Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 6 mai 2013 a lieu à
la salle l’Amicale la séance ordinaire de notre Conseil à 19h30.
Sont présents : MM. Hugues Grégoire, Denis Ferland, Rhéol
Bissonnette, Normand Payeur, Gabriel Savoie, Roger Cyr sous la
présidence de M. Philippe Chabot, maire.
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption des minutes du 2 avril 2013.
3. Affaires découlant du dernier procès-verbal.
4. Adoption des comptes du mois.
5. Résolution adoptant les dépenses incompressibles.
6. Correspondance.
7. Période de questions.
8. Rapport de la MRC.
9. Rapport des conseillers.
10. Rapport de l’inspecteur.
11. Suivi travaux AEVT (entrées municipales).
12. Demande auprès de la CPTAQ pour voie de contournement chez Éloi
Mercier.
13. Réunion publique d’informations article 59.
14. Adoption du second projet de règlement numéro 309.
15. Adoption du règlement numéro 310 permettant la circulation des
véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux.
16. Adoption du règlement numéro 311 modifiant le règlement numéro
294.
17. Demande de soumissions pour le réaménagement de la cuisine.
18. Demande de soumissions travaux voirie.
19. Demande de soumissions déneigement, épandage d’abrasifs et
entretien hivernal du réseau routier 2013/2016 ou 2013/2018.
20. Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
21. Paiement du déneigement du rang St-Paul, saison 2012-2013.

22.
23.
24.
25.
26.

Campagne de financement annuelle : Groupe d’entraide Cancer et Vie.
Souper des municipalités du 7 juin.
Fauchage abords des routes.
Grosses vidanges (21 et 22 mai).
Vente de garage (1er et 2 juin).
27. Rapport financier 2012 de la Régie des matières résiduelles des mines et des
lacs.
28. Tondage terrain municipal rue Dion.
29. Contrat pour bibliothèques affiliées (CRSBP).
30. Demande d’adhésion à TvcrA.
31. Versement 2013-2014 à la Croix-Rouge.
32. Émission de reçus d’impôt pour le Camp de jour (terrain de jeux).
33. Journée d’information sur les bassins versants de la zone Bécancour.
34. Congé de maladie de la DG.
35. Assemblée générale annuelle de la Corporation des chemins Craig et Gosford.
36. Varia.

1- Tuyau 2 pouces.
2- Escalier sentier rivière Osgood (propriété Ferme MiLinda).
37. Fermeture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
075-05-13

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Normand Payeur et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
accepté en laissant le varia ouvert.

ADOPTION DES MINUTES DU 2 AVRIL 2013
076-05-13

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie
du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013 au moins 48
heures avant la tenue des présentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Ferland et appuyé
par M. Hugues Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que lesdites minutes soient acceptées et signées.
AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
M. Chabot en fait le suivi.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS

077-05-13

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie
des comptes du mois au moins 48 heures avant la tenue des
présentes;
ATTENDU QU’une liste des comptes du mois, reçus après l’envoi, a
été remise, séance tenante, à tous les membres de ce conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé
par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
les comptes du mois soient acceptés et payés. La liste descriptive
des comptes à payer est déposée aux archives de la Municipalité
pour conservation et consultation.
POSTES BUDGÉTAIRES AFFECTÉS PAR LES COMPTES DU
MOIS :
Adm. gén. :
Incendie :
Voirie :
Hygiène du milieu :
Santé & Bien-être :
Urbanisme :
Loisirs :
Accès D :
Salaires :

8 905.58 $
6 080.06
28 512.02
11 485.38
0.00
1 000.00
7 644.63
14 542.48
5 922.57

TOTAL

84 092.72 $

RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
078-05-13

Proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par M. Hugues
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les
dépenses incompressibles soient acceptées et payées.
CORRESPONDANCE
Notre demande de financement dans le cadre d’Emplois d’été
Canada a été approuvée pour un emploi.
Mmes Solange Bédard et Christine Couture ainsi que MM. Michel
Langlois et Germain Payeur ont été inscrits à la formation en sécurité
civile qui porte sur l’Organisation et la gestion d’un centre
d’hébergement d’urgence municipal qui aura lieu le 13 juin à SteMarie. Voir résolution 036-02-13.

