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Séance extraordinaire 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 17 septembre 2016. 
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Madame Christiane Potvin, au poste No.1, 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, 
Monsieur Pierre Labelle, au poste No 4, 
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5. 
 
Étaient absents :  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2, 
Madame Mélanie Jo Lacerte, au poste No. 6. 
 

 
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 Lise Sauriol, mairesse, informe l’assistance que la séance 
ordinaire est ouverte à 19h00.  
 
Environ quinze (15) personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2016-09-01se - Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Madame la conseillère, appuyé par et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du Conseil présents, d’approuver 
l’ordre du jour et Madame Mélanie Jo Lacerte demande de laisser le 
point varia ouvert à toute question d’intérêt public sans préciser le 
sujet. 
 

De: Lise Sauriol, mairesse 
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 27 septembre 2016, à une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, à 19h00. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Présence des membres et adoption de l’ordre du jour; 

2- Résolution approuvant l’acquisition du lot 5 492 176, situé au coin 

des rues Renaud et des Aubergistes; 

3- Résolution approuvant le choix d’une garantie d’exécution  à inclure 

au protocole d’entente sur les travaux municipaux pour le 

développement Les Jardins Saint-Jacques; 

4-  Résolution approuvant la fermeture d’une section de la rue 

Principale abandonnée par le MTQ lors de la configuration de 

l’intersection de la  rue Principale et la route Édouard VII ; 
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5- Résolution mandatant Madame la mairesse et le directeur 

général/secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 

municipalité les documents de vente du terrain nouvellement 

cadastré et vendu à Monsieur Andrew Lestage; 

6- Résolution approuvant une modification au projet du Pacte rural 

2015 et transférant le budget de 10 250 $, prévu pour la réfection de 

la Chapelle Reposoir, au projet du sentier pédestre; 

7- Résolution approuvant la présentation du projet de restauration de la 

Chapelle du Reposoir au Fonds de la Ruralité 2016 et approuvant 

l’exécution des travaux au printemps 2017; 

8- Offre d’achat du 95, Principale; 

9- Période de questions relative aux sujets que l’on retrouve à l’ordre 

du jour; 

10- Levée de la séance spéciale. 

 

Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce 21 septembre 2016. 

 

Jean-Pierre Cayer, dg/sec.trés. 
 
2016-09-02se- Résolution approuvant l’acquisition du lot 5 492 176, 
situé au coin des rues Renaud et des Aubergistes 
 
ATTENDU QUE lors de l’acquisition de l’ancien lot 2 711 166, par les 
promoteurs du développement domiciliaire ‘’Les Jardins Saint-
Jacques’’, une parcelle de lot est devenue résiduaire après le tracé 
d’une rue donnant accès au projet domiciliaire; 
 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain de forme triangulaire est 
d’une superficie de 535.5 m², et porte le numéro 5 492 176; 
 
ATTENDU QUE ce terrain, de par sa forme et sa dimension  ne peut 
être admissible à la construction d’une résidence, mais conserve une 
évaluation égale à un terrain permettant une construction 
résidentielle, soit de 32 100 $; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs offrent à la Municipalité d’acquérir 
cette parcelle de terrain pour fin de parc de même que le lot 5 645 695, 
d’une superficie de 1 307.9 m²; 
 
ATTENDU QUE l’acquisition de cette parcelle de terrain fait partie 
d’une négociation menant les promoteurs à procéder à la finition 
d’asphaltage  de deux (2) couches d’asphalte bitumineux évalué à plus 
57 000 $; 
 
Par conséquent  
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’acquérir la parcelle de terrain portant 
le numéro 5 492 176, d’une superficie de 535.5 m²,, des promoteurs 
Construction Beaudin Courville et que la mairesse et le directeur 
général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les 
documents nécessaires à l’acquisition de la parcelle de terrain ci-avant 
mentionnée. 
 
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 Absent 

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, poste No. 6 X  
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Total 3 1 
 

 ADOPTÉ  

 
2016-09-03se - Résolution approuvant le choix d’une garantie 
d’exécution  à inclure au protocole d’entente sur les travaux 
municipaux pour le développement Les Jardins Saint-Jacques 
 
Il est proposé, appuyé et résolu par les membres du Conseil présents, 
de choisir l’une des possibilités suivantes comme garantie d’exécution 
pour l’asphaltage des parties de rues des Forgerons, des Aubergistes 
et des Meuniers. 
 
