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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 juin 2017 
 
 
Madame Lise Sauriol, mairesse, constate le quorum, 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.  
 
Environ vingt-cinq (25) personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2017-06-124 - Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lestage, appuyé par 
Madame la conseillère Marie-Ève Boutin 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 : 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DES MEMBRES 

 

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, 

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

 

Absence:   

 

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4, 

Monsieur Guy Ducap, 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 9 mai 2017; 

3.2 Résolution approuvant le renouvellement au Carrefour action 

municipale et famille; 

3.3 Résolution approuvant le choix d’une firme d’évaluation pour le 

lot 2 711 543 (Réjean Boulé);  

3.4 Résolution approuvant l’achat d’un nouveau serveur 

informatique, l’actuel étant à sa fin de vie utile (20 000 $ prévu 

au budget); 

3.5 Résolution approuvant la fermeture des bureaux municipaux les 

vendredis en après-midi à partir du congé du 30 juin, jusqu’au 

1er septembre inclusivement;  

3.6 Résolution approuvant la date du 26 juin, pour la fermeture du 

bureau pour la Fête Nationale, et le 3 juillet pour la Fête du 

Canada; 
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3.7 Résolution approuvant le RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

MODE DE TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES RELATIVES AU COURS 

D’EAU MORIN;  

3.8  Résolution approuvant le choix d’une firme d’architecte pour le 

projet de réfection de l’ancienne église; 

3.9 Résolution approuvant le choix d’une firme d’ingénierie pour la 

préparation de plans et devis pour l’implantation de luminaires 

dans le développement domiciliaire ‘’Les Jardins Saint-Jacques’’;  

3.10 Résolution approuvant le projet de la résolution de la FQM 

relativement à l’adoption du projet de loi 122; 

3.11 Résolution approuvant le choix des candidats pour le 

programme Emploi-Été-Canada 2017; 

3.12 Résolution approuvant la modification aux articles 2 et 3, du 

Règlement numéro 2016-339 décrétant une dépense de 260 000 $ et un 

emprunt de 260 000 $ pour l’achat d’un immeuble sis sur le lot 2 710 

981, relativement au montant de la dépense et de l’emprunt; 

Modifications aux ARTICLES 1 -2 -3  et l’article 5 sera abrogé; 

3.13 Résolution approuvant l’inscription au Congrès 2017 de la FQM 

les 28-29 et 30  septembre 2017; 

3.14 Résolution approuvant une aide financière pour la tenue d’une 

pièce de théâtre des élèves de l’école Saint-Jacques; 

3.15 Résolution approuvant la nomination de deux membres sur le 

comité d’analyse des soumissions; 

3.16 Résolution approuvant la formation de deux membres du comité 

d’analyse des soumissions par la firme Contact Cité (documents 

à venir); 

3.17 Résolution approuvant le résultat de la tenue du registre 

référendaire pour le règlement 2017-354 et l’adoption du 

règlement 2017-354. 

3.18 Résolution approuvant les travaux relatifs à la compensation du 

ministère des Transports, de la mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour l’entretien du réseau local 

pour l’année 2016. 

 

4 FINANCES ET TRÉSORERIE 

 

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 le choix d’une firme pour la préparation 

d’une étude de faisabilité comparant les différentes options disponibles 

pour minimiser les frais actuels du SSI; 

8.2. Résolution approuvant la démission de Madame Patricia Tremblay à 

titre de Premier Répondant du service de la Municipalité Saint-Jacques-le-

Mineur; 

8.3. Résolution approuvant l’embauche d’un candidat au poste de 

lieutenant-instructeur pour le SSI Caserne 33, suite aux recommandations 

du comité des ressources humaines; 

8.4. Résolution désignant le directeur général comme remplaçant du 

directeur intérimaire du SSI, M. Danny Deragon, pour assister aux 
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rencontres du comité technique d’étude du schéma de couverture de 

risques incendie; 

8.5. Résolution approuvant le renouvellement d’une entente d’un an entre 

Info-page et la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

 

9. TRAVAUX PUBLIC 

 

9.1 Résolution approuvant les coûts de relocalisation des conduites 

d’égout et d’aqueduc qui empiètent sur la propriété du 127, 

Principale; 

9.2 Résolution autorisant le Directeur général et secrétaire-trésorier à 

signer et publier les avis publics requis par l’article 72 de la Loi sur 

les compétences municipales pour déterminer l’assiette des chemins 

municipaux connus sous les noms de rue du Moulin et Chemin-

Bourdeau; 

9.3 Résolution autorisant le remboursement de la réclamation pour le bris 

d’un pneu sur la montée Langevin par Mme Pierrette Lestage. 

