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MUNICIPALITÉ SAINT-JACQUES-LE –MINEUR 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, 
PLUVIAL) 

MANDATAIRE 
Contact Cité 
Paul Sarrazin 
Président 
20, rue Lussier 
Sainte-Cécile-de-Milton 
Québec  J0E 2C0 
Tél. : 450-777-6717 
Email : info@contactcite.com 

www.contactcite.com 

  
Description du mandat et des services rendus 
Contact Cité a réalisé dans le cadre de son mandat pour la municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur les différents appels d’offres, l’accompagnement, 
l’assistance et la formation pour mener à bien leur projet d’infrastructures 
municipales. 
Rédaction d’appels d’offres pour une étude technico-économique, étude faune 
flore et caractérisation, étude des lieux et notariale, génie civil, et service d’un 
laboratoire. 

❧ Accompagnement auprès des différents ministères; 
❧ Assistance pour la conformité des offres de services; 
❧ Formation pour les membres des comités de sélection. 

Description des travaux 
Les travaux consistent à doter la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
d’infrastructures municipales dont, une conduite d’eau potable alimentée par 
un nouveau puits, un réseau d’égout sanitaire avec système de traitement, une 
conduite pluviale et l’installation de bornes d’incendie en plus de tous les 
travaux de chaussées à reconstruire. 
Les enjeux sont multiples, emplacement de la station de traitement des eaux 
usées, autorisation CPTAQ, MDDEFP, MTQ, acceptabilité sociale, recherche 
en eau potable, projet majeur et de taille pour une municipalité qui compte une 
population de1 500 résidents, établir le taux de taxation, etc. 
La municipalité aura pour résultat, des infrastructures modernes adaptées à 
ses besoins d’aujourd’hui et de demain. 
Fonction du mandataire 
M. Sarrazin a été le mandataire responsable pour toutes les étapes conduisant 
jusqu’à l’adjudication de la firme de génie civil qui a pris la relève. Il a réalisé 
l’échéancier et défini les étapes à respecter pour que le projet d’infrastructure 
se réalise selon les délais prévus et les lois en vigueur. 
  
 
 
 

Client  
Municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur 
Jean-Pierre Cayer  
Directeur général  
Tél.: 450 347-5446 

COÛT DU PROJET : 
15 000 000 $ 
ANNÉE DE 
RÉALISATION : 
2012 - 2013 

 


