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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 13 novembre 2018. 
 
Monsieur Mario Besner, directeur général par intérim 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.  

 
 

Environ 30 personnes étaient présentes dans la salle. 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DES MEMBRES 

Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Monsieur Richard Lestage, au poste No 1, 
Monsieur Alain Lestage, au poste No.2. 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3. 
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4, 
Monsieur Marc Lamarre au poste No 5 
Monsieur François Ledoux, au poste No.6. 

 

 

2. ORDRE DU JOUR 

 

              2.1  2018-11-270  Adoption de l’ordre du jour;  

                     Il est proposé par Monsieur le conseiller François Ledoux,   

                     appuyé par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin, et il  

                     est résolu UNANIMEMENT par les conseillers présents,  

                     d'approuver l’ordre du jour, à savoir                     

  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUE 

       3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du      

             11 octobre 2018;             

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  

16 octobre 2018; 

3.3 Résolution approuvant la liste des personnes endettées 

envers la municipalité en vertu de l’article 1022 du code 

municipal;  

       3.4  Résolution approuvant le dépôt des états des revenus et  

              des dépenses comparatifs 2017-2018 de janvier à octobre  

              ( art.176.4 code municipal ); 

       3.5  Résolution approuvant de prolonger de 24 mois le contrat  

              location d’une plieuse-inséreuse; 

       3.6  Location de la timbreuse; 
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3.7 Résolution approuvant l’offre de service pour le  

Remplacement de la NAS pour « back up « du système 

informatique; 

3.8  Résolution approuvant l’offre de service pour la réparation du site  

       web et sa remise en fonction par l’agence carbure design; 

3.9  Résolution de demande pour la modification du protocole 

       d’entente PIQM sous volet 2.5; 

3.10  Résolution dépouillement arbre de noël; 

3.11   Résolution des dates de fermetures des bureaux pour la période 

          des fêtes du 24 décembre au 4 janvier inclusivement; 

3.12    Nomination de M. François Ledoux comité des ressources 

            humaines. 

 

 

 

 

 

4. FINANCES ET TRÉSORER 

4,1  Adoption des comptes à payer ; 

 

 

5. INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 

 

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

5.2 Informations concernant la bibliothèque municipale ; 

 

6. INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 

 

 

7. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

                8.1 Résolution approuvant des contrats de cueillette des  

                      résidus domestiques et des matières recyclables suite 

                      à l’appel d’offre du regroupement des municipalités de la 

                      MRC des Jardins-de-Napierville; 

                        

 

9. TRAVAUX PUBLIC 
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9.1 Résolution approuvant l’offre de service de laboratoire pour le 

suivi des travaux de pavage du rang du Coteau et de la Montée 

Langevin; 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1  Résolution approuvant la demande PIIA concernant la 

construction d’une habitation unifamiliale isolée (2 étages) 

Au 1116, rue des Meuniers; 

              10.2 Avis de motion relatif au remplacement du règlement  

                      Constituant un comité consultatif d’urbanisme numéro  

                      6000-92 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

             11.1  Résolution approuvant le budget 2019 service de  

                      transport aux personnes handicapées; 

12. DONS 

 

13. DIVERS 

 

13.1  Résolution demande d’appui à la campagne de 12 jours d’actions 

pour l’élimination de la violence-port du ruban blanc et levée du 

drapeau blanc symbolisant le ruban blanc et don de 100$ à la 

Margelle dans le cadre de la semaine pour l’élimination de la 

violence faite aux femmes; 

13.2  Résolution adoptant le texte d’engagement du Conseil à dire non 

à toute violence faite aux femmes ou toute autre forme de 

violence. 