9.4. Avis de motion concernant l’adoption d’un RÈGLEMENT 

INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS LOURDS SUR 

CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX ET RÈGLEMENTANT LES 

HEURES DE TRANSPORT; 

9.5. Résolution approuvant l’exécution de travaux de renforcement de la 

berge de la Rivière Saint-Jacques face au 148, Édouard VII; 

9.6. Résolution approuvant une décision pour l’aménagement de l’abord 

de route à l’intersection de la rue Renaud et de la rue des 

Aubergistes; 

9.7 Résolution approuvant les travaux d’asphaltage des accotements sur 

le boulevard Édouard VII, depuis la montée Saint-Jacques jusqu’à la 

carrière. 

9.8 Résolution approuvant l’offre de service de la firme 

____________________pour la confection des plans et devis et pour la 

surveillance des travaux de réfection d’un tronçon du boul. Édouard 

VII, situé entre la carrière St-Jacques et la limite municipale, et des 

accotements du boul. Édouard VII entre la montée St-Jacques et la 

carrière St-Jacques. À venir d’ici le 10 juin 

9.9 Résolution approuvant l’offre de service de la firme 

_________________________ pour la confection des plans et devis et 

la surveillance des travaux de réfection de la chaussée sur la rue du 

Moulin. À venir d’ici le 10 juin. 

9.10. Résolution approuvant un nouveau branchement au 29, rue Brière; 

 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1  Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction de deux habitations unifamiliale jumelée (2 étages) 

au 1157, rue des Meuniers (lot 5 645 714) et 1159, rue des 

Meuniers (5 645 715) en vertu du règlement numéro 8002-2014;   

10.2 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction d’une habitation unifamiliale style cottage au 1208, 

rue des Aubergistes (lot 5 645 656) en vertu du règlement 

numéro 8002-2014;  

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

.   

12. DIVERS 

 

12.1 Résolution approuvant l’achat d’une clôture amovible de 50 

pieds pour fermer l’entièreté du terrain de balle-molle;  

12.2 Discussions sur une plainte concernant les moustiques; 
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12.3 Résolution approuvant le paiement de la quote-part pour 

l’utilisation de l’aréna de Napierville; 

12.4 Résolution approuvant une demande de commandite pour la 

tenue de l’Activi Jardins; 

 

13. 2ième PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. PROCHAINE RENCONTRE le 11 juillet 2017, à 19 heures. 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 

 ADOPTÉ  

2017-06-125 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 
mai 2017 

 
Les membres du Conseil, ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mai 2017, plus de 24 heures 
avant la présente assemblée, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Alain Lestage, appuyé par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin 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 9 mai 
2017 tel que présenté et rédigé. 
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-126 - Résolution approuvant le renouvellement au Carrefour 
action municipale et famille 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, d’approuver le renouvellement au Carrefour action 
municipale et famille, au montant de 75.00 $ 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.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 4  
 

 
 ADOPTÉ  

 
2017-06-127 - Résolution approuvant le choix d’une firme 
d’évaluation pour le lot 2 711 543 

 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, d’approuver les termes de la firme d’évaluation 
BBD, Évaluateurs agréés, relativement à l’offre de service concernant 
la rédaction d’un rapport d’évaluation dans le but d’établir la valeur 
marchande du terrain connu et désigné comme étant le lot 2 711 543 
du cadastre du Québec. 
 
Les coûts sont évalués entre 2 700 $ et 3 500 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
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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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-128 - Résolution approuvant l’achat d’un nouveau serveur 
informatique, l’actuel étant à sa fin de vie utile 
 
Le serveur actuel étant à sa fin de vie utile, il est proposé, appuyé et 
résolu UNANIMEMENT par les membres du Conseil présents, 
d’approuver l’achat d’un nouveau serveur informatique, HP 
PROLIANTML150, au montant de 6 750.00 $, plus taxes applicables.  
À ce montant s’ajoute l’achat des licences Microsoft Server 2016 
Standard Core au montant de 995.00 $ plus taxes applicables et deux 
(2) licences Microsoft server User Cal à 275.00 $ plus taxes applicables.  
 
Les coûts d’installation du serveur sont évalués à 2 000.00 $ 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.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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-129 - Résolution approuvant la fermeture des bureaux 
municipaux les vendredis en après-midi à partir du 30 juin, jusqu’au 
1er septembre inclusivement 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, d’approuver la fermeture des bureaux municipaux 
les vendredis en après-midi à partir du 30 juin, jusqu’au 1er septembre 
inclusivement. 
 
