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Procès-verbal 

De la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 6 
juillet  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 Yves Beauchamp, secrétaire-trésorier adjoint/directeur général 
adjoint 

  
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 lulululundi ndi ndi ndi 6 juillet6 juillet6 juillet6 juillet    2009200920092009    

    

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

09090909----07070707RRRR----329329329329    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 : Louis Thouin  
Appuyé par : Josée Bélanger 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----07070707RRRR----330330330330    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 6 juillet6 juillet6 juillet6 juillet    2009200920092009 

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

Il est proposé par :       Manon Desnoyers 

Appuyé par :                Céline Daigneault 

Est résolu que : 

Que l’ordre du jour du 6 juillet  2009 est accepté. 
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ADOPTÉE 

 
 

    1.3.1.3.1.3.1.3. Présentation des états financiers par le vérificateur Présentation des états financiers par le vérificateur Présentation des états financiers par le vérificateur Présentation des états financiers par le vérificateur     

Monsieur Pierre Picard, Vérificateur, présente à la population les états 
financiers au 31 décembre 2008. Cette présentation est suivie d’une courte 
période de question. À la suite des questions posées par les citoyens, M le Maire, 
Pierre Mireault, remercie Monsieur Picard et le libère. 

 
Suspension de la séance pour une pause de 5 minutes 
Proposée par Louis Thouin et appuyée par Stéphane Breault. 

Reprise de la séance 

Proposée par Manon Desnoyers et appuyée par Céline Daigneault 

 
09090909----07070707RRRR----331331331331    1.4.1.4.1.4.1.4. 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 1 juin 20091 juin 20091 juin 20091 juin 2009    

 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil 
et reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :  Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 1er juin 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

09090909----00007R7R7R7R----332332332332    1.5.1.5.1.5.1.5. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du 15 juin 200915 juin 200915 juin 200915 juin 2009    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil 
et reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :  Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 15 juin  2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
 

09090909----07070707RRRR----333333333333    1.6.1.6.1.6.1.6. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session extraordinaire du 22 juin 2009verbal de la session extraordinaire du 22 juin 2009verbal de la session extraordinaire du 22 juin 2009verbal de la session extraordinaire du 22 juin 2009    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil 
et reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :  Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 22 juin  2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
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    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

09090909----07070707RRRR----334334334334    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 de de de juinjuinjuinjuin    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 :          Josée Bélanger 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de 
mai 2009 au montant de 215 596.12 $. 
ADOPTÉE 
 

09090909----07070707RRRR----335335335335    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 :     Manon Desnoyers 

Appuyé par :                Céline Daigneault 

Et résolu 

Que la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
montant de $165 706.24   en date du 6 juillet 2009. 

ADOPTÉE 

 
09090909----07070707RRRR----336336336336    2.3.2.3.2.3.2.3. Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au 18 juin18 juin18 juin18 juin    2009200920092009    

 
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:              Louis Thouin 
Et résolu 

 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier du 1erjanvier 2009 au  18 
juin    2009. 
ADOPTÉE 

 
09090909----07070707RRRR----337337337337    2.4.2.4.2.4.2.4. Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui se Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui se Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui se Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui se 

termine le  termine le  termine le  termine le  1111erererer    juillet juillet juillet juillet 2009 2009 2009 2009     

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 204 du Code municipal stipule qu’a    moins qu'il 
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n'en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l'article 960.1, le 
secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de 
deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le 
conseil. 

 
En conséquence; 
Il est proposé par : Stéphane Breault 
Appuyé par :                 Benoit Ricard 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émis au 1er juillet 2009. 
ADOPTÉE 
    

09090909----07070707RRRR----338338338338    2.5.2.5.2.5.2.5. RemplacementRemplacementRemplacementRemplacement    de monsieur le Maire à la réunion mensuelle de la MRC de monsieur le Maire à la réunion mensuelle de la MRC de monsieur le Maire à la réunion mensuelle de la MRC de monsieur le Maire à la réunion mensuelle de la MRC 
MontcalmMontcalmMontcalmMontcalm    qui aura lieu le 14 juillet 2009.qui aura lieu le 14 juillet 2009.qui aura lieu le 14 juillet 2009.qui aura lieu le 14 juillet 2009.    