 

14. 2ième PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. PROCHAINE RENCONTRE (11-12-2018) 

16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

Mario Besner, directeur général et secrétaire-trésorier 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 

2018-11-271 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 11 octobre  2018 ; 
 
Les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 2018, plus de 72 
heures avant la présente assemblée, il est résolu UNANIMEMENT par 
les conseillers présents de dispenser le directeur général d’en faire la 
lecture et d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 
octobre 2018 tel que présenté et rédigé. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
 

 ADOPTÉ  

 
 
 
2018-11-271 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 
octobre 2018; 
 
Les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du Conseil tenue le 16 octobre 2018, plus de 72 
heures avant la présente assemblée, il est résolu UNANIMEMENT par 
les conseillers présents de dispenser le directeur général d’en faire la 
lecture et d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 
octobre 2018 tel que présenté et rédigé. 
                                                 ADOPTÉ  
 
 
 
 
2018-11-272- Résolution approuvant la liste des personnes endettées 
envers la municipalité en vertu de l’article 1022 du code municipal; 
 
Attendu le dépôt de la liste des personnes endettées envers la 
municipalité en vertu de l’article 1022 du code municipal; 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la liste des personnes 
endettées envers la municipalité. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
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Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

                                                  
                                                  ADOPTÉ  
 
 
2018-11–273 Résolution approuvant le dépôt des états des revenus et 
des dépenses comparatifs 2017-2018 de janvier à octobre ( art.176.4 
du code municipal ); 
 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver les états des revenus et 
des dépenses comparatifs 2017-2018 de janvier à octobre tel que prévu 
à l’article 176.4 du code municipal. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
                                                             ADOPTÉ  
  
 
2018-11-274 – Résolution approuvant de prolonger de 24 mois le 
contrat de location d’une plieuse inséreuse; 
 
CONSIDÉRANT l’offre  reçus pour la location de la plieuse inséreuse 
pour les 24 prochains mois représentant un coût de plus de 4 000$; 
 
Considérant qu’en faisant  l’acquisition de la plieuse inséreuse 
incluant l’entretien permet une économie d’environ 1 300 $ pour la 
municipalité; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, de faire l’acquisition d la plieuse 
inséreuse au coût de 610 $ taxes en sus et entretien au coût de  392 $ 
par année taxes en sus.  
 
Que la dépense soit imputée au fonds général. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
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Total 6  
                                                  
                                                  ADOPTÉ  
 
2018-11-275 Location timbreuse. 
 
Considérant la fin de contrat de la timbreuse; 
 
Considérant l’offre de 14.95 $ par mois taxes en sus sur 36 mois. 
 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, de faire la location de la timbreuse au 
coût de 14, 95 $ par mois pour un contrat de 36 mois.  
 
Que la dépense soit imputée au fonds général. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

                                                  
                                                  ADOPTÉ  
                                                       
 
2018-11-276 Résolution approuvant l’offre de service pour le 
remplacement de la NAS pour « back up » du système informatique; 
 
Attendu que le deuxième disque de « back up « est défectueux 
rendant nos sauvegardes de nos documents moins efficaces et réduit 
la durée de rétention des données de sauvegarde de l’ensemble de 
notre système informatique; 
 
Attendu les offres de PG Solutions de 283.70 $ taxes en sus et de 
Rezocom 475 $ taxes en sus; 
 
Attendu la recommandation de la direction de remplacer le disque 
défectueux et d’adhérer au sauvegarde infonuagique; 
 
Attendu que PG solutions offre la sauvegarde infonuagique; 
 
Il est proposé par M. Alain Lestage et appuyé par M. François Ledoux 
et résolu UNANIMEMENT par les conseillers présents, d’acquérir un 
disque dur «boîtier  de stockage en réseau» de PG solutions au coût de 
283.70 $ taxes en sus (incluant l’installation) et d’adhérer au 
sauvegarde infonuagique à coût de 310 $ en 2018 et de 350 $ en 2019 
taxes en sus. 
Que la dépense soit imputée au fonds général. 
 Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
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Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
                                                  ADOPTÉ  
 
 
2018-11-277  Résolution approuvant l’offre de service pour la 
réparation du site web et sa remise en fonction par l’agence carbure 
design; 
 
Attendu que le site web de la municipalité a été piraté: 
 
Attendu qu’il est urgent de régler ce problème et que nous avons 
l’offre pour la correction des fichiers corrompus. La correction des 
fichiers corrompus et  les mises à jour; 
 
Attendu l’offre de Carbure agence 360 au cout de 850 $ taxes en sus 
pour l’analyse et correction des fichiers corrompus, mise à jour et 
correction des fichiers corrompus; 
 
Il est proposé par M. Alain Lestage et appuyé par M. François Ledoux 
et résolu UNANIMEMENT par les conseillers présents, d’accepter 
l’offre de  Carbure agence 360 au coût de 850 $ taxes en sus afin de 
faire l’analyse et correction des fichiers corrompus, mise à jour et 
correction des fichiers corrompus. 
Que la dépense soit imputée au fonds général. 
 