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 4  
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 ADOPTÉ  
 
2017-06-130 - Résolution approuvant la date du 26 juin, pour la 
fermeture du bureau pour la Fête Nationale, et du 3 juillet pour la 
Fête du Canada 

 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, d’approuver la date du 26 juin, pour la fermeture du 
bureau pour la Fête Nationale, et du 3 juillet pour la Fête du Canada. 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-06-131 – Résolution approuvant le RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UN MODE DE TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES RELATIVES AU COURS 
D’EAU MORIN 
 

Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, d’approuver le RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 
MODE DE TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES RELATIVES AU COURS 
D’EAU MORIN qui se décrit comme suit : 
 ________________________________________________________  

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN MODE DE TARIFICATION POUR 
LE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES 

RELATIVES AU COURS D’EAU MORIN 

 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants 
de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut par règlement 
prévoir que tout ou partie de ses services seront financés au moyen 
d’un mode de tarification :  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné par 
Monsieur le conseiller Pierre Labelle lors de la séance régulière du 
conseil municipal du 11 avril 2017.  
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville nous a facturé, sous forme de quote-part, les travaux 
exécutés dans le cours d’eau Morin à Saint-Jacques-le-Mineur pour un 
montant révisé total de 1 558.52$ et que ce montant doit être réparti 
par la municipalité locale aux contribuables intéressés par lesdits 
travaux au prorata de la superficie contributive ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du conseil présents :  
 
QUE le règlement portant le numéro 2017-220 soit et est adopté, et il 
est par le présent règlement, statué et décrété ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  
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Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ;  
ARTICLE 2  
 
Les dépenses révisées relatives aux travaux exécutés au montant de 1 
558.51$ seront financées au moyen d’un mode de tarification ;  
 
ARTICLE 3  
 
Le tarif supplémentaire s’appliquant aux travaux du cours d’eau 
Morin est fixé à 14.86$ l’hectare;  
 
ARTICLE 4  
 
Seront et sont par le présent règlement assujettis au tarif s’appliquant 
aux travaux d’entretien du cours d’eau Morin les contribuables 
intéressés, tel que décrit au règlement numéro BD 1492-1 de la MRC 
des Jardins-de-Napierville, à savoir ;  
 

COURS 
D’EAU 
MORIN 
NOMS  

MATRICULES  LOTS  HECTA
RES  

MONTANT  

Denis Gagné  0908-82-8766  2 711 485  13.20  196.10$  

9208-0605 
Québec Inc.  

0906-59-7334  2 711 478  10.19  151.38$  

9034-7162 
Québec Inc.  

0906-78-9190  2 711 483  13.52  200.85$  

Denise 
Bisaillon  

0907-71-0833  2 711 472  11.52  171.14$  

Jean-Pierre 
Derome  

0907-72-5744  2 711 482  11.42  169.65$  

Suzanne Philie 
Provost  

0907-74-6575  2 711 470  
2 711 477  

16.45  244.38$  

Suzanne Philie 
Provost  

0907-77-2442  2 711 471  
2 711 494  

5.42  80.52$  

2632-7742 
Québec Inc.  

0907-88-9396  2 711 495  16.49  244.97$  

R.T. Pépin  1006-14-5207  2 711 479  2.92  43.38$  

Michel Coache  1008-03-7139  2 711 496  1.25  18.57$  

Lucien Gagné  1008-04-8328  2 711 497  0.13  1.93$  

9004-6962 
Québec Inc.  

1008-16-1011  2 711 501  2.40  35.65$  

 

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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-132 - Résolution approuvant le choix d’une firme 
d’architecte pour le projet de réfection de l’ancienne église 
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Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix de la firme 
d’architecte J. Dagenais Architectes pour le projet de réfection de 
l’ancienne église. 
 
 Les firmes soumissionnaires étaient : 
 

Firmes 
J.Dagenais 
Architecte 

Massicotte 
Dignard 

Groupe 
Leclerc 

Nadeau 
Nadeau 
Blondin 

Notes 91.67 % 92.19 % 76.01 % 97.02 % 

Prix 34 800 $ 49 200 $ 46 800 $ 51 600 $ 

Moyenne 40.71 28.90 26.93 28.50 

Ordre final 1 2 4 3 

 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-133 - Résolution approuvant le choix d’une firme 
d’ingénierie pour la préparation de plans et devis pour 
l’implantation de luminaires dans le développement domiciliaire 
‘’Les Jardins Saint-Jacques’’ 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix la firme 
d’ingénierie Comeau Expert Conseils (4368894 Canada inc) pour la 
préparation des plans et devis pour l’implantation de luminaires dans 
le développement domiciliaire ‘’Les Jardins Saint-Jacques’’. 
 
