Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 7 décembre 2015 a lieu à la
salle l’Amicale la séance ordinaire de notre Conseil à 19h30.
Sont présents : MM. Alexandre Malette, Jérôme Fillion, Rhéol Bissonnette,
Richard Bédard, Gabriel Savoie, Roger Cyr formant quorum sous la présidence
de M. Camille David, maire.
Est également présente Mme Nathalie Laflamme, directrice générale /
secrétaire-trésorière.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption des minutes du 2 novembre 2015.
Affaires découlant du dernier procès-verbal.
Adoption des comptes du mois.
Résolution adoptant les dépenses incompressibles.
Correspondance.
Période de questions.
Rapport de la MRC.
Rapport des conseillers.
Rapport du responsable des services techniques.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.
Date séance extraordinaire pour la présentation du budget.
12.
Fermeture du bureau municipal – période des Fêtes.
13.
Rencontre suivi Église.
14.
Emplois d’été Canada 2016.
15.
Aide à la DG pour le mois de décembre 2015.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.
Achat d’équipements pour le service incendie.
17.
Aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique.
18.
Ressources municipales en matière de sécurité civile.
TRANSPORT
19.
Appel d’offres travaux « Route des Chutes ».
HYGIÈNE DU MILIEU
20.
Dossier finalisation du projet aqueduc et égouts.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
21.
Politique famille et ainés municipale (Gabriel).
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
22.
Demande d’aliénation auprès de la CPTAQ de la ferme Tweedside inc.
LOISIRS ET CULTURE
23.
Demande de proposition insonorisation salle L’Amicale (entrepreneur et
proposition).
24.
Patinoire 2015-2016.
25.
Demande financière dans le cadre du Pacte rural.
26.
Informations sur le nouveau Fonds de développement des territoires.
27.
Tarification services de loisirs et de culture avec la Ville de Thetford Mines.
DIVERS
28.
Commandite brunch musical.
29.
Caucus (Gabriel).

30.
31.
32.

Suivi dossiers municipaux (Gabriel).
Demande de soutien au programme Bon voisin, Bon oeil.
Fixer une date pour discuter des employés aux services techniques.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
246-12-15

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Jérôme Fillion 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 NOVEMBRE 2015
247-12-15

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015 au moins 48 heures
avant la tenue des présentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par
M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les minutes du
2 novembre 2015 soient acceptées et signées.

AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
Le suivi est fait en réponses à des questions de M. Savoie.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
248-12-15

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.
Jérôme Fillion 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 :
Bien-être :
Urbanisme :
Loisirs :
Salaires :
Paiements directs :

10 267.52 $
2 810.12
39 215.51
6 684.06
0.00
116.37
4 008.49
11 811.66
74.73

TOTAL

74 988.46 $

RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
249-12-15

Proposé par M. Alexandre Malette et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les dépenses incompressibles
soient acceptées et payées.

CORRESPONDANCE

Elle est déposée aux archives pour consultation.

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. David invite les citoyens présents à poser leurs questions.

RAPPORT DE LA MRC
Un résumé de la séance du mois de novembre du conseil des maires a été fait
(budget 2016, élections et nouveau Fonds de développement des territoires).

RAPPORT DES CONSEILLERS
M. Roger Cyr
Poste employé : il amène l’idée de créer un poste polyvalent qui regrouperait
l’administration, les services techniques, chargé de projet et urbanisme.

RAPPORT DU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES











Installation de la pancarte cul de sac sur la rue Dion;
Fin des travaux des regards le 5 novembre;
Fermeture du patrimoine;
Installation des bandes de la patinoire;
Remise en état du Trackless;
Approfondissement du fossé entre la rue Bellevue Nord et des Prés
Nord;
Changer le ponceau de rang St-Pierre;
Enlèvement de l’asphalte et rechargement de cette section de la route
des Chutes;
Approfondissement des fossés et changement d’un ponceau dans la
route Tardif;
Suivi avec TGC pour 2 purges qui sont difficiles à manipuler.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DATE SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR LA PRÉSENTATION
DU BUDGET
250-12-15

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que les prévisions budgétaires 2016 soient
présentées et adoptées le 15 décembre 2015 à 19h30 à la salle l’Amicale.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – PÉRIODE DES FÊTES.
251-12-15

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le bureau municipal soit fermé du 18
décembre 2015 au 3 janvier 2016.

