Séance d'ajournement du Conseil municipal de Saint-Jacques-deLeeds tenue le 17 avril 2012 à 19h30 à la salle l’Amicale.
Sont présents : MM. Denis Ferland, Rhéol Bissonnette, Normand
Payeur, Gabriel Savoie, Roger Cyr formant quorum sous la
présidence de M. Philippe Chabot, maire.
Est également présente Mme Nathalie Laflamme, directrice générale
/ secrétaire-trésorière.
La séance du 2 avril se continue.
PRÉSENTATIONS DES ÉTATS FINANCIERS 2011
089-04-12

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Normand Payeur et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds accepte les états financiers municipaux
préparés au 31 décembre 2011 et présentés par M. Richard Grenier,
c.a. de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.
Ces états financiers nous montrent un surplus de fonctionnement à
des fins fiscales de 99 295 $.
Les documents suivants ont été déposés :
•
•
•

Communication avec les responsables de la gouvernance de
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds,
Rapport financier 2011 consolidé,
États financiers – entente intermunicipale – sécurité incendie.

VARIA
SYNTHESE DES SERVITUDES, ACQUISITIONS DE TERRAINS ET
COUTS

090-04-12

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé M. Normand Payeur et
résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de
75 221 $ soit engagé pour le paiement des servitudes permanentes,
temporaires et de constructions, acquisitions de terrains dans le
cadre du projet aqueduc, égout voirie et traitement.
QUE cette somme soit prise à même le surplus de fonctionnement.
QUE les services de Me Yves Martineau, notaire, soient retenus pour
la préparation et la signature des actes notariés.
QUE les services de M. Michel Dupuis, arpenteur-géomètre, soient
retenus pour la préparation des plans requis;
QUE M. Philippe Chabot, maire et/ou Mme Nathalie Laflamme,
directrice générale/secrétaire-trésorière, soient autorisés, et ils le sont
par les présentes, à signer tous les documents se référant à ce
dossier.
QUE le tout soit conditionnel à la réalisation dudit projet.
TOUR DE BEAUCE

Circulera sur le territoire le 13 juin. Le Conseil est en accord avec
cette demande.

INVITATION DE LA MRC
À tous les élus pour l’inauguration des nouveaux locaux le 23 avril
2012.
ACHAT DE POUBELLE POUR LE CENTRE CULTUREL
091-04-12

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé par M. Roger Cyr et résolu
à l’unanimité des conseillers présents qu’une poubelle soit achetée
auprès de Tessier Récréo-Parc inc. au coût de 585.23 $.
IDENTIFICATION DES SINISTRES POUR PLAN SÉCURITÉ CIVILE
La directrice générale rappelle aux élus qu’ils peuvent remplir le
formulaire de l’identification des aléas et qu’elle l’acheminera à
R3Solutions inc.
FERMETURE DE LA SÉANCE

092-04-12

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Rhéol Bissonnette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit
levée à 21h05.
Philippe Chabot
Maire

Nathalie Laflamme, g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trèsorière

Je, Philippe Chabot, maire atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.
Philippe Chabot
Maire
CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que la Municipalité de St-Jacques-de-Leeds
dispose des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses
incluses dans ce procès-verbal.

Nathalie Laflamme, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

