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      Procès-verbal 

De la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 1 
juin 2009 à 20h00 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-Julienne, lieu 
ordinaire des sessions et à laquelle sont présents : 

Monsieur Louis Thouin, district 1    

Monsieur Stéphane Breault, district 2 

Madame Manon Desnoyers, district 3  

Madame Céline Daigneault, district 4   

Madame Josée Bélanger, district 5 

Monsieur Benoît Ricard, district 6   

 
 Formant quorum, sous la présidence de son honneur le maire, monsieur Pierre 

Mireault 
 

Est présent, monsieur Claude Arcoragi, secrétaire-trésorier/directeur général 
  

Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil 
    
Le secrétaire-trésorier/directeur général  constate et certifie que tous les membres du 
Conseil ont reçu l’avis de convocation à cette session ordinaire, fait lecture de son 
certificat confirmant que ledit avis a été dûment signifié à tous les membres du Conseil 
et fait aussi lecture des sujets à l’ordre du jour, à savoir  

 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du lundi lundi lundi lundi 1 juin1 juin1 juin1 juin    2020202009090909    

    

    11111111........  OOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        

09090909----06R06R06R06R----257257257257    11111111........11111111........  Constat du quorumConstat du quorumConstat du quorumConstat du quorum        
    

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée constate que le quorum est obtenu. 
 
Il est proposé par : Céline Daigneault  
Appuyé par : Josée Bélanger 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----06R06R06R06R----258258258258    1.2.1.2.1.2.1.2. Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du lundi lundi lundi lundi 1 juin1 juin1 juin1 juin    2009200920092009 

 
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé par :       Céline Daigneault 

Appuyé par :                Stéphane Breault 

Est résolu que : 

Que l’ordre du jour du 1 juin 2009 est accepté. 
ADOPTÉE 



 

C:\Users\Johane\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DP3AGAGM\Procès verbal de l'assemblée du 01 
juin 2009 - Final.doc   

 
   
 7674 

 
 

09090909----06R06R06R06R----259259259259    1.3.1.3.1.3.1.3. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session verbal de la session verbal de la session verbal de la session ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du 4 mai4 mai4 mai4 mai    2009200920092009    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et reflète 
les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin 
Appuyé par :  Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 4 mai 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

09090909----06R06R06R06R----260260260260    1.4.1.4.1.4.1.4. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la sessionverbal de la sessionverbal de la sessionverbal de la session    extraordinaire du extraordinaire du extraordinaire du extraordinaire du 11 mai11 mai11 mai11 mai    2009200920092009    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et reflète 
les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin 
Appuyé par :  Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 11 mai 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
 

    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

09090909----06R06R06R06R----261261261261    2.1.2.1.2.1.2.1. Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois de maide maide maide mai    2009200920092009 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
 
En conséquence, 
Il est proposé par :      Louis Thouin 
Et appuyé par :          Benoit Ricard 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de mai 2009 
au montant de  $85 618.63. 
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----262262262262    2.2.2.2.2.2.2.2. Approbation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payer 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes fournisseurs a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
 
Considérant que le Conseil s’en déclare satisfait; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par :     Benoit Ricard 

Appuyé par :                Manon Desnoyers 

Et résolu 
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Que la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant de 
$190 364.62 en date du 1er juin 2009. 

ADOPTÉE 

 
09090909----06R06R06R06R----263263263263    2.3.2.3.2.3.2.3. Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au 20 mai20 mai20 mai20 mai    2002002002009999    

 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire trésorier a remis deux états comparatifs, l’un 
portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le 
budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues 
par le budget 
 

 
Il est proposé par : Céline Daigneault 
Appuyé par:              Josée Bélanger 
Et résolu 

 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier du 1erjanvier 2009 au 20 mai 
2009. 
ADOPTÉE 

 
09090909----06R06R06R06R----264264264264    2.4.2.4.2.4.2.4. Autorisation d’effectueAutorisation d’effectueAutorisation d’effectueAutorisation d’effectuer  des viremer  des viremer  des viremer  des virements budgétairesnts budgétairesnts budgétairesnts budgétaires    

 
 
Il est proposé par :     Louis Thouin   
Appuyé par;              Céline Daigneault 
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise les virements tel que présenté selon le formulaire d’amendement 
soumis par le Directeur des finances pour la période se terminant le  20 mai 2009, et ce, 
au montant de $130 409.00. 
ADOPTÉE 

  
09090909----06R06R06R06R----265265265265    2.5.2.5.2.5.2.5. Dépôt du rapport budgétaire 2009 pour l’office Municipal d’habitation de Dépôt du rapport budgétaire 2009 pour l’office Municipal d’habitation de Dépôt du rapport budgétaire 2009 pour l’office Municipal d’habitation de Dépôt du rapport budgétaire 2009 pour l’office Municipal d’habitation de 

SainteSainteSainteSainte----JulienneJulienneJulienneJulienne    
    

CONSIDÉRANT QUE l’Office Municipal d’habitation nous a remis ses états 
financiers 2009 pour adoption; 
 
Il est proposé par;        Manon Desnoyers 
Appuyé par                  Céline Daigneault 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne accepte le projet des états financiers pour 
l’année 2009 de l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-Julienne préparé par 
Monsieur Claude Brochu, C.A. 
ADOPTÉE  
    

09090909----06R06R06R06R----266266266266    2.62.62.62.6 Paiement de la facture de redevance pour le carburant à EBI pour l’année 2008Paiement de la facture de redevance pour le carburant à EBI pour l’année 2008Paiement de la facture de redevance pour le carburant à EBI pour l’année 2008Paiement de la facture de redevance pour le carburant à EBI pour l’année 2008    

Il est proposé par;      Benoit Ricard 

Appuyé par                Louis Thouin 

Et résolu 
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Que  la Municipalité autorise le paiement sur l’ajustement du carburant pour l’année 
2008 au montant de : 

• 14 358.49$ plus les taxes applicables pour la cueillette des matières recyclables; 

• 14 358.49S plus les taxes applicables pour la cueillette des matières organiques. 