La firme Comeau était la seule à avoir répondu sur 4 invitations 
transmises. Une négociation du prix nous a permis de renégocier le 
prix initial (21 375.91$) à la baisse pour la confection des plans et devis 
et la surveillance des travaux. Le prix révisé (20,000$) a été transmis 
dans un courriel daté du 13 juin 2017 à 15h56 qui se lisait comme suit : 
 

M. Cayer 
 
Suite à notre discussion, nous vous confirmons que notre prix révisé 
est de 20 000.00$ 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes 
 
Bonne journée 
 

Jean-Hugues Gauthier, ing. M. ing. 
Directeur infrastructures 
COMEAU EXPERTS-CONSEILS 
2275, rue Bombardier, suite 200 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 2J9 
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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.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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-134 - Résolution approuvant le choix des candidats pour le 
programme Emploi-Été-Canada 2017 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix des candidats 
pour le programme Emploi-Été-Canada 2017, soit : 
 
Réceptionniste : Sandryne Courtemanche; 
Entretien aux espaces verts : Monsieur William Pronovost, 
Préposé aux loisirs : Monsieur Simon Langelier (au moment de la 
préparation du procès-verbal, Monsieur Langelier avait remis sa 
démission). 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-135 -Résolution approuvant la modification aux articles 2 et 
3, du Règlement numéro 2016-339 décrétant une dépense de 260 000 
$ et un emprunt de 260 000 $ pour l’achat d’un immeuble sis sur le 
lot 2 710 981, relativement au montant de la dépense et de l’emprunt 
et autorisant le changement d’un signataire;  
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver les modifications aux 
articles 2, 3 et abrogeant l’article 5, du Règlement numéro 2016-339 
décrétant une dépense de 260 000 $ et un emprunt de 260 000 $ pour 
l’achat d’un immeuble sis sur le lot 2 710 981 et qui devrait se lire 
ainsi : 
 

Règlement d’emprunt 2016-339 

 
Province de Québec 
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur 
MRC des Jardins-de-Napierville 
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Règlement  2016-339 

 
 

Règlement numéro 2016-339 décrétant une dépense de 145 000 $ et 
un emprunt de 145 000 $ pour l’achat d’un immeuble sis sur le lot 

2 710 981 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 octobre 2015; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à acquérir l’immeuble sis au 95, 
Principale, lot 2 710 981, dont l’offre préparée par le courtier 
immobilier Groupe Sutton, reprise de finance et vendeur pour 
Saulnier, Robillard, Lortie, Huissiers de Justice, et représenté par 
Louis-Raymond Maranda,  en date du 24 mai 2017, lesquels font 
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
145 000 $ pour les fins du présent règlement. 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
145 000 $ sur une période de 25 ans.  

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale 
à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. Abrogé 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 
par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 

 

Madame Lise Sauriol, mairesse 

 

Monsieur Jean-Pierre Cayer, directeur général/secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 2 octobre 2015 

Adoption du projet de règlement le 9 février 2016 

Tenue du registre référendaire le 24 février 2016 

Adoption le 8 mars 2016 

Modifications apportées le 13 juin 2017 
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Adoption par le MAMOT le  

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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-136 - Résolution approuvant une aide financière pour la 
tenue d’une pièce de théâtre des élèves de l’école Saint-Jacques 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver une aide financière, au 
montant de 250 $, pour la tenue d’une pièce de théâtre des élèves de 
l’école Saint-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.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  Abstention  

   

Total 3  
 

Considérant que sa fille fait partie de la troupe de théâtre, Madame Mélanie Jo 
Lacerte s’abstient de voter. 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-137 - Résolution approuvant la nomination de deux 
membres sur le comité d’analyse des soumissions 

 
Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la nomination de deux 
nouveaux membres sur le comité d’analyse des soumissions. 
 
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 3 1 
 

 ADOPTÉ  
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2017-06-138 - Résolution approuvant la formation de deux membres 
du comité d’analyse des soumissions par la firme Contact Cité 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de services de la 
firme Contact Cité, au montant de 1 250 $ pour la formation de deux 
nouveaux membres du comité d’analyse des soumissions. 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-139 - Résolution approuvant le résultat de la tenue du 
registre référendaire pour le règlement 2017-354 et l’adoption du 
règlement 2017-354 
 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le résultat de la tenue du 
registre référendaire pour le règlement 2017-354 et l’adoption du 
règlement 2017-354 qui se décrit comme suit : 

 
Règlement  2017-354 

 
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. 