Elle est déposée aux archives pour consultation.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Chabot invite les citoyens à la période de questions.
MM. Abel Nadeau, Jacques Bolduc et Marcel Routhier sont venus
demander à ce que la rue Dion soit prolongée face au 119 Dion.
RUE DION – CHAINAGE 0 + 363 À 0 + 405
079-05-13

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Gabriel Savoie et
résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’une demande de
soumission à prix forfaitaire soit demandée auprès de T.G.C. inc.
pour refaire la fondation, l’installation d’une bordure d’un côté de la
rue, le pavage et le creusage d’un fossé de 15 pieds au bout de la
rue Dion, soit la partie faisant face au 119 Dion, sur une distance de
+/- 42 mètres.
RAPPORT DE LA MRC
M. Chabot a fait le résumé de la séance des maires tenue en avril.
RAPPORT DES CONSEILLERS
M. Gabriel Savoie
Comité familles : retour sur réunion à Montmagny.
M. Hugues Grégoire :
Loisirs : entrevue des monitrices et de la coordonnatrice. Ce sera
suivi des engagements.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR
La niveleuse sere passée dès que la température le permettra.
Des arbres sont à enlever dans le rang 11 Sud. Ils sont dans la
forme du chemin. Il est autorisé à engager une excavatrice pour
corriger la situation.
SUIVI TRAVAUX AEVT (ENTRÉES MUNICIPALES)

080-05-13

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 négocie un droit de passage, pour TGC, sur la
propriété de Mme Yolande Bernier afin de donner accès aux usagers
de la rue Nadeau.
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE LNA – 2380-REV

081-05-13

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé par M. Roger Cyr et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité accepte
l’offre de services 2380-rev de Laforest Nova Aqua pour le
programme de suivi de l’aquifère pour la période de juillet à
décembre 2013 – vérification de la qualité de l’eau aux quatre
piézomètres au montant de 4 144.92 $.

DEMANDE
AUPRÈS
DE
LA
CPTAQ
CONTOURNEMENT CHEZ ÉLOI MERCIER

082-05-13

POUR

VOIE

DE

ATTENDU les travaux d’envergure dans le périmètre urbain de la
municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds relatifs à la collecte,
l’interception et le traitement des eaux usées, le captage et la
distribution de l’eau potable incluant les travaux connexes ainsi que
les travaux de voirie;
ATTENDU QUE l’entrepreneur T.G.C. inc. a besoin d’utiliser, comme
voie de contournement pour la circulation automobile pendant la
durée des travaux, une partie du lot 5 054 941 d’une superficie
approximative de 6 575 mètres carrés dont la majeure partie est
située en zone agricole;
ATTENDU QUE la superficie visée est minime, que l’usage requis
n’est que temporaire et ne génèrera aucune contrainte pour
l’agriculture et que le site sera retourné à l’agriculture aussitôt les
travaux complétés;
ATTENDU QUE la zone non agricole de la municipalité de SaintJacques-de-Leeds ne présente aucun autre site pour cet usage et
que le site visé représente réellement le site de moindre impact pour
l’agriculture;
ATTENDU QUE compte tenu du type d’usage recherché dans le
présent cas, l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricoles ne sera en aucun cas affectée;
ATTENDU QUE l’effet sur la préservation pour l’agriculture des
ressources eau et sol dans la municipalité sera nul et qu’il n’en
résultera non plus aucun effet d’entrainement;
ATTENDU QUE, d’après le classement des sols selon l’inventaire
des terres du Canada, les sols du lot visé par la demande
correspondent à des sols de classe 4;
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation
municipale existante.
EN CONSÉQUENCE, il est 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 appuie la demande
de T.G.C. inc auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser comme voie
de contournement pour la circulation automobile pendant la durée
des travaux une partie du lot 5 054 941, dans la municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds, d’une superficie approximative de 6 575
mètres carrés.
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds confirme, et elle
confirme par les présentes, à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec que cette demande est conforme à sa
règlementation en vigueur.
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds confirme, et elle
confirme par les présentes, à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, tel que requis par la Loi, qu’il n’existe
pas d’espaces disponibles pour le fins recherchées à l’intérieur de sa
zone non agricole.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS ARTICLE 59