RENCONTRE SUIVI ÉGLISE
La date du 16 février 2016 a été choisie par le Conseil pour une rencontre avec
l’Assemblée de la fabrique Saint-Esprit des Pentes-Côtes afin d’examiner dans
une ultime tentative les différentes options pour en partager les espaces au
service de la communauté.

AIDE À LA DG POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2015
252-12-15

Proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que Mme Sylvie Khandjian soit engagée en
tant qu’aide à la directrice générale pour quelques jours en décembre 2015 au
tarif horaire de 20 $.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE INCENDIE
253-12-15

ATTENDU la soumission d’Aréo-Feu portant le numéro 45281 au montant de
4 809.40 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M.
Rhéol Bissonnette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que M. Roger
Gosselin soit autorisé à procéder à l’achat d’équipements pour le service
incendie selon ladite soumission.

AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
254-12-15

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification
professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds désire bénéficier
de l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds prévoit la
formation de 5 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son
territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Appalaches en
conformité avec l’article 6 du Programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par
M. Alexandre Malette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des
Appalaches.

RESSOURCES MUNICIPALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CIVILE

La liste des ressources municipales a été mise à jour et sera retournée à notre
Conseiller en sécurité civile et incendie.
TRANSPORT

APPEL D’OFFRES TRAVAUX « ROUTE DES CHUTES »
255-12-15

ATTENDU QUE des travaux majeurs de réfection et d’amélioration sont
nécessaires, voire obligatoire, sur la Route des Chutes;
ATTENDU QUE les tronçons visés par la municipalité sont indiqués dans les
documents préparés par SNC-Lavalin (projet no 631317);
ATTENDU QUE la programmation de la TECQ 2014-2018 a été acceptée par
la Direction générale des infrastructures du MAMOT en novembre 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M.
Rhéol Bissonnette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que des
soumissions soient demandées pour l’exécution de travaux sur la route des
Chutes;
QUE ce projet soit réalisé en tout ou en partie conditionnellement aux
disponibilités budgétaires;
QUE le devis et tous les documents de l’appel d’offres soient disponibles sur le
site du SE@O;
QUE l’appel d’offres soit publié dans le Courrier Frontenac et sur le site
SE@O;
QUE tel que prévu à l’article 961.2, un estimé a été fait en regard de ces
travaux.
HYGIÈNE DU MILIEU

DOSSIER FINALISATION DU PROJET AQUEDUC ET ÉGOUTS
Le décompte # 15 a été reçu.
recommandation de paiement.

SNC Lavalin nous fera parvenir une

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

POLITIQUE FAMILLE ET AINÉS MUNICIPALE (GABRIEL)
Le plan triennal (2016 à 2018) a été déposé lors de la rencontre pour le budget.
Le lancement est prévu en début d’année.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

DEMANDE D’ALIÉNATION ET DE LOTISSEMENT AUPRÈS DE
LA CPTAQ DE LA FERME TWEEDSIDE INC.
256-12-15

ATTENDU QUE Ferme Tweedside inc. désire présenter une demande
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin
d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner une partie du lot 5 336 565, ayant
une superficie de +/- 15 hectares;
ATTENDU QUE la Loi stipule que toute demande à la Commission doit être
accompagnée d’une recommandation de la municipalité concernée sous forme
de résolution motivée en fonction des critères de l’article 62 de la Loi;