 
Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter 
 
Je, Jean-Pierre Cayer, directeur général/secrétaire-trésorier de  Saint-
Jacques-le-Mineur  certifie 
 

  que le nombre de personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 2017-355 est de 1 231 ; 

 
 que le nombre de demandes requises pour qu'un 

scrutin référendaire soit tenu est de  134 ; 
 

      que le nombre de signatures apposées est de 0; 
 

 
Je déclare 
 

X que le règlement 2017-355 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter;  

 
 qu'un scrutin référendaire doit être tenu.  
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Signature                                                                    date  
 
 
 
Province de Québec 
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur 
 

Règlement  2017-354 
 

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. 

     
 ________________________________ 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 11 avril 2017; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection de 
l’ancienne église et de sa conversion en centre communautaire 
multifonctionnel selon les plans préparés par Monsieur Kevin 
Blondin, architecte, portant les numéros 2010-118, en date du 17 
janvier 2010, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert 
de l'estimation détaillée préparée par Monsieur Kevin Blondin, 
architecte, en date du 3 avril 2017, lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
830 000 $. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
830 000 $ sur une période de 15 ans.  
 
ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale 
à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 
par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
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être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
  
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement. 
 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 
 
 
Lise Sauriol, mairesse  Jean-Pierre Cayer, d.g./sec.trés. 
 
Avis de motion donné le 11  avril 2017 
Adopté le 9 mai 2017 
Tenue du registre référendaire 24 mai 2017 
Adopté le 13 juin 2017 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-140 - Résolution approuvant les travaux relatifs à la 
compensation du ministère des Transports, de la mobilité durable et 
de l’Électrification des transports pour l’entretien du réseau local 
pour l’année 2016 

 
ATTENDU que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a versé une compensation de 82 459 
$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé, appuyé et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du Conseil présents, que la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur informe le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
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de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes 1 et 2 ainsi que des éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-141 - Adoption des comptes à payer 

 
Il est proposé par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin, appuyé 
par Monsieur le conseiller Alain Lestage et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du Conseil présents, que les 
comptes à payer du mois de mai 2017, sur la liste préparée à cet effet, 
soient adoptés tels que présentés : 
 
Le total des comptes à payer de mai 2017 à même le fonds général est 
de 241 655.37 $.  
Le total des comptes à payer en immobilisations est de 209 328.05 $.  
Le total des paies de mai 2017 : 52 072.26 $. 
 

 ADOPTÉ  
 

Point 6 - INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE – 

19h15 

 
 Activité Arts-Mineurs; 
 Remerciements au comité Pousse-Vert; 
 24 juin 2017, inauguration du Parc Camille Beaudin;  
 Inauguration de la Chapelle Reposoir le 18 juin 2017 et de la 

Place Bénonie-Guérin; 
 Remerciements à Madame Joannie Brault pour son 

implication pour les activités jeunes. 
 Remerciements à Monsieur Marc Bouteilles pour la confection 

des panneaux pour les Arts-Mineurs; 
 Fête Nationale le 24 juin 2017. 

 
Point 7 - 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 19h20 

 
 Points 3.3 et 3.8; 

 
Fin à 19h24 

 
2017-06-142 - Résolution approuvant le choix d’une firme pour la 
préparation d’une étude de faisabilité comparant les différentes 
options disponibles pour minimiser les frais actuels du SSI 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le choix de firme Icarium 
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pour la préparation d’une étude de faisabilité comparant les 
différentes options disponibles pour minimiser les frais actuels du SSI. 
 
Coûts du mandat : 
 

Activités Détails Coût unitaire Coût total 
Heures facturables Création d’outils 

de travail, sessions 
de travail 
téléphonique, par 
Skype ou en 
personne. 
Collaboration à la 
rédaction d’un 
devis avec le DSI 
Rencontres avec la 
direction de la 
municipalité 

125 $/heure 125 $/heure 

Transport, repas Île-Perrot – Saint-
Jacques-le-Mineur 
67km A/R 
Déplacement 1 
heure 
Repas du midi si 
nécessaire 

0.50 $/km 
 
125 $ /heure 
 
 
20 $/jour 

67 $/déplacement 
 
125 $/déplacement 
 
 
20 $/jour  

 
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 3 1 
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-143 - Résolution approuvant la démission de Madame 
Patricia Tremblay à titre de Premier Répondant du service de la 
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la démission de Madame 
Patricia Tremblay à titre de Premier Répondant du service de la 
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur. 
 
Les membres du conseil remercient Madame Tremblay pour les 
services donnés aux citoyens lors de son passage au service de 
Premiers Répondants. 
 