  
Que le paiement soit effectué à même le poste budgétaire 1-02-420-00-491 
ADOPTÉE 
    

09090909----06R06R06R06R----267267267267    2.72.72.72.7 SSSSoumissions pour la réalisation des travaux de réfection de toiture à la oumissions pour la réalisation des travaux de réfection de toiture à la oumissions pour la réalisation des travaux de réfection de toiture à la oumissions pour la réalisation des travaux de réfection de toiture à la 
bibliothèque et à la bibliothèque et à la bibliothèque et à la bibliothèque et à la casernecasernecasernecaserne    

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer des travaux de réparation de 
toiture à la bibliothèque et à la caserne; 
 
Considérant que le Service technique a sollicitée un offre de service auprès de monsieur 
l’architecte, Jean-Pierre Bertrand 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Céline Daigneault 
Appuyé par               Josée Bélanger 
Et résolu 
 
 
QUE la Municipalité accepte l’offre de service au montant de 7,100.00$ (plus les 
taxes applicables) et mandate l’architecte Jean-Pierre Bertrand  à préparer 

1. les plans et devis  
2. cahier de charges  
3. et procéder à l’appel d’offres (sur invitations) 

 
Que l’architecte invite les entrepreneurs suivants à soumettre une soumission pour la 
réalisation des dits travaux; 
 
Construction Éric Morin, Ste-Julienne 
Bellemarre Couvertures Ltée, Joliette 
Couvreur Smith et Lachance, Ste-Julienne 
Réalisations DVL Inc., Ste-Julienne 
Toitures Léon Inc., Le Gardeur 
Les  Toitures Loyer Inc., St-Félix-de-Valois 
Couvreur Mario Chrétien, St-Lin-Laurentides  
Renov-toit. Inc, Sainte-Julienne 
 
Que le coût de réalisation pour les dits travaux sera acquitté à même le surplus 
accumulé. 
ADOPTÉE 

    

09090909----06R06R06R06R----268268268268    2.82.82.82.8 Horaire d’été pour les employés syndiqués du centre administratifHoraire d’été pour les employés syndiqués du centre administratifHoraire d’été pour les employés syndiqués du centre administratifHoraire d’été pour les employés syndiqués du centre administratif    

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été sollicité par les employés syndiqués COLS 
BLANCS afin d’obtenir un horaire d’été; 

 
En conséquence, 
Il est proposé par Stéphane Breault 
Appuyé par              Josée Bélanger 
Et résolu 

 
QUE l’horaire d’été soit en vigueur du 1er juin au 15 septembre 2009; 
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QUE cette horaire d’été soit établie selon les balises suivantes; 
a) Le nombre d’heures de travail hebdomadaire durant cette période est celui 

présentement effectué par les salariés concernés; ou selon les modifications 
entrainées par d’éventuels mouvements de personnel. 

b) Du lundi au vendredi, la journée normale de travail ne peut débuter avant 7h30; du 
lundi au jeudi, la journée normale de travail ne peut se terminer plus tard que 
17h00; le vendredi, la journée de normale de travail ne peut se terminer plus tard 
que 12h. 

ADOPTÉE 

 

09090909----06R06R06R06R----269269269269    2.92.92.92.9 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipalProgramme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipalProgramme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipalProgramme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal        
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité projette  effectuer des travaux d’amélioration 
du réseau routier municipal. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut bénéficier du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM) 

En conséquence 

Il est proposé par     Manon Desnoyers 

Appuyé par              Céline Daigneault 

Et résolu 

Que la Municipalité sollicite une aide approximative de 100,000$ à même le Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du Gouvernement du Québec. 

ADOPTÉE 

 
09090909----00006R6R6R6R----270270270270    2.102.102.102.10 Nomination d’un(e) maire( esse) suppléant (e)Nomination d’un(e) maire( esse) suppléant (e)Nomination d’un(e) maire( esse) suppléant (e)Nomination d’un(e) maire( esse) suppléant (e)    

 
Il est proposé par     Pierre Mireault 
Appuyé par            Stéphane Breault 

 
 

QUE le Conseil nomme Monsieur Louis Thouin,  maire suppléant pour la période 
du 17 mai 2009 au 31 octobre 2009.  
ADOPTÉE 

 
    

            
33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----06R06R06R06R----271271271271    33333333........11111111  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCoooooooolllllllllllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        ppppppppoooooooommmmmmmmppppppppiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss        
    
CONSIDÉRANT QUE les négociations entre les deux parties sont terminées; 
 
CONSISÉRANT QUE les deux parties ont pris entente; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par       Louis Thouin 
Appuyé par               Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Maire et le Directeur général à signer ladite 
convention collective. 
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ADOPTÉE 
      
  

09090909----06R06R06R06R----272272272272    33333333........22222222        RRRRRRRReeeeeeeennnnnnnnoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeessssssssppppppppaaaaaaaacccccccceeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeeessssssss        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ppaarrttaaggee  uunnee  aanntteennnnee  aavveecc  llaa  
MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  qquuii  eesstt  ssiittuuééee  aauu  11775599  rroouuttee  112255;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  bbaaiill  ppoouurr  llaa  ddiittee  aanntteennnnee  eesstt  àà  rreennoouuvveelleerr;;  
  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee..  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::                SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  
EEtt  RRééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreennoouuvveellllee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  bbaaiill  ppoouurr  ll’’aanntteennnnee  ssiittuuééee  aauu  11775599,,  
rroouuttee  112255  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddéébbuuttaanntt  llee  11eerr  jjuuiilllleett  22000099  eett  qquuii  pprreennddrraa  ffiinn  llee  3300  jjuuiinn  22001100..  
  