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Thouin est le maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire suppléant a le devoir de remplacer le maire de 
la Municipalité en cas d’absence; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par :     Stéphane Breault 
Appuyé par :             Josée Bélanger 
Et résolu  
 
Que monsieur Louis Thouin, maire suppléant, est mandaté à remplacer 
monsieur le Maire, Pierre Mireault, au besoin,  à l’assemblée mensuelle du 14 
juillet 2009. 
ADOPTÉE 

    
    

        

            
33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----07070707RRRR----339339339339     
3.1 Remplacement des pinces de des incarcérations3.1 Remplacement des pinces de des incarcérations3.1 Remplacement des pinces de des incarcérations3.1 Remplacement des pinces de des incarcérations    
 
CONSIDÉRANT QUE    le service des incendies utilise des pinces de dés 
incarcérations lors d'intervention sur des appels d'accidents de la route; 
 
CONSIDÉRANT QUE   le service d'incendie de Sainte-Julienne assure les 
interventions d'accidents de circulation sur la route 125 et la route 337 depuis 
plusieurs années et ce en utilisant de pinces de des incarcérations; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a approximativement vingt interventions par le 
Service de prévention d'incendie par année, et qu'au moins 50% de ces accidents 
nécessite l'utilisation de pinces de désincarcérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE   les pinces actuelles sont désuètes et qu'ils ne répondent 
plus aux besoins, notamment au niveau de la force de l'équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE   le directeur du Service de prévention des incendies que 
la remise aux normes des pinces actuelle requiert un investissement  estimée à 
plus ou moins 30,000$. 
 
En conséquence, 
Il est proposé par:   Louis Thouin 
Appuyé par;             Josée Bélanger 
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Et résolu  
 
QUE  la Municipalité mandate le directeur du Service de prévention des 
incendies à obtenir des soumissions pour le remplacement des dites pinces sur 
invitation auprès des fournisseurs suivants : 
 
Aérofeu; 
CSE Incendies. 
ADOPTÉE 
  

09090909----07070707RRRR----340340340340    

    

33333333........22222222        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee                lllllllleeeeeeeessssssss        MMMMMMMMuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttééééééééssssssss        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSStttttttt--------
CCCCCCCCaaaaaaaalllllllliiiiiiiixxxxxxxxtttttttteeeeeeee,,,,,,,,        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee,,,,,,,,        RRRRRRRRaaaaaaaawwwwwwwwddddddddoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeetttttttt        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt--------LLLLLLLLiiiiiiiinnnnnnnn--------LLLLLLLLaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiddddddddeeeeeeeessssssss        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          LLoouuiiss  TThhoouuiinn      
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                        SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  iinncceennddiieess  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  
àà  eennttrreepprreennddrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  aauupprrèèss  ddee  cceess  mmuunniicciippaalliittééss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
 

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

09090909----07R07R07R07R----341341341341    4.1.4.1.4.1.4.1. Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  21 mai au 25 juin 200921 mai au 25 juin 200921 mai au 25 juin 200921 mai au 25 juin 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 : Benoit Ricard  
Appuyé par :                 Manon Desnoyers 
Et résolu      
 
QUE la Municipalité accepte  le dépôt des requêtes du 21 mai au 25 juin 2009. 
ADOPTÉE   
 

    

    

RETIRÉRETIRÉRETIRÉRETIRÉ    

4.2.4.2.4.2.4.2. Fermeture du Puits CartierFermeture du Puits CartierFermeture du Puits CartierFermeture du Puits Cartier    
    
Il est proposé par ; 
Appuyé par ; 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Directeur des travaux publics à présenter un 
plan d’action afin de procéder à la fermeture règlementaire des conduites d’eau 
entre le puits cartier et l’infrastructure routière de la rue Cartier. 
ADOPTÉ 
 

09090909----07070707RRRR----342342342342    

    

4.3.4.3.4.3.4.3. Avis de motion Avis de motion Avis de motion Avis de motion ––––    signalisation sur la Mosignalisation sur la Mosignalisation sur la Mosignalisation sur la Montée Hamiltonntée Hamiltonntée Hamiltonntée Hamilton    
    
Un avis de motion est donné par Monsieur Benoit Ricard, district 6, afin qu’a 
une séance subséquente, un règlement soit adopté pour l’installation de panneau 
de signalisation (limite de vitesse) sur la Montée Hamilton. 
 

    55555555........  HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        

09090909----07070707RRRR----343343343343    55555555........11111111        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooolllllllloooooooonnnnnnnnggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddduuuuuuuu        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        dddddddd’’’’’’’’ééééééééggggggggoooooooouuuuuuuutttttttt        ssssssssaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        sssssssseeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        àààààààà        
llllllll’’’’’’’’oooooooouuuuuuuueeeeeeeesssssssstttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCChhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        GGGGGGGGoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  ffaaiitt  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  FFIIMMRR  eett  qquuee  pprréésseenntteemmeenntt  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  nnee  
ssoonntt  pplluuss  ddiissppoonniibblleess;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  pprrooggrraammmmee  FFCCCCQQ  ppeerrmmeettttrraaiitt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  ddiitt  
pprroojjeett;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::      BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                        JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu    
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaatt  llaa  ffiirrmmee  dd’’iinnggéénniieeuurr  ccoonnsseeiill  LLeerroouuxx,,  BBeeaauuddooiinn,,  
HHuurreennss  eett  aassssoocciiééss  àà  rreepprréésseenntteerr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  ttrraannssffèèrree  
llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  dduu  pprrooggrraammmmee  FFIIMMRR  vveerrss  llee  pprrooggrraammmmee  FFCCCCQQ  
  