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 4  
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 ADOPTÉ  

 
2017-06-144 – Résolution approuvant l’embauche d’un candidat au 
poste de lieutenant-instructeur pour le SSI Caserne 33, suite aux 
recommandations du comité des ressources humaines 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’embauche de Monsieur 
Steven Lemieux, au poste de lieutenant-instructeur pour le SSI 
Caserne 33, suite aux recommandations du comité des ressources 
humaines. 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-145 - Résolution désignant le directeur général comme 
remplaçant du directeur intérimaire du SSI, M. Danny Deragon, 
pour assister aux rencontres du comité technique d’étude du schéma 
de couverture de risques incendie 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT de désigner le 
directeur général, Monsieur Jean-Pierre Cayer à agir comme 
remplaçant du directeur intérimaire du SSI, M. Danny Deragon, lors 
de son absence, pour assister aux rencontres du comité technique 
d’étude de la révision du schéma de couverture de risques incendie. 
 
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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-146  - Résolution approuvant le renouvellement d’une 
entente d’un an entre Info-page et la Municipalité de Saint-Jacques-
le-Mineur 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le renouvellement d’une 
entente d’un an entre Info-page et la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur. 
 
La description du contrat est le suivant : 
 



 

 





13 juin 2017 
 

 
4672 

Début 1er juin 2017 
Fin     1er juin 2018 
 
Location de 24 téléavertisseurs alphanumérique à 10.95 $ 
chacun/mois. 
 
Sont inclus  
 
• La location des appareils 
• Les lignes personnelles 
• Le service provincial, une large zone de couverture englobant 

Québec et Montréal 
• Une boîte vocale 
• Les appels de groupe 
• Des appareils de courtoisie 
• Le service de programmation via le web 
• Le Messager 
 
En cas de perte, ou d’usage abusif, le coût de remplacement par appareil 
numérique sera de 35,00 $ + taxes et celui de l’appareil alphanumérique sera 
de 115,00 $ + 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.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 4  
 

 ADOPTÉ  

 

2017-06-147  - Résolution approuvant les coûts de relocalisation des 
conduites d’égout et d’aqueduc qui empiètent sur la propriété du 
127, Principale 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver les coûts de relocalisation 
des conduites d’égout et d’aqueduc, par l’entreprise Transport Donald 
Bourgogne inc. qui empiètent sur la propriété du 127, Principale. 
 
La description des travaux est la suivante : 
 

 Excaver égout et aqueduc; 
 Relocaliser le nouvel emplacement aqueduc et égout sur le 

terrain approprié; 
 Rallonger aqueduc et égout (tuyaux 5 pouces municipex et ¾ 

pouces; 
 Fourniture de la pierre 0-3/4 tv pour remblai; 
 Remblai des travaux effectués. 

 
Pour un total des coûts de 1 325 $ plus taxes applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  
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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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-148  – Résolution autorisant le Directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer et publier les avis publics requis par 
l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales pour 
déterminer l’assiette des chemins municipaux connus sous les noms 
de rue du Moulin et Chemin-Bourdeau 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
articles 72 et 247.1 de la Loi sur les compétences municipales, la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a entrepris de déterminer 
l’assiette des chemins municipaux connus sous les noms de rue du 
Moulin et de chemin Bourdeau et de requérir la publication de son 
droit de propriété à l’égard de ce chemin; 
 
ATTENDU QU’une description technique du terrain correspondant à 
la rue du Moulin a été préparée par monsieur Eric Denicourt, 
arpenteur-géomètre, de la firme Denicourt, sous sa minute 28001; 
 
ATTENDU QU’une description technique du terrain correspondant 
au chemin Bourdeau a été préparée par monsieur Eric Denicourt, 
arpenteur-géomètre, de la firme Denicourt, sous sa minute 28002; 
 
ATTENDU QUE les descriptions techniques ont été approuvées par le 
conseil municipal le 9 mai 2017, par la résolution numéro 2017-05-117; 
 
ATTENDU QU’une copie vidimée de cette description technique a été 
déposée au bureau de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur le 7 
mai 2017; 
 
ATTENDU QUE les plans cadastraux des lots correspondant à la rue 
du Moulin et au chemin Bourdeau ont été soumis au ministre 
responsable du cadastre le (…) et approuvé par le ministre le 30 août 
2013; 
 
ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales 
prévoit que la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur doit faire 
publier deux avis dans un journal diffusé sur son territoire, lesquels 
devront notamment préciser le nom et une description sommaire de la 
voie publique concernée, le texte de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, une déclaration que les formalités prévues 
aux alinéas 1o et 2o de l’article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales ont été respectées. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité 
 
QUE, 
 
soit autorisé M. Jean-Pierre Cayer, Directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer et publier les avis requis par l’article 72 de la Loi sur 
les compétences municipales. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
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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 4  
 

 ADOPTÉ  
 

Monsieur le conseiller Alain Lestage déclare un intérêt pour le 
prochain point et demande une abstention pour ce point. 
 