QQUUEE  llee  llooyyeerr  eesstt  ddee  ddeeuuxx  cceenntt  ddoollllaarrss  ppaarr  mmooiiss  ppaayyaabbllee  eenn  uunn  sseeuull  vveerrsseemmeenntt  àà  mmêêmmee  llee  
ppoossttee  bbuuddggééttaaiirree  nnuumméérroo  11--0022--113300--0000--333311..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

09090909----06R06R06R06R----273273273273    33333333........33333333        DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeeessssssss        ssssssssoooooooolllllllllllllllliiiiiiiicccccccciiiiiiiittttttttééééééééeeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSStttttttt--------
CCCCCCCCaaaaaaaalllllllliiiiiiiixxxxxxxxtttttttteeeeeeee        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr      CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                    LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  nnuumméérroo  22000099--0055--1111--114422..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

09090909----06R06R06R06R----274274274274    4.1.4.1.4.1.4.1. Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  24 avr24 avr24 avr24 avril au 20il au 20il au 20il au 20    mai 2009mai 2009mai 2009mai 2009    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise un système de requête pour gérer 
efficacement et équitablement les demandes d’interventions auprès des contribuables de 
la Municipalité, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite informer les membres du Conseil des 
services rendus aux contribuables, de leur district électoral, en déposant la liste des 
travaux réalisé au cours du dernier mois ; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin  
Appuyé par :                 Céline Daigneault  
Et résolu      
 
QUE la Municipalité accepte  le dépôt des requêtes du 24 avril au 20 mai 2009. 
ADOPTÉE   
 

09090909----06R06R06R06R----275275275275    44444444........22222222........  DDDDDDDDééééééééppppppppôôôôôôôôtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        ssssssssoooooooouuuuuuuummmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeettttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        eeeeeeeetttttttt        lllllllleeeeeeee        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        
dddddddd’’’’’’’’ééééééééggggggggoooooooouuuuuuuutttttttt........  

  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  ddeess  ssoouummiissssiioonnss  ppoouurr  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  
sseerrvviicceess  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreelliiééss  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  
eett  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    QQUUEE  lleess  rrééssuullttaattss  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  llee  pplluuss  bbaass  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree  
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ccoonnffoorrmmee  eesstt  llaa  ccoommppaaggnniiee  AAQQUUAATTEECCHH..  
  
Considérant que la Compagnie Aquatech à soumit  un offre de service de 20 MOIS pour 
un montant de $89,360.00 soit 4,468.00$ par mois avec une option supplémentaire de  
36 mois  pour un montant supplémentaire  de $162,252.00 soit 4,507.00$ par mois. 
 
Considérant que le coût total des 2 contrats totalisant 56 mois s élève à 251,612.00$ soit 
4,493.07$ par mois. 

 
  

EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoossééee  ppaarr  ::              BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
AAppppuuyyééee  ppaarr                                  JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu    
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ooccttrrooii  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccoonnttrraatt  dd’’eennttrreettiieenn  dduu  rréésseeaauu  dd’’aaqquueedduucc  eett  llee  
rréésseeaauu  dd’’ééggoouutt  aauu  pplluuss  bbaass  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree  ccoonnffoorrmmee,,  llaa  ccoommppaaggnniiee  AAqquuaatteecchh  ppoouurr  uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  225511  661122..0000$$  pplluuss  lleess  ttaaxxeess,,  eett  ccee,,  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  5566  mmooiiss..  
AADDOOPPTTÉÉEE    
  

09090909----06R06R06R06R----276276276276    

    

    

    

    

44444444........33333333........  TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssffffffffeeeeeeeerrrrrrrrtttttttt        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeee        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnncccccccciiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééggggggggoooooooouuuuuuuutttttttt        mmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaallllllll         ddddddddeeeeeeeessssssss        eeeeeeeexxxxxxxxccccccccééééééééddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        
aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnééééééééeeeeeeeessssssss        22222222000000000000000066666666        àààààààà        22222222000000000000000088888888........  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Julienne a procédé a la création 
d’une réserve financière pour le service d’égout municipal par son règlement 723-08; 
 
CONSIDÉRANT QU’a l’article 4 alinéa b, il est possible pour la municipalité 
d’imputer a cette réserve financière, les surplus générés par les opérations de ce 
secteur d’activité; 
 
CONSIDÉRANT QU’entre le 01 janvier 2007 et le 31 décembre 2008 le montant 
net des surplus se chiffre a 29 405 $; 
 
Il est proposé par :   Manon Desnoyers 
Appuyé par :            Benoit Ricard 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Sainte-Julienne autorise l’affectation de 29 405 $ à la réserve 
financière pour le service d’égout municipal.  
 