Nous avons reçu l’avis du MAMROT et il mentionne ce qui suit :
o 10 municipalités sur 18 ont des Îlots non conformes, soit 27
ilots sur 157;
o 8 municipalités sur 18 ont des Îlots qui sont tous conformes;
o l’îlot # 7 de Saint-Jacques-de-Leeds, qui se retrouve dans le
rang 12, est refusé principalement parce qu’il contient des
espaces vacants importants;
o L’îlot # 1 de Saint-Jacques-de-Leeds a reçu un commentaire
du ministère de la Culture et des Communications a l’effet
que, selon ledit ministère, cet îlot est établi le long du circuit
des chemins Craig et Gosford;
o A cet effet, la MRC des Appalaches devra adopter un
règlement de remplacement qui reverrait la délimitation des 27
îlots déstructurés afin qu’ils correspondent à la définition
prescrite par les orientations gouvernementales;
o Le Conseil municipal se doit donc de faire savoir à la MRC son
opinion à savoir si la MRC adopte un nouveau RCI avec les
157 îlots en lui joignant un document justificatif pour les 27
îlots refusés par le MAMROT ou un RCI pour les 130
acceptés et un autre RCI pour les 27 îlots refusés avec
document justificatif.
o Saint-Jacques-de-Leeds fait savoir qu’elle veut que la MRC
adopte un nouveau RCI avec les 157 îlots en lui joignant un
document justificatif pour les 27 îlots refusés par le MAMROT.
Pour ce qui est de l’îlot # 007-140, il sera diminué en enlevant la
partie de terrain appartenant à Mme Jane Macauley (lot 4 449 258)
étant donné que cette dernière ne veut pas que son terrain se
retrouve dans un tel îlot. Cette dernière n’est pas vendeuse de
parties de lots pour construction résidentielle. La correction sera
apportée et le nouvel îlot sera transféré à la MRC pour présentation
au MAMROT.
Suite à la réunion du conseil des maires du 8 mai, il a été décidé de
laisser les 27 îlots tel quel pour négociations auprès du MAMROT.
Donc, notre îlot # 7 sera négocié tel que présenté avec ajout de
photos et de commentaires.
La réunion publique est reportée à une date ultérieure.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 309

083-05-13

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Gabriel Savoie et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que le SECOND PROJET DU
règlement 309 amendant le règlement de zonage numéro 175 afin de
créer la zone Mb 1 à même une partie de la zone Ma 3 soit et est
adopté.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310 PERMETTANT LA
CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN SUR CERTAINS
CHEMINS MUNICIPAUX

084-05-13

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement
numéro 310 relatif à l’implantation d’un réseau de sentiers quad sur
le territoire de Saint-Jacques-de-Leeds soit et est adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT
RÈGLEMENT NUMÉRO 294

NUMÉRO

311

MODIFIANT

LE

Reportée en juin.
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA
CUISINE

085-05-13

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Hugues Grégoire
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que des soumissions
soient demandées pour le réaménagement de la cuisine du Centre
culturel (armoires et électricité).
QUE ce projet soit réalisé en tout ou en partie conditionnellement aux
disponibilités budgétaires.
QUE les soumissions soient reçues jusqu’au 3 juin 2013, 15 heures,
et ouvertes le même jour à 15h05.
DEMANDE DE SOUMISSIONS TRAVAUX VOIRIE

086-05-13

ATTENDU QUE des travaux de voirie sont prévus et consistent à :
• Creusage de fossés sur une partie des rangs 10 Nord, 10 Sud,
11 Sud et 6 Ouest;
• Route 216 Est : exécution de travaux pour deux transitions.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Ferland et appuyé
par M. Rhéol Bissonnette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que des soumissions soient demandées pour l’exécution
desdits travaux.
QUE ce projet soit réalisé en tout ou en partie conditionnellement aux
disponibilités budgétaires.
QUE les soumissions soient reçues jusqu’au 3 juin 2013, 14 heures,
et ouvertes le même jour à 14h05.
DEMANDE
DE
SOUMISSIONS
DÉNEIGEMENT,
ÉPANDAGE
D’ABRASIFS ET ENTRETIEN HIVERNAL DU RÉSEAU ROUTIER
2013/2016 OU 2013/2018