2017-06-149  - Résolution autorisant le remboursement de la 
réclamation pour le bris d’un pneu sur la montée Langevin par Mme 
Pierrette Lestage 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, de rembourser la réclamation pour le 
bris d’un pneu sur la montée Langevin par Mme Pierrette Lestage, au 
montant de 131.07 $ taxes incluses. 
 

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 3  
 

 ADOPTÉ  
 
Point 9.4 - Avis de motion concernant l’adoption d’un RÈGLEMENT 
INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS LOURDS 
SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX ET RÈGLEMENTANT 
LES HEURES DE TRANSPORT 19h33 

Pas d’appuyeur pour l’avis de motion, ce point est annulé. 

2017-06-150  - Résolution approuvant l’exécution de travaux de 
renforcement de la berge de la Rivière Saint-Jacques face au 148, 
Édouard VII 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’exécution de travaux de 
renforcement de la berge de la Rivière Saint-Jacques face au 148, 
Édouard VII. 

Madame Marie-Ève Boutin demande tout de même d’avoir deux (2) 
autres offres de services. 

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  
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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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-151 - Résolution approuvant une décision pour 
l’aménagement de l’abord de route à l’intersection de la rue Renaud 
et de la rue des Aubergistes  

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la décision de l’installation 
d’une bande gazonnée, sur l’emprise de la route telle que l’on peut 
apercevoir aux plans, pour l’aménagement de l’abord de route à 
l’intersection de la rue Renaud et de la rue des Aubergistes.  

 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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-152 - Résolution approuvant les travaux d’asphaltage de 
l’accotement du côté Est sur le boulevard Édouard VII, depuis la 
montée Saint-Jacques jusqu’à la carrière  

Il est proposé, appuyé et il est résolu MAJORITAIREMENT, par les 
membres du Conseil présents, DE REFUSER les travaux d’asphaltage 
de l’accotement du côté Est sur le boulevard Édouard VII, depuis la 
montée Saint-Jacques jusqu’à la carrière Demix. 

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 1 3 
 

 ADOPTÉ  
 
Point 9.8. -  Résolution approuvant l’offre de service de la firme 
Genexco pour la confection des plans et devis et pour la surveillance 
des travaux de réfection d’un tronçon boul. Édouard VII, situé entre 
la carrière St-Jacques et la limite municipale et des accotements du 
boul. Édouard VII entre la montée St-Jacques et la carrière St-
Jacques.  
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Considérant que le point 9.7 a été refusé, ce point est annulé. 

2017-06-153 - Résolution approuvant un nouveau branchement au 
29, rue Brière 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver un nouveau branchement 
au 29, rue Brière, comme l’exige l’article 15 du règlement 2014-311. 

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 4  
 
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-154 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la construction d’une habitation unifamiliale style cottage au 1208, 
rue des Aubergistes (lot 5 645 656) en vertu du règlement numéro 
8002-2014 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la recommandation du 
CCU concernant une demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale style cottage au 1208, rue des Aubergistes (lot 
5 645 656) en vertu du règlement numéro 8002-2014. 

CCU 2017-06-05 Recommandation du CCU – Demande de PIIA 
concernant la construction d’une habitation unifamiliale style cottage 
au 1208, rue des Aubergistes (lot 5 645 656) en vertu du règlement 
numéro 8002-2014 

La recommandation est la suivante : 

Demande no. 2017-1016 

Lot : 5 645 656 

Adresse : 1208, rue des Aubergistes  

Zone : R-1 216 

Considérant que le modèle de maison proposé est «Le Lavande» à quatre 
versants; 

Considérant que le modèle architectural d’habitation «Le lavande» ne se 
retrouve pas à moins de deux lots adjacents; 

Considérant que les couleurs proposées sont «minerai de fer» pour le 
revêtement extérieur de vinyle, «gris newport» pour le parement de pierre, 
#826 pour le bardeau décoratif et «noir» pour le bardeau d’asphalte; 

Considérant que cet agencement de couleurs ne se retrouve pas à moins de 
deux lots adjacents; 

Considérant que l’architecture et les couleurs s’harmonisent avec l’ensemble 
des bâtiments du quartier; 
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Considérant que la demande a été analysée par le CCU et que l’évaluation a 
porté sur l’ensemble des objectifs et critères énoncés à l’article 22 du 
règlement numéro 8002-2014 ; 

Considérant que le projet proposé par le constructeur Construction 
Desranleau respecte les objectifs du règlement 8002-2014; 

Il est proposé par madame Marie-Eve Boutin, appuyé par madame Mélissa 
Desrosiers et résolu unanimement par les membres présents de recommander 
au conseil d’approuver la demande de PIIA numéro 2017-1016 concernant la 
construction d’un bâtiment principal résidentiel au 1208, rue des 
Aubergistes. 