ADOPTÉE 

  

09090909----06060606RRRR----277277277277    44444444........44444444........  AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCChhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmmppppppppssssssss        bbbbbbbbooooooooiiiiiiiissssssssééééééééssssssss        ((((((((llllllllooooooootttttttt        555555554444444400000000--------22222222))))))))         eeeeeeeetttttttt        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        
ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        llllllllooooooootttttttt        555555554444444400000000        

  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunn  rraappppoorrtt  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  eett  ddee  
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  rruuee  CChhaammppss  bbooiissééss..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssee  ddééccllaarree  ssaattiissffaaiitt  dduu  rraappppoorrtt  eett  ddeess  rrééssuullttaattss..  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::              JJoossééee  BBééllaannggeerr  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                            MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  TTeecchhnniiqquuee..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  àà  eennttrreepprreennddrree  llaa  pprrooccéédduurree  
dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ll’’iimmmmeeuubbllee  ppoorrttaanntt  llee  nnuumméérroo  ddee  ccaaddaassttrree  554400--22  aaiinnssii  qquu’’uunnee  sseerrvviittuuddee  
ddee  ppaassssaaggee  ssuurr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  lloott  554400  sseelloonn  llaa  ddeessccrriippttiioonn  tteecchhnniiqquuee  pprrééppaarrééee  ppaarr  
ll’’aarrppeenntteeuurr  VViinncceenntt..  
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QQuuee  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eett  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  ssiiggnneerr  ppoouurr  eett  aauu  nnoomm  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  sseerrvviittuuddee  ddee  ppaassssaaggee..  
  
QQuuee  llee  nnoottaaiirree  iinnssttrruummeennttaanntt  eesstt  MMee  MMiicchheell  RRiiooppeell  dduu  CCaabbiinneett  GGaaggnnoonn,,  CCaannttiinn,,  
LLaacchhaappeellllee  eett  aassssoocciiééss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

            
  

09090909----06R06R06R06R----278278278278    44444444........55555555........  PPPPPPPPaaaaaaaaiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll         dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééénnnnnnnneeeeeeeeiiiiiiiiggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        eeeeeeeennnnnnnn        ffffffffaaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaaggggggggnnnnnnnniiiiiiiieeeeeeee        MMMMMMMMaaaaaaaaiiiiiiiillllllllhhhhhhhhooooooootttttttt        
EEEEEEEExxxxxxxxccccccccaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer le PAIEMENT FINAL  de la 
facture numéro 009801 pour montant de $ 25225.20 avant pour les services de 
déneigement rendus au cours de la saison hivernale 2008-2009.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est intervenue à quelque reprises pour corriger 
l’exécution du contrat  et que la Municipalité est en droit de réclamer les frais engendrés, 
et ce  tel que prévu au contrat de déneigement en vigueur lors de l’exécution des dit 
travaux. 
  
CONSIDÉRANT QUE quelques factures qui demeurent impayées devront être 
soustraites du paiement final,  notamment 

 
• FACTURE DUE À LA MUNICIPALITÉ  2006343   =         -211.65$ 
• FACTURE DUE À LA MUNICIPALITÉ  2006157   =       -1920.06$ 

• FACTURE DUE À LA MUNICIPALITÉ  2006264   =         -104.97$ 

• FACTURE DUE À LA MUNICIPALITÉ  2006255   =         -925.58$ 

• FACTURE DUE À LA MUNICIPALITÉ  2006263   =         -107.23$ 
  
  
CONSIDÉRANT QUE Le Directeur du Service des Travaux publics recommande les 
paiements finaux des contrats de déneigement en faveur d'Excavation Noël Mailhot 

En conséquence  

Il est propose par     Céline Daigneault 
Appuyé par              Benoit Ricard 
Et résolu 

QUE la Municipalité effectue le SOLDE À PAYER au montant de  $ 22955.71 plus 
les taxes applicable. 

AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----06R06R06R06R----279279279279    44444444........66666666........  Règlement portant le numéro Règlement portant le numéro Règlement portant le numéro Règlement portant le numéro 758758758758----09090909    décrétant  la réfection d’asphalte au bénéfice décrétant  la réfection d’asphalte au bénéfice décrétant  la réfection d’asphalte au bénéfice décrétant  la réfection d’asphalte au bénéfice 
de l'ensemble des contribuables de l'ensemble des contribuables de l'ensemble des contribuables de l'ensemble des contribuables de la municipalité et pourvoyant au paiement de de la municipalité et pourvoyant au paiement de de la municipalité et pourvoyant au paiement de de la municipalité et pourvoyant au paiement de 
ceuxceuxceuxceux----ci au moyen d'un emprunt de 1 760 649.28$ci au moyen d'un emprunt de 1 760 649.28$ci au moyen d'un emprunt de 1 760 649.28$ci au moyen d'un emprunt de 1 760 649.28$        

    

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE           
 

RÈGLEMENT NO. 758-09 
 

Règlement portant le numéro 758-09 décrétant  la réfection d’asphalte au bénéfice de 
l'ensemble des contribuables de la municipalité et pourvoyant au paiement de ceux-ci au 
moyen d'un emprunt de 1 760 649.28$ 
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ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'il est dans l'intérêt commun de la municipalité et de l'ensemble de ses 
contribuables de décréter la réfection d’asphalte; aux endroits suivants; 

1) Rang IV 
2) Rang III 
3) Rang Montcalm 

 
ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE le coût de l'ensemble de ces travaux est estimé à 1 760 649.28$; 
 
ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE l'article 1060.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,c.C-27) et 
l'article 3 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q.,c.T-14) permettent à la 
municipalité d'emprunter des sommes afin de financer des travaux municipaux; 
 
ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'il y a lieu de financer l'ensemble de ces travaux à même un emprunt; 
 
ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'il y a donc lieu de financer cet emprunt au moyen d'un mode de 
tarification imposé à l'ensemble des contribuables de la municipalité; 
 
ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la session 
extraordinaire du Conseil tenue le 11 mai 2009; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Josée Bélanger 

APPUYÉ PAR  Louis Thouin 
ET RÉSOLU: 
 
QU'QU'QU'QU'il soit statué, décrété et ordonné, par le présent règlement ce qui suit: 
 
Article 1:Article 1:Article 1:Article 1:    
    
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit; 

    

Article 2:Article 2:Article 2:Article 2:    

Le conseil décrète et autorise la réfection d’asphalte; aux endroits suivants; 
1) Rang III 
2) Rang IV 
3) Rang Montcalm 
 
Tel qu’il appert de la description  préparé par Michel Moreau, directeur des Services 
techniques de la Municipalité de Sainte-Julienne datée du  11 mai 2009 et jointe à 
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante, les dits travaux 
étant évalué à la somme de 1 760 649.28$ tel qu’il appert de l’évaluation des coûts 
incluant des frais incidents évalués à 323 387.28$ tel qu’il appert de l’évaluation de la 
direction générale de la municipalité jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « A ». 

    

Article 3:Article 3:Article 3:Article 3:    

La Municipalité est autorisée à dépenser une somme n'excédant pas 1 760 649.28$ 
pour les fins du présent règlement; 

 

Article 4:Article 4:Article 4:Article 4:    

Pour défrayer les dépenses à encourir aux fins du présent règlement, la Municipalité est 
autorisée à emprunter la somme de 1 760 649.28$; 

 

Article 5:Article 5:Article 5:Article 5:    
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Cet emprunt sera remboursé en un terme de vingt (20) ans; 

 

Article 6:Article 6:Article 6:Article 6:    

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé et il sera prélevé chaque année, 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé 
dans le territoire de la municipalité, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la 
valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances  

annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables de 
la municipalité. 

Catégorie d'immeubles imposablesCatégorie d'immeubles imposablesCatégorie d'immeubles imposablesCatégorie d'immeubles imposables   Nombre d'unitésNombre d'unitésNombre d'unitésNombre d'unités    

 

a) immeuble résidentiel, chaque logement:             1 

b) immeuble industriel ou commercial, chaque local:            1 

c) autre immeuble:                            1 

 

Article 7Article 7Article 7Article 7    ::::    

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Article 8:Article 8:Article 8:Article 8:    

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

Article 9Article 9Article 9Article 9    

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Avis de motion, le 11 mai 2009, résolution numéro 09-05X-252 

Règlement ADOPTÉ le  1er juin 2009, résolution 09-06R-279 

Avis public  le 22 juin 2009  

 

 

________________    _____________________ 

Pierre Mireault, maire    Claude Arcoragi,  sec.-très 

        

09090909----06R06R06R06R----280280280280    4.7.4.7.4.7.4.7. Horaire d’été pour les employés cols bleusHoraire d’été pour les employés cols bleusHoraire d’été pour les employés cols bleusHoraire d’été pour les employés cols bleus    

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été sollicité par les employés syndiqués COLS 
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BLEUS afin d’obtenir un horaire d’été; 

 
En conséquence, 
Il est proposé par Céline Daigneault 
Appuyé par               Manon Desnoyers 
Et résolu 

 
QUE l’horaire d’été soit en vigueur du 1er juin au 15 septembre 2009; 
 
QUE le nombre d’heures de travail hebdomadaire durant l’horaire d’été est celui prévu à 
la convention collective, soit quarante (40) heures, dont la répartition serait cependant 
la suivante : 
Du lundi au mercredi : de 7h à 12h et de 13h à 17h 
Le jeudi : de 7h à 12h et de 13h à 16h30 
Le vendredi : de 7h00 à 11h30 

QU’avant l’entrée en vigueur de l’horaire d’été, les salariés et l’employeur établissent un 
calendrier de présence des salariés qui assurent la présence d’au moins deux (2) salariés 
les vendredis durant l’horaire d’été. 
QUE dans le cas où il n’y a pas présence d’au moins deux (2) salariés le vendredi, le 
salarié qui, selon le calendrier établi prévu au paragraphe précédent, devait être présent 
mais ne l’est pas, voit son temps d’absence, pour ce vendredi, être calculé pour la journée 
complète. 
ADOPTÉEADOPTÉEADOPTÉEADOPTÉE    

    

09090909----06R06R06R06R----281281281281    4.84.84.84.8        Mandat au Centre de gestion de l'Équipement roulant.Mandat au Centre de gestion de l'Équipement roulant.Mandat au Centre de gestion de l'Équipement roulant.Mandat au Centre de gestion de l'Équipement roulant.    
 
CONSIDÉRANT QUE  La  Municipalité doit retourner deux (2) véhicules en location 
dont les contrats sont échus. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité étudie un projet de restructuration de 
l'appareil municipal et que les besoins en équipement roulant ne sont pas définis pour le 
moment. 
 
En conséquence; 
Il est proposé par;   Manon Desnoyers 
Appuyé par             Céline Daigneault 
Et résolu 
 
Que la Municipalité retourne les véhicules loués au fournisseur actuel ou que celui-ci 
prolonge le contrat en vigueur pour une période de 3 mois. 
 
Que la Municipalité procède à la location de 2 camionnettes pour une période de 3 mois, 
et ce, du Centre de Gestion de l'Équipement roulant du Québec au coût de 675.00$ (plus 
les taxes applicables). 
 
