Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 5 octobre 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,
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 1er septembre 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.
Bref retour sur le congrès de la FQM et sur le pacte fiscal.
12.
Élection partielle municipale.
13.
Demande d'appui - Projet de loi 56 sur le lobbyisme.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.
Directeur service incendie.
15.
Suivi règlement d’emprunt no. 332.
16.
Programme court de gestion en contexte de sécurité civile.
TRANSPORT
17.
TARA 2016.
18.
Pit de sable – Plantations Gabriel Savoie (Gabriel).
19.
Suivi de la commande des cartes de Lavalin (Gabriel).
HYGIÈNE DU MILIEU
20.
Salaire horaire de garde Elliott Breton.
21.
Salaire horaire pour gérer les alarmes à distance.
22.
Frais de déplacement payés lors d’alarmes.
23.
Dossier finalisation du projet aqueduc et égouts (Gabriel).
24.
Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches.
25.
Coût de l’eau potable (Gabriel).
26.
Programme Changez d’air.
27.
Décision du MDDELCC suite réexamen d’une sanction administrative
pécuniaire.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
28.
Assemblée générale annuelle et renouvellement cotisation annuelle 2015-16 au
Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
29.
Parc industriel (Jérôme).
30.
Contrat notarié avec Serge Payeur.
31.
Conférence de presse pour rivière Osgood-Sunday.
32.
BAPE – éoliennes.

LOISIRS ET CULTURE
33.
Demande de proposition insonorisation salle L’Amicale (entrepreneur et
proposition).
34.
Rencontre pour le Chemin St-Jacques.
35.
Nomination au C.A. de la CCCG.
36.
Rencontre d’informations sur l’état d’avancement du projet d’inventaire du
patrimoine bâti.
37.
Partenariat gala jeunes personnalités 2015.
38.
Soumission service d’entretien préventif pour la génératrice.
DIVERS
1.
Suivi aux dossiers municipaux (Gabriel).
2.
Retour sur discussions lors des séances du Conseil : durée des discussions et
nécessité ou pas de caucus (Gabriel).
3.
Gravier Jean-Guy Blais.
4.
Projet école / municipalité.
5.
Tas de terre rue des Prés Nord.
6.
Commerces aux 4 chemins.
LEVÉE DE LA SÉANCE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
211-10-15

Proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par M. Alexandre Malette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en
laissant le VARIA OUVERT.

ADOPTION DES MINUTES DU 1er SEPTEMBRE 2015
212-10-15

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2015 au moins 48 heures
avant la tenue des présentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M.
Gabriel Savoie et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites
minutes soient acceptées et signées.

AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
Rien à signaler.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
213-10-15

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. Roger Cyr et appuyé par M.
Gabriel Savoie 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 :

10 290.02 $
34 228.56
46 870.90
26 296.67
82.78

Urbanisme :
Loisirs :
Salaires du mois :
Paiements directs :
TOTAL

3 178.70
2 689.32
19 407.87
2 153.15
145 197.97 $

RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
214-10-15

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Jérôme Fillion 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
M. David a fait le résumé de la séance des maires tenue en septembre.
Le sujet a été le relancement de la SDE.

RAPPORT DES CONSEILLERS
M. Jérôme Fillion
Pacte rural : un projet sera déposé en regard des bandes de la patinoire et de
l’aménagement du local de la patinoire.
Comité de développement : aurait aimé être consulté lors du dossier de M.
Richard Dubois pour le projet d’acquisition du 620 Principale.

RAPPORT DU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
-

Excavations dans différents rangs ou routes.
Empierrement de certains fossés.
Sunblast des trottoirs écaillés est terminé.
Rechargement de routes.
Niveleuse dans certains rangs ou routes.
Changer le ponceau dans le 6e rang Ouest.
Signalisation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BREF RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FQM ET SUR LE
PACTE FISCAL
Le sujet chaud fut la proposition gouvernementale de pacte fiscal 2016-2019
qui a été acceptée à 75 % par les membres de la FQM.

ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE
La présidente d’élection informe qu’il y a 2 candidats au poste de conseiller
siège # 4 :

 Bédard Richard
 Lemieux Carol
Au cours du mois d’octobre :
 La liste électorale sera révisée (19 et 20 octobre).
 Un envoi sera fait à toutes les adresses pour valider les inscriptions sur
la liste électorale.
Vote par anticipation : 25 octobre.
Scrutin : 1er novembre.