Contre proposition  
 
Il est proposé par : Manon Desnoyers 
Appuyé par;           Louis Thouin 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne reporte ce point à une séance 
ultérieure. 
ADOPTÉE 
 
Louis Thouin :        Pour 
Stéphane Breault :  Pour 
Manon Desnoyers : Pour 
Céline Daigneault : Pour 

Josée Bélanger : Contre 

Benoit Ricard : Contre 

 

 
 
  
  
  

    66666666........  AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        
DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        

        
    

    

Retiré à la demande Retiré à la demande Retiré à la demande Retiré à la demande 
du citoyendu citoyendu citoyendu citoyen    

    

    

    

    

    

6.1.6.1.6.1.6.1. 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 :  
Appuyé par :  
Et résolu 
 
QUE le. 
ADOPTÉE 
 

09090909----07070707RRRR----344344344344    

    

6.2.6.2.6.2.6.2. Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour le 8192Rainville pour le 8192Rainville pour le 8192Rainville pour le 8192----90909090----5082 afin de procéder à la 5082 afin de procéder à la 5082 afin de procéder à la 5082 afin de procéder à la 
vente par shérifvente par shérifvente par shérifvente par shérif    

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la demande déposée; 
 
Il est proposé par :     Manon Desnoyers 
Appuyé par :             Céline Daigneault 
Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate  la firme Dunton-Rainville à entreprendre les 
procédures pour procéder à la vente par shérif dans le dossier 8192-90-5082, 
appartenant à Monsieur Pierre Noel. 
ADOPTÉE    

            
77777777........  LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
        

09090909----07070707RRRR----345345345345    77777777........11111111        DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuubbbbbbbbvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCClllllllluuuuuuuubbbbbbbb        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrcccccccchhhhhhhheeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee        
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuuee  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  dduu  
CClluubb  ddee  mmaarrcchhee  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ;;  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  ccee  CClluubb  rreeggrroouuppee  eennvviirroonn  6600  mmaarrcchheeuurrss  eett  eesstt  àà  bbuutt  nnoonn--
lluuccrraattiiff  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;      LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                      JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  vveerrsseerraa  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  $$  11000000..0000    aauu  CClluubb  ddee  mmaarrcchhee  
ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  aaffiinn  qquuee  cceeuuxx--ccii  ppuuiisssseenntt  ffaaiirree  ll’’aacchhaatt  ddee  cchhaannddaaiillss    eett  ddee  
ccaassqquueettttee  lleess  iiddeennttiiffiiaannttss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;      BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                      JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  pprrooccèèddee  àà  ll’’aacchhaatt  dd’’uunnee  aannnnoonnccee  
((bbaannddeeaauu  eett  iinntteerrnneett))  ddaannss  llee  ddiitt  ccaahhiieerr  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$551155..0000  pplluuss  lleess  
ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                      MMaannoonn  DDeennooyyeerrss  
EEtt  rrééssoolluu  
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QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee,,  eenn  ssoonn  nnoomm  eett  aauu  nnoomm  ddee  ttoouuttee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  JJuulliieennnnooiissee,,  fféélliicciittee  MMoonnssiieeuurr  PPhhiilllliipp  PPiinnaarrdd  MMccMMaanniimmaann  ppoouurr  ssaa  
nnoommiinnaattiioonn,,  ggrraannddeemmeenntt  mméérriittééee  eett    ddiiggnnee  ddee  mmeennttiioonn,,  lloorrss  dduu  ggaallaa  FFlloorriillèèggee  llee  2299  
mmaaii  ddeerrnniieerr..  MMoonnssiieeuurr  PPiinnaarrdd  MMccMMaanniimmaann  ss’’iinniittiiee  àà  llaa  ttrroommppeettttee  eenn  22000044,,  aapprrèèss  
pplluussiieeuurrss  pprriixx  eett  hhoonnnneeuurrss,,  PPhhiilllliipp  aapppprreennddrraa  aauussssii  llaa  ffllûûttee  eett  llee  vviioolloonn..  JJeeuunnee  
ccoommppoossiitteeuurr,,  iill  aa  aauussssii  ééttéé  cchhrroonniiqquueeuurr  eett  ccrriittiiqquuee    ppoouurr  llee  FFeessttiivvaall  ddee  LLaannaauuddiièèrree  
eenn  22000088..  EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss,,  TToouutteess  nnooss  fféélliicciittaattiioonnss  àà  MMoonnssiieeuurr  PPhhiilllliipp  PPiinnaarrdd  
MMccMMaanniimmaann..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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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 6 juillet 2009  est  levée à 22h00. 
ADOPTÉE 

     

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 15 septembre 2009 

    
     

 
    Yves Beauchamp                                                               Pierre Mireault 

    Sec-trésorier adjoint/directeur général adjoint                 Maire 

    
        


