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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 14 août 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 12 personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2018-08-211 - Présence des membres et adoption de l’ordre du jour;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin, appuyé 
par Monsieur le conseiller François Ledoux, et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, d'approuver l’ordre du 
jour, à savoir : 
 
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 François Ledoux, au poste No.6. 
 

Était absent le membre du Conseil suivant : 
 
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5, 

 
2. ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour; 
  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 
2018 ; 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
juillet 2018; 

3.3 Résolution approuvant l’offre de service de la firme «GBi 
conseils-experts inc» pour les services professionnels en 
ingénierie de bâtiment pour la réfection de la façade du Centre 
communautaire; 

3.4 Résolution pour nommer monsieur Mario Besner, Directeur 
général, à titre de signataire pour les comptes de la municipalité 
à la Caisse Desjardins; 

3.5 Résolution approuvant l’offre de service de la firme Contact cité 
pour la formation du Comité de sélection; 

3.6 Résolution approuvant le retrait de la boîte de récupération de 
vêtements appartenant au Support qui se trouve devant la 
mairie. 
 

4. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

4.2 Adoption des comptes à payer ; 
 

5. INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 
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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 

 
 
9. TRAVAUX PUBLIC 

 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
11.1 Résolution adoptant le projet de règlement no.2018-372 

modifiant le règlement 2017-356 concernant les nuisances; 
11.2 Résolution approuvant l’offre de service de l’entreprise « 

Hydrosol ensemencement inc » concernant l’hydro-
ensemencement du parc de la rue des Meuniers; 

 
12. DONS 

12.1 Résolution approuvant la demande de don de la demande de la 
Fondation Santé pour la vie. 
 

13. DIVERS 
13.1 Résolution d’appui à la campagne d’arrachage de l’herbe à poux 

de l’Association pulmonaire du Québec 
  

14. 2ième PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. PROCHAINE RENCONTRE (11-09-2018) 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTÉ  

2018-08-212 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 
juillet 2018 ; 
 
Les membres du Conseil, ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juillet 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 10 
juillet 2018 tel que présenté et rédigé. 

 ADOPTÉ  

2018-08-213 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 19 juillet 2018; 
 
Les membres du Conseil, ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du Conseil tenue le 19 juillet 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 extraordinaire du 
3 juillet 2018 tel que présenté et rédigé. 

 ADOPTÉ  
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2018-08-214 Résolution approuvant l’offre de service de la firme 
« GBI conseils-experts » pour les services professionnels en 
ingénierie de bâtiment pour la réfection de la façade  du Centre 
communautaire; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix de la firme GBI 
conseils-experts, seul soumissionnaire, pour les services 
professionnels en ingénierie de bâtiment pour la réfection de la façade 
du Centre communautaire au coût de 27 000 $ (avant taxes). 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2018-08-215 – Résolution pour nommer monsieur Mario Besner, 
Directeur général, à titre de signataire pour les comptes de la 
municipalité; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, de nommer monsieur Mario Besner, 
Directeur général, à titre de signataire pour les comptes de 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  
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 
2018-08-216 – Résolution approuvant l’offre de service de la firme 
« Contact Cité » pour la formation du comté de sélection; 
 
Considérant l’importance de la formation des membres du comité de 
sélection qui évaluent les appels d’offres et donnent leurs 
recommandations au Conseil de la municipalité; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle à 
faire participer plus de 5 personnes à cette formation et d’en défrayer 
la moitié des coûts; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de service de 
Contact Cité pour une formation aux membres de comité de sélection 
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au coût de 1 500 $, taxes en sus, dont la moitié soit 750 $, taxes en sus, 
sera défr4ayée par la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 
2018-08-217 – Résolution approuvant le retrait de la boîte de 
récupération au Support qui se trouve devant la mairie; 
 
Considérant la volonté du conseil de favoriser le dépôt d’objets 
récupérés pour la friperie située sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant que les revenus générés par la friperie sont en bonne 
partie versés à des organismes à but non lucratif de la municipalité; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’approuver le retrait de la boîte de récupération de 
vêtements appartenant au Support qui se situe devant la mairie. 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 
2018-08-218 – Résolution approuvant l’adoption des comptes à 
payer; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’approuver les comptes à payer du mois de juillet 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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 



 

 




14 août 2018  

 
5022 

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

 
Aucune information.  
 

Informations concernant la bibliothèque municipale 
 

 L’achalandage est moins important aux cours du mois de 
juillet et août; 

 Discussion avec la commission scolaire pour possible 
collaboration 

 
INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 

 Remerciements à l’association de soccer pour l’activité récente 
en collaboration avec l’Impact; 

 Présentation de monsieur Mario Besner; 
 Mot de la conseillère madame Marie-Ève Boutin quant aux 

versements de dons via les revenus de la friperie à des 
organismes et activités dans la municipalité.  Information sur 
les prochaines journées d’ouverture de la friperie soit le 7 et 8 
septembre prochain; 

 Informations des conseillers Richard et Alain Lestage sur la 
journée familiale du 25 août et les activités qui s’y tiendront. 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 19H15 
  Questions relatives au règlement des nuisances quant à 

l’absence d’un paragraphe sur les canons effaroucheurs; 
 Ajout de la renoué japonaise dans le règlement des nuisances; 
 Sécurité routière chemin Douglas et 219; 
 Panneau de limite de vitesse à 50 km heure chemin entre la 

montée St-Jacques et la carrière; 
 

 
Fin de la période de question à 19h30 

 
2018-08-219 – Résolution adoptant le projet de règlement no 2018-372 
modifiant le règlement 2017-356 concernant les nuisances; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’adopter le règlement 2018-372 concernant les nuisances en 
incluant aux nuisances la RENOUÉE JAPONAISE. 
 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  

 
 
2018-08-220- Résolution l’offre de service de l’entreprise « Hydrosol 
ensemencement inc » concernant l’hydro-ensemencement du parc de 
la rue des Meuniers; 
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Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’accepter l’offre de service d’Hydrosol ensemencement inc 
pour l’hydro-ensemencement du parc de la rue des Meuniers au coût 
de 1165.50$ (avec taxes). 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  

 
 
 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucune information.  
 
TRAVAUX PUBLIC; 
 
Aucune information 
 
AMÉNAGEMENT ET URBAISME; 
 
Aucune information 
 
 
2018-08-221– Résolution approuvant la demande de don de la 
fondation Santé pour la vie. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, de verser un don de 100 $ à la fondation Santé pour la vie. 
 
 
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   
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 
 
 
2018-08-222 - Résolution d’appui à la campagne d’arrachage de 
l’herbe à poux de l’Association pulmonaire du Québec; 
 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’appuyer la campagne d’arrachage de l’herbe à poux de 
l’Association pulmonaire du Québec; 
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2ième PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
Travaux d’accotement côté rivière et panneau pédagogique sur 
Edouard VII; 
Suggestion de mise en place de panneau « Merci de respecter les 
citoyens; 
Suggestion panneau « Frein moteur » à être installé sur un terrain 
privé ou municipal sur Montée Saint-Jacques, 
 
 
 
 
Fin de la période des questions à 19h46. 
 
2018-08-223 - Levée de la séance ordinaire. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lestage, appuyé par 
Monsieur le conseiller Richard 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 19h42. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Mario Besner, directeur général par intérim 

 
 