 
 
 
 Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
                                            ADOPTÉ  
 
2018-11-278 Résolution approuvant une demande pour la 
modification du protocole d’entente PIQM volet 2.5; 
Attendu que la municipalité a signé un protocole d’entente avec la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme d’infrastructure 
Québec-Municipalité (dossier 557749); 
 
Attendu que les travaux, dans le cadre de ce protocole d’entente, 
doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2018; 
 
Attendu que cette entente à été entérinée par le conseil en septembre 
2018 et signée par la mairesse le 13 septembre 2018; 
 
Attendu qu’il n’est pas possible d’apporter une modification à des 
travaux inscrits dans le protocole d’entente signé et que, pour 
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apporter des changements, un processus doit être mis en place en 
partenariat avec le ministère de la Famille; 
 
Attendu que ces changements modifient les dimensions de la gloriette, 
le banc berçant, la dimension des bases de béton; 
 
Attendu qu’il faut un nouveau montage financier comprenant les 
nouveaux prix après le retour en appel d’offres ou de gré à gré; 
 
Attendu qu’il sera impossible de réaliser ces travaux avant le 31 
décembre 2018 à ce stade-ci dû aux conditions climatiques; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement, par les membres du 
Conseil présents, de demander au ministère de la Famille de reporter 
au 31 août 2019 la fin des travaux d’installation du mobilier urbain et 
l’aménagement d’une aire de repos tel que décrit au protocole 
d’entente et dans le cadre du programme d’infrastructure Québec-
Municipalité dossier 557749. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
   
Total 6  

                                               ADOPTÉ  
 
2018-11-279  Résolution dépouillement arbre de noël; 
 
Attendu que le dépouillement de l’arbre de noël se déroulera le 9 
décembre 2018; 
Considérant la volonté du conseil de contribuer à sa réussite; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement par les membres du 
Conseil présents, d’octroyer un montant de 3 000 $ à l’activité de 
dépouillement de l’arbre de noël qui se tiendra le 9 décembre 2018 à la 
salle communautaire. 
Que la dépense soit imputée au fonds général. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
                                            ADOPTÉ  
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2018-11-280 Résolution des dates de fermetures des bureaux pour la 
période des fêtes du 24 décembre au 4 janvier inclusivement; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement par les membres du 
Conseil présents, que les dates de fermeture des bureaux pour la 
période des fêtes sera du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. 
 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

 
                                            ADOPTÉ  
 
2018-11-281  Résolution signature servitude permanente partie des 
lots 6 150 268, 5 805 191, 5 805 194 et 5 805 193; 
 
Considérant la résolution 2018-09-228 autorisant la mairesse et le 
directeur général/secrétaire trésorier et/ou leur remplaçant à acquérir 
au nom de la municipalité le lot 6 150 267; 
 
Considérant que dans ce dossier la municipalité demande une 
servitude permanente des infrastructures des conduites d’égout tels 
que décrit dans la description technique réalisée par Bérard Tremblay 
arpenteurs-géomètres; 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement par les membres du 
Conseil présents, d’autoriser la mairesse et le directeur 
général/secrétaire trésorier et/ou leur remplaçant à signature 
servitude permanente partie des lots 6 150 268, 5 805 191, 5 805 194 et 
5 805 193 dans le cadre de l’acquisition du lot 6 150 267. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
   
Total 6  

                                               ADOPTÉ  
 
 
 
2018-11-282 Nomination M. François Ledoux au comité des 
ressources humaines; 
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Il est proposé, appuyé et résolu unanimement par les membres du 
Conseil présents, de nommer le conseiller M. François Ledoux au 
comité des ressources humaines. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
   
Total 6  

                                               ADOPTÉ  
 
 

 
FINANCES ET TRÉSORIE 

 
2018-11-283  Adoption des comtes à payer; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement par les membres du 
Conseil présents, d’adopter les comptes à payer octobre 2018. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
   
Total 6  

                                               ADOPTÉ  
 
 

 
INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 

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

 
Aucune information.  
 