087-05-13

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Normand Payeur et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds demande des soumissions pour le
déneigement, l’épandage d’abrasifs et l’entretien hivernal complet du
réseau routier et ce selon les directives suivantes :
Période de trois ans : saisons 2013/2014, 2014-2015, 2015-2016.
Période de cinq ans : saisons 2013/2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018.
Que le devis et tous les documents de l’appel d’offre soient
disponibles sur le site du SEAO et ce à compter du 7 mai 2013;
Que le choix du nombre d’années sont à la discrétion du Conseil
municipal;

QUE les soumissionnaires doivent obligatoirement soumissionner
pour les deux périodes sous peine de rejet automatique de leur
soumission;
Que les soumissions des intéressés devront être reçus au bureau
municipal avant 11 hres le 3 juin 2013;
QUE tel que prévu à l’article 961.2, un estimé a été fait par la
directrice générale / secrétaire-trésorière;
QU’elles seront ouvertes publiquement à 11h05 le 3 juin 2013;
Que l’appel d’offres soit publié dans le Courrier Frontenac et sur le
site SE@O.
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS (MADA)
088-05-13

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds soit en accord avec l’élaboration d’une
politique municipale des aînés et de son plan d’action;
QU’elle soumette une demande d’aide financière auprès du ministère
de la Santé et des Services sociaux;
QUE la demande soit faite selon l’option A : demande individuelle qui
comprend du soutien financier et technique;
QUE la municipalité s’engage à investir les montants requis et à
assumer les dépenses non admissibles;
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière,
soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds tous les
documents requis et découlant de cette demande d’aide financière;
QUE M. Gabriel Savoie, élu municipal, soit dûment mandaté comme
étant la personne responsable du dossier « aînés ».
PAIEMENT DU DÉNEIGEMENT DU RANG ST-PAUL, SAISON 2012-2013

089-05-13

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Denis Ferland et résolu
à l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 287.44 $ soit
versé à Martin Laflamme inc. pour le déneigement 2012-2013 du
rang St-Paul.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE : GROUPE D’ENTRAIDE
CANCER ET VIE

090-05-13

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Gabriel Savoie et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds verse un montant de 100 $ au « Groupe
d’entraide Cancer et Vie ».
SOUPER DES MUNICIPALITÉS DU 7JUIN

091-05-13

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 paie le repas aux membres du Conseil, employés

et conjoints intéressés à participer au souper des municipalités tenu
le 7 juin à Sainte-Praxède. Il en coûte 27 $/personne.
FAUCHAGE ABORDS DES ROUTES

092-05-13

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Hugues Grégoire
et résolu à l’unanimité des conseillers que le contrat de fauchage des
abords des routes et rangs municipaux et de quelques terrains sous
la juridiction municipale soit octroyé à Déneigement T-M (Yvon
Cimon) au tarif horaire de 65 $/h.
GROSSES VIDANGES (21 ET 22 MAI)

093-05-13

Proposé par M. Rhéol Bissonette et appuyé par M. Denis Ferland et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les grosses
vidanges soient ramassées les 21 et 22 mai 2013 et disposées au
Centre de tri de Services Sanitaires Denis Fortier inc. au coût de
91.98 $/tonne.
VENTE DE GARAGE (1ER ET 2 JUIN)

Étant donné les travaux d’AEVT, il a été décidé de déplacer les dates
aux 15 et 16 juin 2013. Des tables seront mises à la disposition des
participants dans le gymnase ou dans la cour du Centre culturel et ce
gratuitement.
RAPPORT FINANCIER 2012 DE LA
RÉSIDUELLES DES MINES ET DES LACS