Les options sont : 
 

 Cautionnement d’exécution du contrat et cautionnement pour 
gages et matériaux, ou, 

 Cautionnement de garantie irrévocable, ou, 
 Lettre de garantie bancaire irrévocable. 

 
Le choix est le suivant : Cautionnement de garantie irrévocable. 
 
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 Absent 

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, poste No. 6 X  

   

Total 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2016-09-04se Résolution approuvant la fermeture d’une section de la 
rue Principale abandonnée par le MTQ lors de la configuration de 
l’intersection de la  rue Principale et la route Édouard VII 
 
ATTENDU QUE suite à la modification du tracé de la rue Principale 
qui traversait à l’époque le territoire de la municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur, des parcelles inutilisées de cet ancien chemin et 
une parcelle triangulaire acquise par le Ministère de la Voirie dans le 
cadre de ces travaux ont été laissées à l’abandon;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est devenue propriétaire de ces 
parcelles aux termes d’un avis d’abandon en mil neuf cent quatre-
vingt-six (1986)par le Ministère de la Voirie. Conformément à la Loi, 
cet avis d’abandon transférait la propriété de ces chemins et parcelles 
désaffectés et autorisait la municipalité à en disposer;  
 
ATTENDU QU’au fil du temps, les cessionnaires et les propriétaires 
avant eux, ont entretenu, utilisé et occupé de bonne foi ces parcelles 
ou chemins abandonnés contigus à leur terrain;  
 
ATTENDU QUE les cessionnaires désirent maintenant acquérir ces 
parcelles ou chemins abandonnés afin de compléter leur titre de 
propriété pour le rendre conforme à l’occupation qu’ils font des lieux;  
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ATTENDU QUE conformément aux articles 4 par.8 et 66 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Municipalité peut procéder depuis le 
1er janvier 2006 à la fermeture d’un chemin simplement par l’adoption 
d’une résolution, ce qu’elle a fait et à laquelle il est fait référence dans 
sa comparution ci-dessus;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité se prévalant des pouvoirs et 
prérogatives que lui accordent les articles 4, 66 et 67 de la Loi sur les 
compétences municipales, ferme et abolit, à toutes fins que de droit, 
les parcelles de la rue Principale amplement décrites plus bas; 
 
ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution;  
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, de procéder à la fermeture de la 
parcelle d’une superficie de la rue Principale el que décrit à la 
description technique préparée par Monsieur Denis Moreau, 
arpenteur géomètre, sous les minutes 4392. 
 
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 Absent 

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, poste No. 6 X  

   

Total 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2016-09-06se – Résolution approuvant une modification au projet du 
Pacte rural 2015 et transférant le budget de 10 550 $, prévu pour la 
réfection de la Chapelle Reposoir, au projet du sentier pédestre 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la  modification au projet 
du Pacte rural 2015 et transférant le budget de 10 550 $, prévu pour la 
réfection de la Chapelle Reposoir, au projet du sentier pédestre 
approuvé en janvier 2016. 
 
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, poste No. 6 X  

   

Total 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2016-09-07se – Résolution approuvant la présentation du projet de 
restauration de la Chapelle du Reposoir au Fonds de la Ruralité 2016 
et approuvant l’exécution des travaux au printemps 2017 
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Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la présentation du projet 
de déplacement et de restauration de la Chapelle du Reposoir au 
Fonds de la Ruralité 2016 et approuvant l’exécution des travaux au 
printemps 2017. 
 
Le projet est estimé à 28 825 $ et le montant admissible au Fonds de la 
Ruralité 2016 est de 9 262 $. 
 
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, poste No. 6 X  

   

Total 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2016-09-08se  – Offre d’achat du 95, Principale 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a fait 
une offre au montant de 150 000 $ pour l’achat d’un immeuble sur le 
lot 2 710 981, aux conditions énumérées à la résolution 2016-09-224; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre n’a pas été retenue et qu’il est possible de 
procéder à une contre-proposition; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents de présenter une contre-proposition au 
montant de 155 000 $ pour l’acquisition de l’immeuble ci-haut 
mentionné. 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier est autorisé à signer pour et 
au nom le la municipalité les documents inhérents à cette contre-
proposition.  
 
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, poste No. 6 X  

   

Total 4  
 

 ADOPTÉ  
 
9.  Période de questions 19h 

Fin de la période de questions, 19h. 
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2016-09-09se  - Clôture de la séance 

Il est proposé par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin, appuyé 
par Madame Mélanie Jo Lacerte 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, 19h59. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 