Informations concernant la bibliothèque municipale 
 
Aucune information. 

 
INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE   19h15. 
 
La conseillère Mme Marie-Ève Boutin informe les personnes présentes 
que la friperie sera ouverte le vendredi 30 novembre de 19 heures à 21 
heures et le samedi 1er décembre de 10 heures à 15 heures. 
 
Le conseiller M. Richard Lestage informe les personnes présentes que 
le dépouillement de noël se tiendra le 9 décembre prochain au centre 
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communautaire, que le coût est de 5 $ par enfant et l’inscription à 
l’hôtel de ville jusqu’au 19 novembre. 
 
La Mairesse informe les personnes présentes qu’un 5 à 7 du comité 
patrimoine et culture de la MRC se tiendra la 29 novembre prochain à 
la salle communautaire de le municipalité.  Occasion également de 
réseautage entre les artistes. 
La Mairesse indique que le dossier du service de sécurité incendie est 
en analyse et que des rencontres sont prévues sous peu et que les 
citoyens seront informés de l’évolution du dossier. 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 19H25 

 
Monsieur Beaudin soulève une questions à savoir si il peut 
avoir accès aux états des revenus et des dépenses comparatifs 
2017-2018 tel qu’adopté au point 3.4 de l’ordre du jour.  La 
Mairesse informe M.Beaudin que ces informations sont 
disponibles sur demande.  
Le citoyen demande si les coût de réfections des routes affecte 
le budget de la municipalité.  La mairesse informe le citoyen 
que le coût de réfection des routes n’affecte pas le budget de la 
municipalité car il provient du fonds des carrières et est 
réservé à ces travaux. 
 

 
 

Fin de la période de question à 19h30 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2018-11-284 Résolution approuvant des contrats de cueillette des  
résidus domestiques et des matières recyclables suite 
à l’appel d’offre du regroupement des municipalités de la MRC des 
Jardins-de-Napierville. 
 
Attendu que     la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur s’est 

jointe à un regroupement de municipalités de la 
MRC des Jardins-de-Napierville pour la gestion 
des matières résiduelles. 

 
Attendu que     la MRC des Jardins-de-Napierville a géré les 

appels d’offres publics regroupés et a reçu les 
soumissions d’une seule entreprise, soit les 
Services Ricova inc., pour l’enlèvement, le 
transport et l’élimination des résidus domestiques 
ainsi que pour l’enlèvement, le transport et le 
traitement des matières recyclables. Ces 
soumissions se résumant ainsi :  

 
       Détails des options retenus pour les ordures et le recyclage 

ainsi que les modes de facturation.          
 Option Coût / 

UO 
(avec 
tx) 

$ pour 718 
UO 

Jour de 
collecte 

Nombre 
de 
collecte 

Cueillette 
des résidus 
domestiques 

Option 
B 
$/U.O 

145.97$ 104 
799.82$ 

mercredi 42 

Cueillette 
des matières 
recyclables 

Option 
A 

83.08$ 59 643.86$ Jeudi 52 
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En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu 
UNANIMEMENT ce qui suit : 
 

 Approuver l’octroi du contrat pour l’enlèvement, le transport 
et l’élimination des résidus domestiques avec l’option B Prix 

fixé par unité d’occupation la compagnie SERVICES 
RICOVA inc au prix annuel soumis de 145.97$  incluant les 
taxes. 

 

 Approuver l’octroi du contrat pour l’enlèvement, le transport 
et le traitement des matières recyclables avec l’option A, prix 
fixé par unité d’occupation à la compagnie SERVICES 
RICOVA inc au prix annuel soumis de 83.08$ incluant les 
taxes. 