094-05-13

RÉGIE

DES

MATIÈRES

ATTENDU la réception du rapport financier de la Régie des matières
résiduelles des mines et des lacs au 31 décembre 2012;
ATTENDU QUE le rapport a été vérifié par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton;
ATTENDU QU’il s’agit du dernier rapport financier de la Régie des
matières résiduelles des mines et des lacs;
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des
lacs n’est plus en opération et est en attente de dissolution;
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des
lacs ne tiendra pas d’assemblée annuelle pour l’approbation du
rapport financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Roger Cyr et appuyé par
M. Hugues Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le rapport financier de la Régie des matières résiduelles
des mines et des lacs au 31 décembre 2012, tel que transmis par
monsieur Sylvain Tremblay, trésorier de la Régie.
TONDAGE TERRAIN MUNICIPAL RUE DION

Il a été décidé que ce terrain serait fauché par l’entrepreneur qui
fauche les abords de chemins et que le chemin donnant à ce terrain
serait entretenu par les employés municipaux.
CONTRAT POUR BIBLIOTHÈQUES AFFILIÉES (CRSBP)

095-05-13

Proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par M. Denis Ferland et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de

Saint-Jacques-de-Leeds accepte le nouveau contrat pour
bibliothèques affiliées présenté par le Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches inc. daté d’avril 2013;
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière,
soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ledit contrat.
DEMANDE D’ADHÉSION À TVCRA

Demande refusée.
VERSEMENT 2013-2014 À LA CROIX-ROUGE

096-05-13

Proposé par M. Normand Payeur et appuyé par M. Gabriel Savoie et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds verse le montant relié à son entente avec la
Croix-Rouge pour 2013-2014, soit 150 $.
ÉMISSION DE REÇUS D’IMPÔT POUR LE CAMP DE JOUR (TERRAIN
DE JEUX)

Des informations devront être prises auprès des comptables à savoir
quel type de reçu pouvant être émis.
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA
ZONE BÉCANCOUR

M. Gabriel Savoie assistera à la journée d’information scientifique sur
les bassins versants de la zone Bécancour le 13 mai 2013 à SaintFerdinand.
L’inscription est gratuite.
CONGÉ DE MALADIE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE

097-05-13

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que Mme Louise
Gosselin Lemieux soit engagée à titre de secrétaire-trésorière
adjointe à titre de remplacement de la directrice générale / secrétairetrésorière et ce pour une période indéterminée.
QU’elle soit autorisée à signer les chèques et tous les documents
nécessaires à la bonne gestion municipale et à recevoir tous
documents inhérents aux dossiers municipaux.
QUE son salaire horaire soit selon ce qui a été fixé par le conseil
municipal.
² Un document renferme les salaires horaires des employés étant
donné qu’ils sont de nature confidentielle.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION
DES CHEMINS CRAIG & GOSFORD
Se tiendra le 22 mai 2013 à Saint-Jacques-de-Leeds. M. Gabriel
Savoie, élu représentant, a été informé et sera présent. Un montant
de 75 $ est alloué pour une collation en fin de réunion.

VARIA
TUYAU 2 POUCES

098-05-13

ATTENDU QUE ce tuyau a été acquit afin de remédier à un
problème d’alimentation en eau potable temporaire;
ATTENDU QU’il n’est plus utile à la Municipalité;
Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le tuyau de
polyéthylène noir 100 lbs 2 pouces, acquit en 2012 de Pompes et
Filtration TM au coût de 4 000 $ et ce d’une longueur de +/- 2 500
pieds, soit vendu en tout ou en partie.
QUE toute offre raisonnable soit considérée en regard du prix de
vente.
ESCALIER SENTIER RIVIÈRE OSGOOD (PROPRIÉTÉ FERME MILINDA)

099-05-13

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité
consente à déléguer l’adjoint de l’inspecteur municipal pour aider à la
construction dudit escalier.
QU’un montant maximal de 250 $ soit alloué pour l’achat des
matériaux nécessaires et ce sur présentation de factures.
FERMETURE DE LA SÉANCE

100-05-13

Proposé par M. Denis Ferland et appuyé par M. Hugues Grégoire et
résolu à l’unanimité des conseillers que l’assemblée soit levée. Il est
21h30.

Philippe Chabot
Maire

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

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