Que la Municipalité mandate le Service des finances à réaliser un rapport coûts bénéfices 
d'une proposition provenant du Centre de gestion de l'Équipement Roulant du Québec 
d'ici le 30 juin 2009. 
Adoptée 

    
    

09090909----06R06R06R06R----282282282282    4.9  4.9  4.9  4.9  Mandat à Mandat à Mandat à Mandat à firme d’architecte  Bergeron firme d’architecte  Bergeron firme d’architecte  Bergeron firme d’architecte  Bergeron ––––    Thouin Inc. Thouin Inc. Thouin Inc. Thouin Inc. pour la préparation de plans et pour la préparation de plans et pour la préparation de plans et pour la préparation de plans et 
devis de la construction de l'immeuble qui abritera les nouvelles instaldevis de la construction de l'immeuble qui abritera les nouvelles instaldevis de la construction de l'immeuble qui abritera les nouvelles instaldevis de la construction de l'immeuble qui abritera les nouvelles installations mécaniques lations mécaniques lations mécaniques lations mécaniques 
du Puits Hélène.du Puits Hélène.du Puits Hélène.du Puits Hélène.    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entreprend la préparation de plans et devis 
pour la réfection du Puits Hélène. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d'ingénieur sollicite l'intervention d'un architecte pour 
la construction de l'immeuble qui abritera les nouvelles installations mécaniques du Puits 
Hélène. 
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CONSIDÉRANT QUE le directeur des Service techniques a reçu une offre de service à 
cet effet; 
 
En conséquence 
Il est proposé par;       Benoit Ricard 
Appuyé par                 Josée Bélanger 
Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate la firme d’architecte Bergeron – Thouin inc. à préparer des 
plans et devis pour la construction du bâtiment qui abritera les nouvelles installations 
mécaniques du Puits Hélène 
  
Que la Municipalité accorde des honoraires de l'ordre de 10 000.00$ (plus les taxes 
applicables)  payables à même le règlement d'emprunt prévu pour les dits travaux. 
ADOPTÉE 
    

09090909----06R06R06R06R----283283283283    4.10 4.10 4.10 4.10     Mandat au directeur du service technique pour la pMandat au directeur du service technique pour la pMandat au directeur du service technique pour la pMandat au directeur du service technique pour la préparation d’un annexe A pour réparation d’un annexe A pour réparation d’un annexe A pour réparation d’un annexe A pour 
les travauxles travauxles travauxles travaux    réfection et de drainage de la rue Papillonréfection et de drainage de la rue Papillonréfection et de drainage de la rue Papillonréfection et de drainage de la rue Papillon    

 

CONSIDÉRANT QUE la rue Papillon est dans un état lamentable; 
CONSIDÉRANT QU’il y a un problème de drainage sur cette rue; 
Il est proposé par :    Céline Daigneault 
Appuyé par;                Josée Bélanger 
Et résolu 

 
QUE la Municipalité mandate le directeur de service technique à préparer un annexe A 
pour des travaux de réfection et de drainage pour la rue Papillon 
ADOPTÉE 

 
    55555555........  AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        

        
09090909----06R06R06R06R----284284284284    5.1.5.1.5.1.5.1. Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal du CCU du 13verbal du CCU du 13verbal du CCU du 13verbal du CCU du 13    mai 2009mai 2009mai 2009mai 2009 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal du CCU a été transmis aux membres du Conseil 
et reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin 
Appuyé par :  Céline Daigneault 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du procès-verbal; du Comité consultatif 
d’urbanisme du 13 mai 2009.  
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----285285285285    

    

    

    

    

    

5.2.5.2.5.2.5.2. Demande de dérogation mineureDemande de dérogation mineureDemande de dérogation mineureDemande de dérogation mineure    ––––    915 rue du Rocher915 rue du Rocher915 rue du Rocher915 rue du Rocher 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure de M. Francis Hébert afin de régulariser la marge latérale, une 
piscine, une remise et un balcon qui empiètent dans la bande riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu de demande de permis pour l’implantation de la 
piscine hors-terre, la remise ainsi que la galerie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait autre emplacement disponible sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser  la 
dérogation mineure; 
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M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 
 

En conséquence,   
Il est proposé par : Stéphane Breault 
Appuyé par :              Louis Thouin 
Et résolu 
 
QUE le Conseil reporte la demande de dérogation mineure afin d’obtenir plus de détails 
étant donné les multiples volets de cette demande. 
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----282828286666    5.3.5.3.5.3.5.3. Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure ––––    1403, rue Pékan1403, rue Pékan1403, rue Pékan1403, rue Pékan 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure afin de pouvoir construire une résidence uni-familiale isolée avec une 
largeur minimale de 7,32 mètres (24 pieds) au lieu de 7,40 mètres (24 pieds 3 pouces) tel 
que prescrit a la grille des usages et norme pour la zone R1-51. 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été affiché comme prévu à l’article 145.6 de la  
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à l’article 431 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade de la maison aura quand même une largeur total de 40 
pieds avec le garage attaché; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a démontré sa bonne foi 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la 
dérogation mineure; 
 
M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 

 
En conséquence,   
Il est proposé par :     Louis Thouin 
Appuyé par :        Benoit Ricard 
Et résolu 
 
