
 

 

  
 

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-de-Leeds tenue le 
28 octobre 2019 à 19h25 à la salle l’Amicale. 
 
Sont présents : MM. Alexandre Malette, Marc-André Routhier, René Breton, 
Roger Cyr, MMES Andréa Gosselin et Cindy Grenier formant quorum sous la 
présidence de M. Philippe Chabot, maire. 
 
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / secrétaire-
trésorière. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Offre de services pour une estimation des coûts-projet d’aménagement d’un 

Centre de coordination municipal de la sécurité civile 

3. Programme de soutien financier en sécurité civile pour les municipalités-
Préparation aux sinistres, procédures d’alertes et secours minimaux -Volet 3  

4. Offre de services de François Dussault architecte pour le bilan de santé de 
l’immeuble du 405, rue principale  

5. Désaffectation -Réserve financière Entretien à l’Édifice Moreau Lapointe  

6. Impression et Distribution des calendrier 2020 

7. Période de questions allouées aux contribuables.  
8. Fermeture de l’assemblée. 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
216-10-19 Proposé par le conseiller M. Roger Cyr et appuyé par M. René Breton et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté. 
 
 

OFFRE DE SERVICES POUR UNE ESTIMATION DES COÛTS-
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE 
COORDINATION MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide 
financière  
 

217-10 -19 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité mandate monsieur Éric St-Laurent 
pour la préparation d’un devis et des plans préliminaires pour le projet 
d’aménagement d’un centre de coordination municipale de la sécurité civile.  

 
Une estimation des coûts du projet devra également être produite. 
 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER EN SÉCURITÉ CIVILE 
POUR LES MUNICIPALITÉS-PRÉPARATION AUX SINITRES, 
PROCÉDURES D’ALERTES ET SECOURS MINIMAUX -VOLET 3 
 

 Compte tenu que la municipalité a été informée par courriel le 25 octobre 
dernier que les fonds réservés au Volet 3 du programme de soutien 
financier en sécurité civile de l’Agence sont épuisés ; aucune demande 
sera déposée. 

 
 

 
 

 
 



 

 

OFFRE DE SERVICES DE FRANÇOIS DUSSEAULT ARCHITECTE 
POUR LE BILAN DE SANTÉ DE L’IMMEUBLE DU 405, RUE 
PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture demande à la municipalité 
un bilan de santé pour l’immeuble du 405, rue principale dans le cadre du projet 
de construction d’une nouvelle bibliothèque ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de services 
professionnel de monsieur François Dussault Architecte le 23 octobre 2019 
pour les parties suivantes du projet : 
 
Partie A : Préparation du bilan de santé = 500.00$ plus les taxes 
Partie B : Dossier définitif et services relatifs à l’appel d’offres = 3500$ plus les 
taxes. 
Partie C : Phase réalisation et surveillance (si nécessaire) = 1000$ plus les taxes. 
  

218-10 -19 Proposé par Mme Andréa Gosselin et appuyé par M. Alexandre Malette et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité mandate 
monsieur François Dussault architecte pour la rédaction d’un rapport suite au 
bilan de santé demandé pour l’immeuble du 405, rue principale au prix de 
500.00$ plus les taxes. 

 
 

DÉSAFFECTATION-RÉSERVE FINANCIÈRE ENTRETIEN À 
L’ÉDIFICE MOREAU-LAPOINTE 
 

  CONSIDÉRANT QU’UN montant de 18,922.28 $ devient disponible à la 
réserve financière affectée suite à la réalisation des travaux d’entretien réalisés à 
l’édifice Moreau Lapointe; 

 
219-10 -19 Proposé par M. Alexandre Malette et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité que le conseil de la 
Municipalité rendre disponible le montant de 18,922.28 $ pour les travaux 
relatifs aux plans et devis préparés par SNC Lavalin pour le développement du 
nouveau parc industriel. 

 
 
IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2020 
 

220-10-19 Proposé par Mme Cindy Grenier et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds fasse imprimer 380 calendriers, recto verso, au coût de 240 $, plus taxes 
et montage, auprès de l’Imprimerie Desmarais & Fils Ltée.        

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉES AUX CONTRIBUABLES 
  

   Le maire invite les contribuables à la période de questions 
 
 
FERMETURE DE LA SÉANCE  

 
221-10-19 Proposé par le conseiller Mme Andréa Gosselin et appuyé par M René Breton 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 19h45.   
 
 
 
Philippe Chabot           Sonia Tardif, g.m.a. 
Maire                    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.             
                                                      
 

Sonia Tardif, g.m.a. 
                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière  