DEMANDE D'APPUI - PROJET DE LOI 56 SUR LE LOBBYISME
Appui refusé.
SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTEUR SERVICE INCENDIE
M. Roger Gosselin informe qu’il quitte ses fonctions de directeur du service
incendie à compter du 31 décembre 2015. Il propose M. Daniel Nadeau pour
le remplacer. Il devra suivre la formation « officier ».
M. Gosselin demeurera pompier volontaire.

REBRANCHER LIGNE TÉLÉPHONIQUE CASERNE INCENDIE
215-10-15

Proposé par M. Rhéol Bissonnette et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à

l’unanimité des conseillers présents que la ligne téléphonique de la caserne
incendie soit rebranchée via les services de la câblodistribution de SaintJacques-de-Leeds.

SUIVI RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 332
Le règlement a été approuvé par le MAMOT le 16 septembre 2015.
Maxi-Métal a été avisé et une rencontre préparatoire a été demandée de leur
part.

PROGRAMME COURT DE GESTION EN CONTEXTE DE
SÉCURITÉ CIVILE
216-10-15

Formation reportée en 2016.
TRANSPORT

TARA 2016
217-10-15

Proposé par M Jérôme Fillion et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-deLeeds participe au Transport adapté de la région de Thetford inc. et accepte de
contribuer au service de transport adapté pour l’année 2016 au montant de 112
$ par usager, soit pour un nombre de 1 usager pour une contribution totale de
112 $.
QUE les prévisions budgétaires 2016 soient adoptées tel que présentées par
l’organisme délégué.

QUE la ville de Thetford Mines agisse comme organisme mandataire tel que
désigné par l’assemblée générale des municipalités.

PIT DE SABLE – PLANTATIONS GABRIEL SAVOIE (GABRIEL)
Mise au point en regard de l’administration des redevances pour l’exploitation
des carrières et des sablières en vertu des articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les
compétences municipales ou un droit est payable par tonne métrique exploitée.

SUIVI DE LA COMMANDE DES CARTES DE LAVALIN
(GABRIEL)
La validation est à venir.
HYGIÈNE DU MILIEU

SALAIRE HORAIRE DE GARDE ELLIOTT BRETON
218-10-15

Proposé par M. Alexandre Malette et appuyé par M. Gabriel Savoie et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le salaire horaire de garde pour la
gestion de l’eau potable de M. Elliott Breton soit révisé et ce au salaire² horaire
fixé par le conseil municipal.
² Un document renferme les salaires horaires des employés étant donné qu’ils
sont de nature confidentielle.

SALAIRE HORAIRE POUR GÉRER LES ALARMES À DISTANCE
Les employés seront payés lors d’alarme à distance pour le temps encouru à
solutionner le problème. Des détails et notes devront être disponibles à ce sujet.

FRAIS DE DÉPLACEMENT PAYÉS LORS D’ALARMES
Des frais de 0.44 $/km seront remboursés aux employés quand ils auront une alarme
et qu’ils sont hors territoire.

DOSSIER FINALISATION DU PROJET AQUEDUC ET ÉGOUTS
(GABRIEL)
Discussions en regard des déficiences à ce jour (trottoirs et regards).

FORUM RÉGIONAL SUR L’EAU EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
Aucune participation.

COÛT DE L’EAU POTABLE (GABRIEL)
M. Savoie demande à ce qu’il soit connu quand ce sera possible.

PROGRAMME CHANGEZ D’AIR
Discuté plus tard.

DÉCISION DU MDDELCC SUITE RÉEXAMEN
SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

D’UNE

Cette décision suite au réexamen a été remise à tous les élus. L’imposition de la
sanction administrative pécuniaire est confirmée. Sera rediscuté plus tard.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET RENOUVELLEMENT
COTISATION ANNUELLE 2015-16 AU CONSEIL DES AINÉS ET
DES RETRAITÉS DE LA MRC DES APPALACHES
Les élus sont informés de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 4 novembre.