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 7;
ATTENDU QUE l’autorisation recherchée ne nuira en aucun point aux
activités agricoles environnantes des lots avoisinants;
ATTENDU QUE cette demande est faite afin que le futur acquéreur puisse
acheter une parcelle dudit lot afin d’avoir un accès au Nord à son lot contigu
portant le numéro 4 913 820;
ATTENDU QUE la parcelle visée est située de façon contigüe au lot
4 913 280 appartenant au futur acquéreur, soit Réal Pomerleau inc.;
ATTENDU QUE l’utilisation actuelle de la parcelle visée est similaire à celle
du lot appartenant au futur acquéreur, soit Réal Pomerleau inc.,
ATTENDU QUE l’autorisation qui peut être accordée n’entraîne aucune
conséquence durable sur les possibilités d’utilisation et le développement
d’activités agricoles des lots avoisinants;
ATTENDU QUE la demande ne comporte aucun élément susceptible
d’amplifier les contraintes et effets résultant de l’application des lois relatives à
la protection de l’environnement;
ATTENDU QUE cette demande ne met pas en cause l’homogénéité des
terres dans le secteur;
ATTENDU QUE le lot visé fait partie de la zone agroforestière de type 1
(AFA 2) du plan de zonage municipal et que cette utilisation est conforme à la
réglementation municipale existante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé
par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds transmette à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec un avis positif en regard à cette
demande de lotissement et d’aliénation du lot 5 336 565 du Cadastre du Québec
ayant une superficie d’environ +/- 15 hectares.
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 réglementation en vigueur.
LOISIRS ET CULTURE

DEMANDE DE PROPOSITION INSONORISATION
L’AMICALE (ENTREPRENEUR ET PROPOSITION)

SALLE

M. Alexandre Malette a ce dossier afin de préparer la demande de proposition.

PATINOIRE 2015-2016
L’arrosage, l’entretien, le déneigement et la surveillance de la patinoire sont
confiés en entier à M. Mathieu Benoit pour la saison hivernale 2015-2016.

DEMANDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PACTE RURAL
257-12-15

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Richard Bédard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-deLeeds appuie le projet présenté par le comité du Pacte rural et du Comité des

Loisirs de Leeds qui consiste en la transformation du chalet des sports en
maison des jeunes;
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 en regard de cette demande.

INFORMATIONS
SUR
LE
NOUVEAU
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

FONDS

DE

Les séances d’informations se tiendront les :
 15 décembre à Saint-Pierre-de-Broughton
 16 décembre à la MRC des Appalaches
 16 décembre à Saint-Joseph de Coleraine.

TARIFICATION SERVICES DE LOISIRS ET DE CULTURE AVEC
LA VILLE DE THETFORD MINES
Des rencontres d’informations se tiendront afin de présenter l’étude menant à
ajuster la tarification des services de loisirs et de culture à compter du 1er janvier
2017.
DIVERS

COMMANDITE BRUNCH MUSICAL
258-12-15

Proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M. Richard Bédard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 100 $ soit remis à la
Fabrique et que les frais de ménage soient à la charge de la Municipalité;
QU’aucun frais de location ne soit chargé dans le cadre de cette activité.

CAUCUS (GABRIEL)
SUIVI DOSSIERS MUNICIPAUX (GABRIEL)
Il demande que ces 2 points soient discutés durant un prochain caucus.

DEMANDE DE SOUTIEN AU PROGRAMME BON VOISIN, BON
ŒIL
259-12-15

Proposé par M. Richard Bédard et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 267 $, plus taxes, soit
déboursé pour l’achat de 2 affiches promotionnelles en coroplaste et +/- 100
autocollants pour la promotion du programme Bon voisin, Bon œil qui se veut
un programme de protection du voisinage qui met des moyens afin de réduire
les risques de vols par effraction et ce, de concert avec la Sûreté du Québec.

SIGNALISATION
M. Rhéol Bissonnette demande que soit étudié la possibilité d’installer de la
signalisation sur la rue Principale afin d’assurer une meilleure sécurité aux
citoyens. M. Savoie l’informe que cela fait partie du plan d’action de MADA et
qu’un comité triparti soit formé avec la Sureté du Québec entre autres à ce sujet
suite à une invitation de leur part.

FIXER UNE DATE POUR DISCUTER DES EMPLOYÉS AUX
SERVICES TECHNIQUES
M. Rhéol Bissonnette demande qu’une date soit fixée afin qu’une rencontre soit
tenue pour discuter des employés du service technique. Elle se tiendra le 15
décembre après la présentation du budget.

LEVÉE DE LA SÉANCE
260-12-15

Proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M. Jérôme Fillion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21h00.

Camille David
Maire

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

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut
prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procèsverbal.

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