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 4  
 

 ADOPTÉ  

 
2017-06-155 - Résolution approuvant l’achat d’une clôture amovible 
de 50 pieds pour fermer l’entièreté du terrain de balle-molle  

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’achat d’une clôture 
amovible de 50 pieds pour fermer l’entièreté du terrain de balle-molle, 
au coût de 399,00 $ plus taxes applicables de l’entreprise Distribution 
Sports Loisirs. 

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 4  
 

 ADOPTÉ  
 

2017-06-156 - Résolution approuvant le paiement de la quote-part 
pour l’utilisation de l’aréna de Napierville 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le paiement de la quote-
part 2017 pour l’utilisation de l’aréna de Napierville, au montant de 
1 506.70 $. 

Le résultat du vote était le suivant : 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  
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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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
Point 13– 2e Période de questions 19h47 

 Redevances sur les carrières et sablières – argent dépensé; 

 Questions sur le pavage des accotements; 

 Inconvénients sur les activités nocturnes de la carrière Demix; 

 Demande d’explications sur le transport de nuit de la carrière 
Demix et questions sur la qualité de la terre transportée; 

 Appel aux conseillers de réévaluer l’adoption d’un règlement 
sur la circulation de nuit; 

 Heures de transport trop permissives; 

 Conséquences sur les producteurs agricoles si adoption du 
règlement concernant la circulation de nuit. 

 Prendre en considération les inconvénients pour l’entreprise 
William Houde qui doit travailler nuit et jour lors de la 
période des semences; 

 Représentant de l’entreprise Demix qui considère le règlement 
discriminatoire; 

 Inconvénients de la circulation des camions de nuit sur le 
sommeil des enfants; 

 Demande de réparation au coin de la rue Potvin et Boul. 
Édouard VII; 

 Demande de considérer un nouveau vote pour un avis de 
motion concernant l’adoption d’un règlement sur les heures 
de circulation des camions; 

 Demande de recours pour dommages causés; 

 Demande de compassion pour les résidents avoisinants la 
carrière et les citoyens résidants sur les routes de la circulation 
des camions; 

 Durée du contrat? Jusqu’au 16 juin selon le représentant de 
l’entreprise Demix et pas d’autres contrats prévus;   

Fin de la période de questions. 20h24. 

2017-06-157 – Avis de motion concernant l’adoption d’un 
RÈGLEMENT INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS 
LOURDS SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX ET 
RÈGLEMENTANT LES HEURES DE TRANSPORT 

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Alain Lestage, 
que lors d’une séance subséquente, un projet de règlement sera 
présenté pour adoption et concernera un ‘’Règlement interdisant la 
circulation des camions lourds sur certains chemins municipaux et 
règlementant les heures de transport’’. 
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2017-06-158 - Résolution approuvant les travaux d’asphaltage des 
accotements sur le boulevard Édouard VII, depuis la montée Saint-
Jacques jusqu’à la carrière 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver que des démarches soient 
entreprises pour effectuer des travaux d’asphaltage de l’accotement, 
côté Est du Boul. Édouard VII, sur environ 1,8 kilomètres, à partir de 
la Montée Saint-Jacques, jusqu’à la carrière Demix. 

Les frais reliés aux travaux d’asphaltage des accotements seront 
prélevés au fonds des carrières et sablières. 

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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-159 - Résolution approuvant l’offre de service de la firme 
Genexco pour la confection des plans et devis et pour la surveillance 
des travaux des accotements du boul. Édouard VII entre la montée 
St-Jacques et la carrière Demix  

 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’offre de service de la 
firme Genexco pour la confection des plans et devis et pour la 
surveillance des travaux des accotements du boul. Édouard VII entre 
la montée St-Jacques et la carrière Demix, au montant de 11 430.00 $, 
plus taxes applicables. 
 
Une deuxième firme, Comeau Experts-Conseil, a soumis une offre de 
services au montant de 13 900 $ plus taxes applicables. 
 
Les frais reliés aux travaux d’asphaltage des accotements seront 
prélevés au fonds des carrières et sablières. 

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 4  
 

 ADOPTÉ  
 
2017-06-160 - Clôture de la séance 

Il est proposé par Madame la conseillère Mélanie Jo Lacerte, appuyé 
par Madame la conseillère Christiane Potvin, et il est résolu 
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UNANIMEMENT par les conseillers présents, que, les sujets prévus à 
l’ordre du jour présentés étant tous épuisés, la séance est close.  20h40. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, dir, gén./sec.-trés. 

 
 

 

 