 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le contrat de cueillette des 
résidus domestiques et des matières recyclables suite à l’appel d’offre 
du regroupement des municipalités de la MRC des Jardins-de-
Napierville; 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

  
                                                ADOPTÉ  
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

2018-11-285 – Résolution approuvant l’offre de service pour le suivi 
des travaux de pavage du rang du Coteau et de la Montée Langevin; 
 
Considérant la résolution 2018-10-260 – résolution approuvant l’octroi 
à Eurovia Québec construction inc du contrat pour la réalisation des 
travaux de réfection du pavage du rang du Coteau et de la montée 
Langevin ; 
 
Considérant la nécessité d’un suivi de service de laboratoire pour les 
suivi des travaux de ce projet de pavage du rang du Coteau et de la 
Montée Langevin; 
 
Considérant les offres reçues de Solroc  et de  laboratoireABS; 
 
Considérant la recommandation de la firme d’ingénieur Genexco 
d’octroyer le contrat à ABS considérant le coût horaire inférieur à 
Solroc; 
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Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’octroyer la mandat de service de 
laboratoire pour le suivi des travaux de pavage du rang du Coteau et 
de la Montée Langevin au laboratoire ABS. 
Que la dépense soit imputée au fonds de carrière. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  

  
                                                ADOPTÉ  
 
                                                          
 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
2018-11-286  Résolution approuvant la demande PIIA concernant la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée au 1116, rue des 
Meuniers. 
Considérant la recommandation du CCU d’approuver la demande 
PIIA concernant la construction d’une habitation unifamiliale de 2 
étages au 116 rue des Meuniers; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande  PIIA 
concernant la construction d’une habitation unifamiliale isolés au 
1116, rue des Meuniers 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  
   

                                                                                 
                                               ADOPTÉ  
 
 
2018-11-287 Avis de motion relatif au remplacement du règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme numéro 6000-92; 
 
Mme Marie-Ève Boutin conseillère dépose l’avis de motion relatif au 
remplacement du règlement constituant un comité consultatif 
d’urbanisme numéro 6000-92. Le projet de règlement suivant est 
déposé. 
 
RÈGLEMENT 6200-2018  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR  
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RÈGLEMENT CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME  
____________________________________  
Considérant que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur possède 
déjà un comité consultatif d’urbanisme créé depuis l’adoption du 
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme numéro 
6000-92;  
Considérant que le conseil souhaite mettre à jour les règles relatives au 
comité consultatif d’urbanisme;  
Considérant que le règlement prescrit la forme, la composition, le 
mandat et les règles de base de fonctionnement du comité consultatif 
d’urbanisme;  
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. chap. A-19.1), le conseil peut adopter un Règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme pour l’ensemble du 
territoire de la Municipalité;  
Considérant qu’un avis de motion et le règlement préliminaire a été 
préalablement donné à la séance du conseil tenue le 13 novembre 
2018;  
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du projet de 
règlement à la séance du ____2018, sont en possession du présent 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier;  
Il est en conséquence proposé, appuyé et il est résolu 
___________________ par les membres du conseil présents, qu’un 
règlement portant le numéro 6200-2018 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement comme suit :  
 
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 
1.Préambule 
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante.  
2.Titre du règlementet objet 
Ce règlement porte le titre de « Règlement constituant un comité 
consultatif d’urbanisme».  
3.Validité 
Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe 
par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un alinéa ou un 
paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, 
toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.  
4. Constitution 
Le comité consultatif d’urbanisme de Saint-Jacques-le-Mineur, ci-après 
désigné le «comité», est constitué.  
5.Terminologie 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par :  
comité : comité consultatif d’urbanisme de Saint-Jacques-le-Mineur;  
conseil : conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur;  
municipalité : municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  
Chapitre 2: Constitution et fonctionnement du comité consultatif 
d’urbanisme 
6. Rôle du CCU 
Le comité est un groupe de travail composé de résidents choisis par le 
conseil municipal et d’élus municipaux pour donner des avis en 
matière d’urbanisme.  
Le comité se distingue donc d’un «comité de conseil» uniquement 
formé d’élus municipaux, et d’un «comité de citoyens» dont l’objectif 
est de faire pression sur le conseil municipal.  
Le comité se voit confier, par le Conseil, un mandat d’étude et de 
recommandations, et en ce sens, il s’agit d’un «comité consultatif». Il 
n’a pas de pouvoir décisionnel.  
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Le comité peut discuter d’un ensemble de préoccupations municipales 
reliées à la planification et à l’aménagement du territoire, à 
l’urbanisme.  
7. Pouvoirs et tâches 
Le comité a pour fonction d'étudier et de soumettre des 
recommandations au conseil municipal sur toute question en matière 
d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction, 
conformément à l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme.  
Le comité doit étudier et formuler un avis au conseil sur les demandes 
suivantes :  

