Session d'ajournement du Conseil municipal de Saint-Jacques-de-Leeds tenue le
8 juin 2015 à 19h00 à la salle l'Amicale.
Sont présents : MM. Alexandre Malette, Jérôme Fillion, Rhéol Bissonnette,
Hugues Grégoire, Gabriel Savoie, Roger Cyr formant quorum sous la
présidence de M. Camille David, maire.
Est également présente Mme Nathalie Laflamme, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
La séance du 1er juin 2015 se poursuit.
TRANSPORT

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES, URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
144-06-15

Proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que M. Sylvain Fillion soit engagé à titre de
responsable des services techniques et ce au salaire² horaire fixé par le conseil
municipal .
QUE sa date d’embauche soit le 15 juin 2015.
QU’il ait 2 semaines de vacances entre le 15 juin 2015 et le 31 mai 2016.
QU’il ait une période de probation de 6 mois à compter de sa date d’embauche.
² Un document renferme les salaires horaires des employés étant donné qu’ils
sont de nature confidentielle.

TRAVAUX ÉTÉ 2015
145-06-15

ATTENDU QUE des travaux de voirie sont prévus et consistent à :
Creusage de fossés : rang 6 Ouest, route des Champs Fleuris Sud, rang 11
d’Inverness, route des Chutes
Rechargement : route des Champs Fleuris Sud, rang St-Pierre
Changer un ponceau : rang 11 d’Inverness.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gabriel Savoie et appuyé par M.
Jérôme Fillion 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 30 juin 2015, 11 heures, et
ouvertes le même jour à 11h05.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

PLAN D’ACTION FAMILLES & AÎNÉS : APPROBATION PAR LE
CONSEIL
Une rencontre aura lieu avec Mme Sylvie Khandjian, chargée de projet, le 6
juillet 2015 à 18h30.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

DEMANDE D’USAGE POUR BÂTIMENT SITUÉ AU
PRINCIPALE DE LINDA GRONDIN ET RICHARD DUBOIS

620

Suite à des discussions, le Conseil est en accord à l’unanimité de faire changer le
zonage dans le secteur du 620 Principale. Il passera de Ma à du Ca.
Une lettre sera envoyée à Mme Linda Grondin et M. Richard Dubois à ce sujet.

VARIA
CELLULAIRE POUR
TECHNIQUES
146-06-15

LE

RESPONSABLE

DES

SERVICES

Proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents qu’un cellulaire soit acquis pour le
responsable des services techniques au cout de 0 $ auprès de Solutia Télécom.
QUE les frais mensuels soient de 46.50 $, plus taxes avec Bell.

RÉSOLUTION APPUYANT LA DÉMARCHE DE NÉGOCIATION
147-06-15

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et
des leviers financiers vers les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour
agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé
avant la préparation des budgets municipaux de 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par
M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation
du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :
 des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des MRC;
 une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du
Québec;

 des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées;
 des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
QUE copie conforme de cette résolution soit envoyée à :
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec;
M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
Mme Dominique Vien; ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches
M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac.

GAZON 625 PRINCIPALE
Une lettre sera envoyée au propriétaire du 625 Principale lui demandant de
tondre ou faire tondre régulièrement les espaces verts de sa propriété.

LEVÉE DE LA SÉANCE
148-06-15

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Rhéol Bissonnette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21h35.

Camille David
Maire

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