219-10-15

Proposé par M Gabriel Savoie et appuyé par M. Jérôme Fillion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-deLeeds renouvelle son membership pour 2015-2016 au coût de 30 $.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

PARC INDUSTRIEL (JÉRÔME)
M. Jérôme Fillion reparle de la possibilité d’échange de terrain pour le
développement du futur parc industriel.
Des documents ont été remis aux élus qui les informent des décisions prises
entre 2011-2012.
M. Alexandre Malette est proposé pour élaborer un croquis.

CONTRAT NOTARIÉ AVEC SERGE PAYEUR
220-10-15

Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents qu’un contrat notarié soit signé entre la
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds et M. Serge Payeur pour ce qui suit :
• Vente du terrain portant le numéro 5 396 405 au prix de 0.17 $ / pied
carré;
• Établissement de servitudes contre le lot 5 396 405 en faveur du lot
5 396 404 pour conduite d’aqueduc avec droit de passage et ce
gratuitement.
QUE le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière soient autorisés, et
ils le sont par les présentes, à signer tous les documents requis dont le contrat
devant Me Yves Martineau, notaire.
QUE les frais reliés à cet acte soit au frais de l’acheteur.

CONFÉRENCE DE PRESSE POUR RIVIÈRE OSGOOD-SUNDAY
Sera tenue le 16 octobre à l’Amicale.

BAPE – ÉOLIENNES
Le mandat du BAPE débutera le 13 octobre 2015 à St-Séverin par une
rencontre préparatoire dans ce dossier.
La première partie de l’audience publique sur le Projet de parc éolien Mont
Sainte-Marguerite aura lieu à compter du 20 octobre 2015 à Saint-Sylvestre.
LOISIRS ET CULTURE

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

SALLE

Les employés du service technique devront rencontrer un professionnel en
insonorisation avant de donner suite à la demande de proposition.

RENCONTRE POUR LE CHEMIN ST-JACQUES

Elle se tiendra le 7 octobre à 9 h et il sera discuté du bilan de la saison 2015
ainsi que de la phase 2 du chemin.

NOMINATION AU C.A. DE LA CCCG
La SDE vient en aide à cette corporation afin que les municipalités membres
nomment quelqu’un pour siéger au conseil d’administration de la Corporation
des chemins Craig et Gosford.
M. Gabriel Savoie a déjà fait une proposition à cette Corporation, afin que les
SDE couvrant les territoires concernés s’unissent pour former un C.A,. et ainsi
éviter que ce comité soit en surcharge de personnes déléguées.
M. David va faire le suivie auprès de la Corporation.

RENCONTRE D’INFORMATIONS SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT
DU PROJET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
Se tiendra le 28 octobre 2015 pour informer au sujet du travail effectué sur le
territoire de 6 municipalités au cours de 2015 et planifier la 2e phase pour 2016
avec les 12 autres municipalités.

PARTENARIAT GALA JEUNES PERSONNALITÉS 2015
Refus.

SOUMISSION SERVICE D’ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR LA
GÉNÉRATRICE
M. Fillion a été vérifié la génératrice et selon lui, cette offre de service
d’entretien préventif n’est pas requise pour le moment.
DIVERS

SUIVI AUX DOSSIERS MUNICIPAUX (GABRIEL)
Discuté lors d’un caucus.

RETOUR SUR DISCUSSIONS LORS DES SÉANCES DU CONSEIL :
DURÉE DES DISCUSSIONS ET NÉCESSITÉ OU PAS DE CAUCUS
(GABRIEL)
Discuté lors d’un caucus.

GRAVIER JEAN-GUY BLAIS
Les employés du service technique verront à fournir un voyage de gravier pour
l’entretien printanier du rang St-Paul à M. Jean-Guy Blais.

PROJET ÉCOLE / MUNICIPALITÉ
M. Savoie informe qu’il se peut que des élèves de l’école primaire assistent à une partie
d’une séance du conseil municipal.

TAS DE TERRE RUE DES PRÉS NORD
Il est demandé que les employés du service technique voient à faire étendre cette terre.

COMMERCES AUX 4 CHEMINS
M. Jérôme Fillion demande à ce qu’il y ait relance auprès des propriétaires afin que cet
endroit soit plus salubre.

LEVÉE DE LA SÉANCE
221-10-15

Proposé par M. Jérôme Fillion et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21h30.

Camille David
Maire

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

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, Camille David, 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.

Camille David
Maire

CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que La municipalité de Saint-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

