1 
 

 ADOPTÉ  
 

2017-04-87 - Résolution approuvant le renouvellement du mandat, 
pour une période de deux (2) ans, de Monsieur Idanuel Vallejos 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le renouvellement du 
mandat, pour une période de deux (2) ans, de Monsieur Idanuel 
Vallejos au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
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2017-04-88 - Résolution approuvant une demande de financement au 
Fonds Territorial de Développement (MRC, enveloppe régionale)  
pour l’aménagement d’un sentier pédestre dans le boisé situé à côté 
des étangs aérés et se rendant jusqu’à l’Acadie  (lot 5 488 708) 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver et d’inscrire un projet au 
Fond Territorial de Développement (MRC, enveloppe régionale) pour 
l’aménagement d’un sentier pédestre dans le boisé situé à côté des 
étangs aérés et se rendant jusqu’à l’Acadie (lot 5 488 708). 

Le projet est évalué à 102 000 $ et est remboursable jusqu’à 
concurrence de 80 % par le Fonds Territorial de Développement de la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-04-89 - Résolution approuvant le texte de la chapelle-reposoir 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’ajout de texte que l’on 
retrouve en format Italique sur la plaque de la Chapelle Reposoir et qui 
sera le suivant : 

 ‘’Construite en 1889 sur l’ordonnance de Monseigneur Fabre, archevêque de 
Montréal, la chapelle-reposoir de Saint-Jacques-le-Mineur est consacrée 
exclusivement à la célébration de la Fête-Dieu. 
  
Son intérêt patrimonial tient à cette fonction particulière qui la distingue des 
chapelles de procession, des oratoires ou des chapelles de calvaire et qui la 
rend unique à ce jour au Québec.  
 
C’est un petit édifice élégant, élancé, au toit galbé. Ses constructeurs ont su 
orner ses murs de détails décoratifs qui soulignent avec justesse le plan 
octogonal et assurent une transition heureuse entre les murs et la toiture. Cette 
réussite stylistique qui se retrouve également à l’intérieur du bâtiment où l’on 
reprend la plupart des détails de l’extérieur.  
 
Les éléments de son décor - modillons, colonnettes, galbe du toit- s’inspirent 
davantage des courants de l’architecture domestique, reflétés notamment 
dans la maison voisine, que de l’architecture religieuse de l’époque.  
 
Ce panneau a été dévoilé le 22 octobre 1989 à l’occasion du 100ième 
anniversaire de la construction de la chapelle-reposoir avec la participation du 
ministère des Affaires culturelles du Québec et de la municipalité. ‘’ 

 
Source du texte. Société des études sur l’environnement bâti arca. Inc la chapelle-
reposoir de Saint-Jacques-le-Mineur  
 

‘’Afin de conserver et valoriser ce joyau du patrimoine jacqueminois, la 
chapelle-reposoir a été restaurée en 2017, et réinaugurée le 18 juin de la même 
année grâce à un apport financier conjoint de la MRC des Jardins de 
Napierville et de la municipalité.’’ 
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Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-04-89 - Résolution appuyant l’organisme Ligue d’action 
Civique concernant l’annulation des recours référendaires 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est 
géo localisée dans deux (2) des plus grandes démocraties dans le 
monde, soit la Province de Québec au Canada; 

CONSIDÉRANT que dans la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
les outils démocratiques ont été utilisés avec jugement et respect par 
les citoyens lorsque nécessaires; 

CONSIDÉRANT que les conseils de la Municipalité de Saint-Jacques-
le-Mineur ont historiquement été à l’écoute des besoins et demandes 
exprimés par leurs citoyens; 

CONSIDÉRANT la nouvelle orientation qui est donnée en ce qui 
concerne la fin de l’obligation de publication des avis publics dans les 
journaux locaux; 

CONSIDÉRANT que le projet de Loi 122 autorisera désormais 
l’adjudication de contrat jusqu’à 100 000 $, de gré à gré; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la municipalité considère comme 
étant une condition sine qua non le fait que les citoyens doivent être 
informés de façon systématique et par tous les moyens à sa 
disposition; 

Par conséquent, 

 Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, que le Conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur continue à appliquer le 
modèle de démocratie actuel et continue de permettre la tenue de 
référendum tel que prévu actuellement par la Loi. 

 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4  X 

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 5 1 
 

 ADOPTÉ  
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2017-04-90 - Résolution appuyant une demande pour le projet 
collectif ‘’Record Guinness Néz pour vivre’’ 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’appuyer une demande pour le projet 
collectif ‘’Record Guinness Néz pour vivre’’ en autorisant l’affichage 
extérieur dans un espace de haute visibilité pour les passants, en 
acceptant de promouvoir l’évènement sur le site Web de la 
municipalité, nos infolettres et communications imprimées. 

Il est aussi résolu de remettre un don de 100 $.  

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-04-91 - Résolution approuvant une expertise de confirmation 
des travaux de d’assainissement qui ont eu lieu au sous-sol de 
l’église Saint-Jacques par l’entreprise AES 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver une expertise de 
confirmation des travaux de d’assainissement qui ont eu lieu au sous-
sol de l’église Saint-Jacques par l’entreprise AES, au montant de 795 $ 
plus taxes applicables. 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No.2No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No.6  X  

   

Total 6  
 

 ADOPTÉ  
 

Point 13.5 - Résolution approuvant la modification de la résolution 
2016-09-07se enlevant le mot ‘’déménagement’’ de la Chapelle 
Reposoir 

Le point 13.5 est reporté à une séance ultérieure. 

Point 14– 2e Période de questions 19h39 

 Point 13.5 

 Point 9.2.. 
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 Maison des Jeunes vs l’activité vélo de l’école Saint-Jacques. 

Fin de la période de questions. 19h51. 

 

2017-04-92 - Clôture de la séance 

Il est proposé par Madame la conseillère Christiane Potvin, appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Labelle et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, que les sujets prévus à 
l’ordre du jour présentés étant tous épuisés, la séance est close.  19h51. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, dir, gén./sec.-trés. 

 
 

 

 


