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Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-
Mineur, MRC des Jardins-de-Napierville, tenue en vidéoconférence, le 
mardi 1 février 2022. 
 
Madame Isabelle Arcoite, agit comme greffière-trésorière. 
 
Ouverture de la séance 
Madame Karine Paiement, mairesse, informe l’assistance que la 
séance extraordinaire est ouverte à 19h. 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DES 
MEMBRES 

Étaient présents les membres du conseil suivants : 
Madame Nathalie Boucher, au poste no 1 
Monsieur Bruno Martel, au poste no 2 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste no 3 
Monsieur Xavier Sanchez, au poste no 4 
Madame Mylène Therrien, au poste no 5 
Monsieur Etienne Brunet, au poste no 6 

 
Les avis de convocation de la séance extraordinaire ont été signifiés à 
tous les membres du conseil conformément aux dispositions des 
articles 152 et 156 du Code municipal du Québec. 

2. ORDRE DU JOUR 

2.1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2022-02-036– Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Mylène Therrien, appuyé par madame 
Nathalie Boucher et résolu UNANIMEMENT par les conseillers 
présents, d’adopter l'ordre du jour tel que remis aux membres et 
présenté ci-dessous. 

 ADOPTÉE  

    

ORDRE DU JOUR 

3 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1 Adoption du règlement numéro TX-500 sur la taxation 

4 FINANCES ET TRÉSORERIE 

4.1 Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes 

5 PÉRIODE DE QUESTIONS 

6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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3. FINANCES ET TRÉSORERIE 

3.1. Adoption du règlement numéro TX-500 sur la taxation 

Résolution 2022-02-037 – Adoptant le règlement numéro TX-500 
visant à fixer le taux de taxation municipale et les conditions de 
perception et de tarification de l’exercice 2022 

CONSIDÉRANT l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (F-2.1); 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion ainsi qu’un projet de règlement 
ont été déposés à la séance ordinaire du conseil du 18 janvier 2022; 

CONSÉQUEMMENT, il est proposé par madame Marie-Ève Boutin, 
appuyé par monsieur Étienne Brunet et résolu UNANIMEMENT par les 
conseillers présents, d’adopter le règlement numéro TX-500 visant à 
fixer le taux de taxation municipale et les conditions de perception et de 
tarification de l’exercice 2022 tel que présenté en pièce justificative de 
la séance. 

 ADOPTÉE  

4. FINANCES ET TRÉSORERIE 

4.1. Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes 

Résolution 2022-02-038 – Dépôt de la liste des immeubles en vente 
pour défaut de paiement des taxes municipales 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit percevoir toutes taxes 
municipales sur son territoire; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre 
au bureau de la MRC Jardins-de-Napierville, un extrait de la liste des 
immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les 
taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité 
avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. 

CONSÉQUEMMENT, il est proposé par madame Nathalie Boucher, 
appuyé par monsieur Xavier Sanchez et résolu UNANIMEMENT par les 
membres du conseil présents : 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière dépose, dans 
les délais prévus à la loi, au bureau de la MRC des Jardins-
de-Napierville, la liste finale des immeubles, pour qu’il soit 
procédé à la vente desdits immeubles à l’enchère publique, 
conformément aux articles 1022 et suivants du Code 
municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées, 
avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins que ces 
taxes, intérêts, pénalité et frais ne soient entièrement payés 
avant la vente; 

QU’une copie de la présente résolution et du document qui y 
est joint soit transmise à la MRC et au centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières. 

 ADOPTÉE  

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de question porte exclusivement sur les points à l’ordre du 
jour. 
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Début de la période de questions : 19h05 

Fin de la période de questions : 19h05 

Aucune question. 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Résolution 2022-02-039– Adoptant la levée de la séance 
extraordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Xavier 
Sanchez, appuyé par madame Mylène Therrien et résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, d’autoriser que la séance 
soit levée à 19h06. 

 ADOPTÉE  

 

_________________________________________ 

Karine Paiement, mairesse 

 

__________________________________________ 

Isabelle Arcoite, greffière-trésorière 

 