QUE le Conseil suivant la recommandation du Comité d’urbanisme accepte la demande 
de dérogation mineure de l’immeuble situé au 1403, rue Pékan. 
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----282828287777    5.4.5.4.5.4.5.4. Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure ––––    1447 Route 1251447 Route 1251447 Route 1251447 Route 125 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure de Madame Martine Lévesque (au nom de la Plomberie Montcalm) 
pour l’installation d’une clôture en fer forgé de 4 pieds en marge avant; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été affiché comme prévu à l’article 145.6 de la  
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à l’article 431 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement servira d’aide à la vente et non d’entreposage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture ornementale sera installée du côté route 125 et rue 
Adolphe; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter  la 
dérogation mineure; 
 
M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 

 
En conséquence,   
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Il est proposé par : Louis Thouin 
Appuyé par :             Céline Daigneault 
Et résolu 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE le Conseil suivant la recommandation du Comité d’urbanisme accepte la demande 
de dérogation mineure de l’immeuble situé au 1447 Route 125. Conditionnellement à ce 
que cette clôture soit amovible et retirée du 15 octobre au 30 avril de chaque année. 
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----282828288888    5.5.5.5.5.5.5.5. Rue Rue Rue Rue DelDelDelDelphisphisphisphis----Wolfe et rue PhilomèneWolfe et rue PhilomèneWolfe et rue PhilomèneWolfe et rue Philomène----BouBouBouBougiegiegiegie    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit de modifier le nom d’une partie du 
Chemin Coda; 
 
CONSIDÉRANT QUE les noms de rues suggérés sont recommandés par les membres 
du CCU. 
 
CONSIDÉRANT L’historique des noms choisis; 
 
CONSIDÉRANT que les deux personnes sont décédées. 
 
 
En conséquence 
Il est proposé par :  Josée Bélanger   
Appuyé par :           Benoit Ricard  
Et résolu 
 

Que le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE le Conseil suivant la recommandation du Comité d’urbanisme  accepte de modifier 
le nom d’une partie du Chemin Coda pour rue Delphis-Wolfe et rue Philomème-Bougie. 
ADOPTÉE 

 
    

09090909----06R06R06R06R----282828289999    5.6.5.6.5.6.5.6. Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour le Rainville pour le Rainville pour le Rainville pour le 9395939593959395----10101010----8515851585158515    afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les 
procédures pour faire nettoyer le terrainprocédures pour faire nettoyer le terrainprocédures pour faire nettoyer le terrainprocédures pour faire nettoyer le terrain    

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la demande déposée; 
 
Il est proposé par :     Céline Daigneault 
Appuyé par :             Benoit Ricard 
Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate le la firme Dunton-Rainville à entreprendre les procédures 
pour faire nettoyer le terrain du 4627 route 346 appartenant à Madame Johanne 
Desjardins et Monsieur Claude Lapointe des débris de démolition qui jonchent au sol. 
ADOPTÉE 
 
 

09090909----06R06R06R06R----222290909090    5.7.5.7.5.7.5.7. Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour le Rainville pour le Rainville pour le Rainville pour le 8891889188918891----56565656----5189518951895189    afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les afin d’entreprendre les 
procédures de perception des sommes dûesprocédures de perception des sommes dûesprocédures de perception des sommes dûesprocédures de perception des sommes dûes    

 
        Il est proposé par :  Céline Daigneault 
        Et appuyé par :       Stéphane Breault 
       Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate firme DuntonRainville à entreprendre les procédures de 
perception des sommes dues pour le 2599 chemin du Lac Lemenn appartenant à 
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Monsieur John Alimonos. 
ADOPTÉE 
 

09090909----06R06R06R06R----292929291111    5.8.5.8.5.8.5.8. Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour procRainville pour procRainville pour procRainville pour procéder à la vente éder à la vente éder à la vente éder à la vente sheriffsheriffsheriffsheriff    dans le dossier dans le dossier dans le dossier dans le dossier 8795879587958795----
07070707----3081308130813081    

 

CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu contre la partie défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des procureurs Dunton Rainville; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Josée Bélanger 
Appuyé par              Manon Desnoyers 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate les avocats  Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures afin de réaliser  une vente par Shérif pour un terrain sur le chemin de la 
Dame appartenant à Monsieur Roland Cournoyer. 
 ADOPTÉE 
    

00009999----06R06R06R06R----292929292222    5.9.5.9.5.9.5.9. Acquistion de la rue Vincent SAcquistion de la rue Vincent SAcquistion de la rue Vincent SAcquistion de la rue Vincent Sicariicariicariicari    
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuuss  uunn  rraappppoorrtt  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  eett  
ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  rruuee  VViinncceenntt--SSiiccaarrii..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssee  ddééccllaarree  ssaattiissffaaiitt  dduu  rraappppoorrtt  eett  ddeess  rrééssuullttaattss..  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::          LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt    
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  TTeecchhnniiqquuee..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  àà  eennttrreepprreennddrree  llaa  pprrooccéédduurree  
dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ll’’iimmmmeeuubbllee  ppoorrttaanntt  lleess  nnuumméérrooss  ddee  ccaaddaassttrree  44  337788  226600    eett    44  337788  226611..  
  
QQuuee  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eett  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  ssiiggnneerr  ppoouurr  eett  aauu  nnoomm  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn..  
  
