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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 3 juillet 2018. 
 
Madame Édith Létourneau, directrice générale ajointe est aussi 
présente et agit comme secrétaire. 

 
Ouverture de la séance 
 
Madame la mairesse informe l’assistance que la séance extraordinaire 
est ouverte à 9h02.  
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 

Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1, 
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4, 
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5; 
Monsieur François Ledoux, au poste No. 6. 
 

Étaient absents les membres du conseil suivant :  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2, 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, 
 

5 personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2018-07-182 - Présence des membres et adoption de l’ordre du jour;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Lestage, appuyé par 
Monsieur le conseiller Marc Lamarre, et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, d'approuver l’ordre du 
jour, à savoir : 
 

1- Présence des membres et adoption de l’ordre du jour; 
2- Résolution approuvant la démission du directeur 

général/secrétaire-trésorier Monsieur Jean-Pierre Cayer;  
3- Résolution approuvant la modification de l’horaire de vacance 

d’une employée; 
4- Résolution approuvant la fermeture des bureaux municipaux 

du 30 juillet au 3 août inclusivement; 
5- Résolution approuvant l’engagement du Service de Direction 

générale remplaçant offert par la FQM; 
6- Période de questions relative aux sujets portant sur l’ordre du 

jour; 
7- Levée de la séance extraordinaire. 
 

 ADOPTÉ  

2018-07-183 - Résolution approuvant la démission du directeur 

général/secrétaire-trésorier Monsieur Jean-Pierre Cayer;  
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la démission du Directeur 
général, secrétaire trésorier et coordonnateur de mesures d’urgence, 
Monsieur Jean-Pierre Cayer, remise le 21 juin 2018. 
 
La municipalité remercie Monsieur Cayer pour les années consacrées 
à la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. 
 
La fin d’emploi sera le 20 juillet 2018. Monsieur Cayer sera libéré de 
ses fonctions dès maintenant, moyennant le paiement des deux  
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semaines restantes de son préavis (du 9 au 20 juillet) après son retour 
de vacances (du 25 juillet au 6 août inclusivement). 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Monsieur Richard Lestage, au poste No 1 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 4  

 
 ADOPTÉ  

 
2018-07-184 Résolution approuvant la modification de l’horaire de 
vacance d’une employée; 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la modification de 
l’horaire de vacance de Mme Sandryne Courtemanche qui aura lieu 
du 30 juillet au 3 août. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Monsieur Richard Lestage, au poste No 1 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 4  

 
 ADOPTÉ  

 
2018-07-185- Résolution approuvant la fermeture des bureaux 
municipaux du 30 juillet au 3 août inclusivement; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la fermeture des bureaux 
municipaux du 30 juillet au 3 août inclusivement. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Monsieur Richard Lestage, au poste No 1 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 4  

 
 ADOPTÉ  
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2018-07-186 - Résolution approuvant l’engagement du Service de 
Direction générale remplaçant offert par la FQM; 

 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la demande de service de 
DG remplaçant auprès de la Fédération québécoise des municipalités. 
La FQM proposera à partir de sa banque de candidats un ou des 
candidat(s) afin de combler, de façon temporaire et pour une durée 
n’excédant pas 12 mois, le poste à la direction générale.  
 
La municipalité s’engage à verser à la FQM pour ce service de 
ressources humaines, les montants qui figurent sur le formulaire 

d'engagement soit: 1500$ (incluant les frais de la rédaction de contrat à 
durée déterminée du directeur général par intérim), 1165$ si le DG de 
la FQM est engagé durant cette période, ou, si un autre dg est engagé, 
un montant horaire (au taux en vigueur à la FQM) correspondant aux 
heures réellement consacrées par la FQM pour le recrutement.    
  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Monsieur Richard Lestage, au poste No 1 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 4  

 
 ADOPTÉ  

 
 
2018-07-187 - Période de questions relative aux sujets portant sur 
l’ordre du jour; 
 

Un citoyen préconise d'établir des procédures d’évaluation du futur 
directeur afin de s’assurer qu'il répond bien aux besoins de la 
municipalité et afin d'assurer l'harmonie avec le personnel.  
 
Fin de la période des questions à 9h14. 
 
2018-07-188 - Levée de la séance extraordinaire. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Lestage, appuyé par 
Monsieur le conseiller Alexandre Brault 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 9h17. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Édith Létourneau, directrice générale adjointe 

 
 