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1) ;  

de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou de 
projets particuliers de construction, de modification, ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1) ;  

(L.R.Q. chap. A-19.1);  
toute question relative à la protection des biens culturels, s’il y a 

lieu, conformément aux dispositions de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q. chap. B-4) dans la mesure où les questions concernant 
l’urbanisme ;  
 
Le comité est chargé d'évaluer le contenu du plan d'urbanisme et des 
règlements d'urbanisme en vigueur dans la municipalité en rapport 
avec l'évolution des besoins de la municipalité et d'en proposer la 
modification lorsque nécessaire.  
Le conseil municipal se réserve le pouvoir d’impliquer le comité dans 
les mandats particuliers reliés à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire.  
8.  Composition et nomination 
Le comité est composé des sept (7) membres au total. Le conseil 
nomme, par résolution, les membres du comité selon la composition 
suivante :  
- 1 membre du conseil municipal nommé par résolution du conseil;  
- 5 personnes qui résident sur le territoire de la municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur et ne sont ni conseiller municipal, ni employé de la 
Municipalité;  
 
 
- Le maire est membre d’office de ce comité.  
 
9. Personnes-ressources 
Les employés du Service de l’urbanisme assistent d’office, selon leur 
attribution respective, aux réunions du comité consultatif 
d’urbanisme. Ils ont le droit de parole et d’intervention au cours des 
réunions, mais ils ne sont pas membres du comité et n’ont pas le droit 
de vote.  
10. Secrétaire du comité 
Le conseil nomme par résolution un secrétaire du comité parmi les 
fonctionnaires de la municipalité. La personne occupant cette fonction 
ne peut être un membre du comité et n’a pas droit de vote.  
Le secrétaire doit préparer les ordres du jour, convoquer les réunions 
du comité, rédiger les procès-verbaux des séances du comité, 
s’acquitter de la correspondance et exécuter toutes autres fonctions 
définies dans les règles de régie interne du comité.  
11. Durée du mandat  
La durée du mandat des membres du comité est fixée à deux (2) ans et 
il est renouvelable par résolution du conseil.  
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Le mandat d’un membre du conseil prend fin s’il perd sa qualité de 
membre du conseil.  
Le mandat d’un membre résident prend fin s’il cesse de résider sur le 
territoire de la municipalité.  
Le conseil peut, en tout temps, mettre fin au mandat d’un membre du 
comité avant son échéance et lui nommer un remplaçant.  
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en 
fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.  
En cas de décès, de démission ou de résignation d’un membre, 
d’incapacité ou de refus de remplir ses fonctions, pendant la durée de 
son mandat, son successeur sera nommé par le conseil, par résolution, 
pour la fin du mandat.  
12. Quorum, vote et décision du comité 
Le quorum des assemblées du comité est fixé à quatre (4) membres.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.  
Lorsqu’il y a égalité des voix, la décision est considérée comme rendue 
par la négative.  
Le président n’est pas tenu d’exprimer son vote, sauf en cas d’égalité 
des voix.  
13. Conflit d’intérêt 
Un membre du comité qui a un intérêt dans un dossier ou une 
question soumise au comité doit déclarer la nature de son intérêt et 
quitter le lieu de la réunion jusqu’à ce que le comité ait statué sur le 
dossier ou la question en cause.  
Le secrétaire du comité doit inscrire la déclaration d’intérêt au procès-
verbal de la réunion et indiquer que le membre a quitté le lieu de la 
réunion pour toute la durée des discussions sur le dossier ou la 
question en cause.  
14. Président et vice-président 
Le président et le vice-président sont nommés par résolution du 
comité adoptée par la majorité de ses membres. La durée de leur 
mandat respectif est de un (1) an à compter de leur nomination.  
En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président, le vice-
président le remplace durant cette absence ou cette incapacité 
temporaire.  
En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président et du vice-
président, le comité nomme un autre membre pour présider la 
réunion du comité.  
En cas de partage égal des voix, le président et le vice-président ne 
disposent pas d’une voie prépondérante.  