QQuuee  llee  nnoottaaiirree  iinnssttrruummeennttaanntt  eesstt  MMee  BBaabbiinn  ddee  SSaaiinntt--LLiinn--LLaauurreennttiiddeess..  
AADDOOPPTTÉÉEE  

 
 

            

            
66666666........  LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
        

09090909----06R06R06R06R----292929293333    66666666........11111111  TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGoooooooollllllllffffffff        dddddddduuuuuuuu        pppppppprrrrrrrrééééééééffffffffeeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMRRRRRRRRCCCCCCCC        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssoolllliicciittéé  aaffiinn  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff  
dduu  pprrééffeett  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::        CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                          JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff    ((llee  2288  aaooûûtt  22000099))  eenn  aacchheettaanntt    44  bbiilllleettss  
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aauu  mmoonnttaanntt  ddee  113300..0000$$  llee  bbiilllleett    aaiinnssii  qquuee  22  bbiilllleettss  ddee  ssoouuppeerr  aaddddiittiioonnnneell  àà  mmêêmmee  lleess  
ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  llooiissiirrss  ;;  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  
44  bbiilllleettss  ddee  ggoollffss  ::  
LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
BBeennooîîtt  RRiiccaarrdd  
  
PPiieerrrree  MMiirreeaauulltt  ==  ssoouuppeerr  
CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  ==  ssoouuppeerr  
  
        

09090909----06R06R06R06R----292929294444    66666666........22222222  FFFFFFFFoooooooonnnnnnnnddddddddssssssss        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaggggggggeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        rrrrrrrrééééééééssssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        dddddddduuuuuuuu        DDDDDDDDoooooooommmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        BBBBBBBBooooooooiiiiiiiisssssssséééééééé        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrcccccccc                
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  àà  rreeççuuee  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ffoonnddss  ddee  ddéémmaarrrraaggee  
ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppllaann  dd’’eeaauu  ddaannss  llee  DDoommaaiinnee  BBooiisséé  dduu  PPaarrcc  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::  BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aaccccoorrddee  uunn  ffoonnddss  ddee  ddéémmaarrrraaggee  ddee  550000..$$  eenn  ffaavveeuurr  ddaa  llaa  ffuuttuurree  
aassssoocciiaattiioonn  ddee  pprroopprriiééttaaiirreess  dduu  ddoommaaiinnee  BBooiisséé  dduu  PPaarrcc  àà  mmêêmmee  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  
ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  oorrggaanniissmmeess..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  vveerrssee  ccee  ffoonnddss  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  cchhaarrttee  sseerraa  ddééppoossééee  ;;  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  mmaaddaammee  NNaatthhaalliiee  LLééppiinnee,,  DDiirreeccttrriiccee  dduu  sseerrvviiccee  ddeess  
llooiissiirrss,,  àà  aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  cceettttee  ddeemmaannddee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----06R06R06R06R----292929295555    66666666........33333333  TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGoooooooollllllllffffffff        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’ééééééééqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSShhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkkssssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’ééééééééccccccccoooooooolllllllleeeeeeee        HHHHHHHHaaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeee        JJJJJJJJeeeeeeeeuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssoolllliicciittéé  aaffiinn  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff  
dduu  ddeess  SShhaarrkkss  ddee  ll’’ééccoollee  dduu  HHaavvrree--JJeeuunneessssee  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::        MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                          JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff    ((llee  2211  aaooûûtt  22000099))  eenn  aacchheettaanntt    66  bbiilllleettss  
aauu  mmoonnttaanntt  112255$$  llee  bbiilllleett    aaiinnssii  qquuee  33  bbiilllleettss  ddee  ssoouuppeerr  aaddddiittiioonnnneell  aauu  pprriixx  ddee  5500$$  àà  mmêêmmee  
lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  llooiissiirrss  ;;  
AADDOOPPTTÉÉEE        
  
  
66  bbiilllleettss  ddee  ggoollff  ::  
LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
BBeennooîîtt  RRiiccaarrdd  
33  jjoouueeuurrss  àà  ccoonnffiirrmmeerr  
  
PPiieerrrree  MMiirreeaauulltt  ==  ssoouuppeerr  
CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  ==  ssoouuppeerr  
SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  ==  ssoouuppeerr  

        
09090909----06R06R06R06R----292929296666    66666666........44444444  LLLLLLLLooooooooccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        22222222444444441111111188888888        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCJJJJJJJJEEEEEEEE        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  llooccaall  dduu  22441188  rruuee  CCaarrttiieerr  àà  ééttéé  lliibbéérréé  ppaarr  lleess  AAssssuurraanncceess  
BBrruunneellllee  ;;  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  CCJJEE  eesstt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  llooccaall  tteemmppoorraaiirree  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr        SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
AAppppuuyyéé  ppaarr                      BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  pprrooccèèddee  àà  uunnee  eenntteennttee  aavveecc  llee  CCJJEE  MMoonnttccaallmm  ppoouurr  llaa  llooccaattiioonn  dduu  
llooccaall  ssiittuuéé  aauu  22441188  rruuee  CCaarrttiieerr  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  440000$$  ppaarr  mmooiiss  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  dduu  11eerr  
jjuuiinn  22000099  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22000099..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  
  
  

      

    77777777........        PPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        

            
88888888........        LLLLLLLLEEEEEEEEVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        

    
09090909----06R06R06R06R----292929297777    8.1Levée de l’assemblée ordinaire du 1 juin 2009 8.1Levée de l’assemblée ordinaire du 1 juin 2009 8.1Levée de l’assemblée ordinaire du 1 juin 2009 8.1Levée de l’assemblée ordinaire du 1 juin 2009  

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :     Manon Desnoyers 
Appuyé par :           Josée Bélanger 
Et résolu :               
 
 
QUE l’assemblée ordinaire du 1 juin 2009  est  levée 
ADOPTÉE 

     

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 15 septembre 2009 

    
     

 
    Claude Arcoragi                                                  Pierre Mireault 

    Secrétaire-trésorier/directeur général                  Maire 

    
        


