Séance d'ajournement du Conseil municipal de Saint-Jacques-deLeeds tenue le 12 mars 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 5 mars se continue.
NOMINATION D’UN REPRESENTANT MUNICIPAL AU SEIN DU C.A. DE
L’OMH

066-03-12

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé M. Rhéol Bissonnette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds nomme M. Richard Lefrançois pour siéger
sur le conseil d’administration de l’OMH en remplacement de Mme
Ginette Gagné ou de M. Denis Ferland.
PROJET REGLEMENTS MUNICIPAUX APPLICABLES PAR LA SURETE
DU QUEBEC

Étant donné que la Municipalité possède déjà des règlements
similaires, il a été décidé de ne pas donner suite au projet de
règlements présentés par la MRC.
BALAYAGE DES RUES
067-03-12

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Denis Ferland et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds confie le mandat à Entreprises Lévisiennes
au tarif de 98 $ / hre (transport en sus).
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE ABEL NADEAU RUE DION
Abel Nadeau a présenté son projet de construction sur le lot
4 450 456 et demande à la Municipalité de lui donner un accès
praticable.
Après discussions, le Conseil a décidé de donner suite positivement
à sa demande et pour ce qui est des raccordements aux services
municipaux (aqueduc, égout et pluvial), M. Nadeau devra venir
raccorder ses tuyaux aux installations qui seront à la limite municipal
de la rue Dion.
SERVITUDE NOTARIÉE POUR EAU POTABLE
DESSERVIR SERGE PAYEUR ET AUTOBUS FILLION

AFIN

DE

Le projet a été présenté aux élus et l’on proposera de vendre une
parcelle de terrain aux demandeurs.
Ce projet consiste à desservir ces propriétés via le lot vacant situé
entre Équipement d’Érablière Dubois et Leecam au lieu de les
desservir via la route 271.
Dossier à suivre.

ACHAT DE TERRAIN DE 9057-9137 QUBEC INC. : RÉFECTION COIN
RUE DES PRÉS ET RUE INDUSTRIELLE

068-03-12

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Roger Cyr et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de SaintJacques-de-Leeds achète une parcelle du lot 4 448 952 de 90579137 Québec inc. au prix de 0.17 $ du pied carré pour des fins de
services d’utilités publiques, soit l’élargissement du coin de la rue
Industrielle – rue des Prés.
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 les services de M. Michel Dupuis, arpenteur-géomètre, et ceux
de Me Yves Martineau, notaire, soient retenus pour le règlement de
ce dossier.
RÉSOLUTION ACCORDANT À L’ENTREPRENEUR LE DÉLAI DE
L’EXÉCUTION DE CONSTRUCTION
Le calendrier des travaux a été remis aux élus (séquences 1 et 2)
suite à la production de l’addenda 4.
DOSSIER DU 358 PRINCIPALE : PROFESSIONNELS

069-03-12

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Gabriel Savoie et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les services
professionnels en architecture de M. Éric St-Laurent soient retenus
pour effectuer des plans préliminaires dans le dossier du 358
Principale.
VARIA
Rencontre avec M. Yvon Nadeau, adjoint politique de M. Laurent
Lessard, le 20 mars 2012 pour discuter des projets de voirie. M.
Chabot demande la présence de quelques élus pour cette rencontre.
M. Normand Payeur demande à ce qu’il soit pensé de présenter un
itinéraire pour VTT et motoneiges.
M. Gabriel Savoie mentionne qu’il a assisté à la soirée d’informations
tenue à Kinnear’s Mills au sujet de la règlementation des poids lourds
sur les routes municipales.
FERMETURE DE LA SÉANCE

070-03-12

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée
à 21h40.

Philippe Chabot
Maire

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

CERTIFICATION DE SIGNATURES
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