Le président confirme le quorum, veille à ce que le quorum soit 
maintenu tout au long de la réunion, ouvre et clos la réunion, fait la 
lecture de l’ordre du jour, appelle les dossiers et les questions 
soumises à l’étude du comité, dirige les discussions et assure le 
maintien de l’ordre et du décorum. Il appose, lorsque requis, sa 
signature sur un document du comité.  
15. Convocation aux réunions 
Une réunion régulière du comité a lieu, au besoin, une fois par mois 
au jour fixé par résolution du comité. Une réunion du comité est 
convoquée par un avis de convocation livré par courrier aux membres 
du comité au moins deux (2) jours avant la tenue de la réunion. Le 
secrétaire peut aussi convoquer les membres par téléphone, par 
courriel ou par tout autre moyen approprié et ce, au moins deux (2) 
jours avant la tenue d’une réunion.  
Le comité planifie un calendrier annuel de ses réunions mensuelles 
qu’il transmet au conseil en début d’année.  
Le conseil peut aussi demander une convocation d’une réunion du 
comité en donnant un avis écrit préalable d’au moins trois (3) jours 
précédant la réunion. Le secrétaire du  
comité doit transmettre à chacun des membres l’avis de convocation 
spécifiant la date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion.  
16. Huis clos et confidentialité 
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Les réunions du comité sont à huis clos.  
Toutefois, le comité peut, de sa propre initiative, demander à une 
personne de venir le rencontrer afin de présenter aux membres son 
projet ou son dossier. L’invitation doit être transmise à la personne 
concernée par le secrétaire du comité. La personne concernée n’est 
toutefois pas tenue de se présenter devant le comité.  
17. Régie interne  
Le comité peut établir ses règles de régie interne qui doivent être 
approuvées par le conseil pour prendre effet.  
18. Absentéisme  
En cas d’absence non motivée d’un membre à trois (3) réunions 
successives, le conseil peut mettre fin au mandat du membre et 
nommer par résolution une autre personne pour terminer le mandat 
de ce membre.  
19.Allocations 
Les membres du comité reçoivent une allocation d’un montant de 25$ 
par réunion attribuée pour sa présence à l’assemblée.  
20. Mécanismes de recrutement  
Afin de combler un siège vacant, une invitation est lancée parmi la 
population. La sélection s’effectue, par le conseil, en fonction des 
offres de services reçues, des compétences et de l’intérêt de la 
personne à participer aux travaux du Comité et aux orientations de la 
communauté.  
21. Compte rendus et avis 
Les études, recommandations et avis du comité sont soumis au conseil 
sous forme de rapport écrit. Les procès-verbaux des réunions du 
comité peuvent être utilisés et faire office, à toutes fins utiles, et dans 
le cas où ils sont jugés suffisants par le conseil, de rapports écrits.  
22. Archives 
Les procès-verbaux de toutes les séances du comité ainsi que tous les 
documents qui leur sont soumis doivent être transmis à la Direction 
général et secrétaire-trésorier de la municipalité pour être présentés au 
conseil et faire partie des archives de la municipalité.  
23.Remplacement 
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements 
antérieurs concernant le Comité consultatif d’urbanisme. Sans limiter 
ce qui précède, est remplacé le Règlement numéro 6000-92 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme et ses amendements.  
Chapitre 3: Dispositions finales 
24.Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
__________________________________  
Lise Sauriol, mairesse  
_________________________________  
Mario Besner, D.G. et secrétaire-trésorier  
Avis de motion : 13 novembre 2018  
Adopté :  
Publié : le  
Entrée en vigueur : le  
 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2018-11-288 Résolution approuvant le budget 2019 service de 
transport des personnes handicapées; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec oblige 
toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport 
adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire; 
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 CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2019 soumises par l’orga-
nisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’égard 
du service de transport adapté aux personnes handicapées; 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2019 ont été 
approuvées le 23 octobre 2018 par l’organisme mandataire; 
 
CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 5190 $ la contribution 
financière à être versée par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
pour le transport adapté aux personnes handicapées; 
 
Que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur nomme la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour 
l’année 2019; 
 
Que soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les 
prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes 
handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 5190 $ la 
contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur et d’en autoriser le paiement. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le budget 2019 du service 
de transport des personnes handicapées et la contribution de 5 190 $. 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  
   

                                                                                 
                                               ADOPTÉ  
DIVERS 
 
2018-11-289 Résolution demande d’appui à la campagne de 12 jours 
d’actions pour l’élimination de la violence-port du ruban blanc et 
levée du drapeau blanc symbolisant le ruban blanc et don de 100$ à 
la Margelle dans le cadre de la semaine pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’appuyer la campagne de 12 jours 
d’actions pour l’élimination de la violence-port du ruban blanc et 
levée du drapeau blanc symbolisant le ruban blanc et don de 100$ à la 
Margelle dans le cadre de la semaine pour l’élimination de la violence 
faite aux femmes; 
 
Le résultat du vote était le suivant : 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  
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                                               ADOPTÉ  
 
 
 
 
2018-11-290 Résolution adoptant le texte d’engagement du Conseil à 
dire non à toute violence faite aux femmes ou toute autre forme de 
violence. 
 
Considérant que suite aux événements tragiques survenus le 6 
décembre 1989 à l’École polytechnique, le parlement du Canada a 
institué la journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes; 
 
Considérant que les 12 jours précédents le 6 décembre s’inscrivent 
dans une campagne nationale des 12 jours d’action visant 
l’élimination des violences faites aux femmes; 
 
Considérant que cette campagne est devenue l’occasion de porter le 
ruban blanc servant à dénoncer les violences faites aux femmes et à 
témoigner de l’appui que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont 
vécu de la violence; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, appui chaque année la campagne 
nationale des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite 
aux femmes en portant le ruban blanc et en hissant devant la mairie le 
drapeau blanc qui le symbolise. 
  
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 6  
   

                                                                                 
                                               ADOPTÉ  
Déclaration 
Ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes 
Parce que les violences faites aux femmes existent et persistent dans le 
temps;  
Parce que les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elle 
sont des femmes; 
Parce que les préjugés et le scepticisme sont encore trop présents face 
aux violences subies par les femmes; 
Parce que nous refusons de perdre, par la violence, nos sœurs, nos 
mères, nos filles, nos grand-mères, nos cousines et nos amies;  
Parce que nous estimons qu’il est possible de contrer la violence faite 
aux femmes par des actions concertées, cohérentes et intensives qui en 
dénoncent toutes ses formes; 
Parce que dire non à la violence faite aux femmes est de la 
responsabilité de tous; 
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En prenant position aujourd’hui comme Conseil municipal, nous 
assumons notre pouvoir de changer les choses et d’offrir aux 
générations futures une société pacifique, juste et égalitaire! 
Par cette déclaration, nous, Conseil municipal de Saint-Jacques-le-
Mineur, nous engageons à dire NON à la violence faite aux femmes.   
 
 
 
2ième PÉRIODE DE QUESTIONS   
Début de la période de questions 19h40 
 
Aucune question. 
 
 
2018-11-291- Levée de la séance ordinaire. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Lamarre, appuyé par 
Madame le conseiller Alain Lestage et il est résolu UNANIMEMENT 
par les conseillers présents, que, les sujets prévus à l’ordre du jour 
étant tous épuisés, la séance est close à 19h45 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Mario Besner, directeur général par intérim 

 
 


