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Procès-verbal 
De la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-
Julienne, tenue le 17 août  2009 à 21h00 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    
Session extraordinaire du lunSession extraordinaire du lunSession extraordinaire du lunSession extraordinaire du lundi di di di 17 août17 août17 août17 août    2009200920092009    

    

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

09090909----08080808XXXX----396396396396    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 : Josée Bélanger  
Appuyé par : Stéphane Breault 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----08080808XXXX----397397397397    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 17 août17 août17 août17 août    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 :                Josée Bélanger 

Est résolu que : 

Que l’ordre du jour du 17 août  2009 est accepté. 
ADOPTÉE 
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    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

09090909----08080808XXXX----398398398398    2.12.12.12.1    Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui     se termine le  se termine le  se termine le  se termine le      17 17 17 17 
août août août août 2009 2009 2009 2009     

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 204 du Code municipal stipule qu’a moins qu'il 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 :      Céline Daigneault 
Appuyé par :                    Stéphane Breault 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émis au 17 août 2009. 
ADOPTÉE  
 

09090909----08X08X08X08X----399399399399    2.22.22.22.2     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 :         Céline Daigneault 
Appuyé  par :                 Manon Desnoyers 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant de 
$ 133 269.21   en date du 17 août 2009. 

ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----400400400400    2.32.32.32.3 Autorisation d’effectueAutorisation d’effectueAutorisation d’effectueAutorisation d’effectuer  des virements budgétairesr  des virements budgétairesr  des virements budgétairesr  des virements budgétaires    
 

 
Il est proposé par :     Manon Desnoyers   
Appuyé par;               Louis Thouin 
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise les écritures d'amendements numéro 43 et 44 selon le rapport 
qui date du 14 août 2009. 
ADOPTÉE 

    

09090909----08X08X08X08X----401401401401    2.42.42.42.4 Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville à Rainville à Rainville à Rainville à procéder à la vente par shérif dans le dossier  procéder à la vente par shérif dans le dossier  procéder à la vente par shérif dans le dossier  procéder à la vente par shérif dans le dossier  
8685868586858685----21212121----5936593659365936    

    
CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu contre la partie défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des procureurs Dunton Rainville; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Benoit Ricard 
Appuyé par              Stéphane Breault 
Et résolu 
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QUE la Municipalité mandate les avocats  Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures afin de réaliser  une vente par Shérif pour un terrain sur la route 337 
appartenant à Monsieur Hugo Recine 
 ADOPTÉE 
 

09090909----08X08X08X08X----402402402402    2.52.52.52.5 Réévaluation des protections d’assurances des biensRéévaluation des protections d’assurances des biensRéévaluation des protections d’assurances des biensRéévaluation des protections d’assurances des biens    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une correspondance de notre courtier 
d’assurance nous suggérant de procéder  à la réévaluation des bâtiments; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;        Stéphane Breault 
Et appuyé par;             Céline Daigneault 
 
QUE la Municipalité mandat le directeur général de solliciter des cotations auprès de : 
 

1. B.Simard et Ass. De Saint-Charles Borromée 
2. Michel Forget Inc. de Saint-Félix de Valois 
3. Picard, Crevier  et Guertin Évaluateurs de Laval 

ADOPTÉE 
 
 

09090909----08X08X08X08X----403403403403    2.62.62.62.6 Délégation de compétence pour l’appel d’offres des matières résiduellesDélégation de compétence pour l’appel d’offres des matières résiduellesDélégation de compétence pour l’appel d’offres des matières résiduellesDélégation de compétence pour l’appel d’offres des matières résiduelles    
    
CONSIDÉRANT que la Municipalité peut se prévaloir des dispositions des articles 569 
et suivants du Code municipal et des articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes pour conclure une entente portant sur la délégation à la Municipalité Régionale de 
Comté pour réaliser une demande de soumission commune pour l’adjudication, par la 
Municipalité, de contrats, de fournitures de services au niveau de la collecte, du 
transport, de la disposition et de la récupération pour fins de recyclage des déchets 
solides; 
 
En conséquence 
Il est proposé par;       Louis Thouin 
Et appuyé par ;          Josée Bélanger 
 
Que la Municipalité délègue la Municipalité Régionale de Comté (M.R.C.) de la 
compétence pour réaliser une demande de soumission commune pour l’adjudication, par 
la Municipalité, de contrats de fournitures de services au niveau de la collecte, du 
transport, de la disposition et de la récupération pour fins de recyclage des déchets 
solides. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----404404404404    2.7 2.7 2.7 2.7 Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 759759759759----09090909    
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :                    Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et le 
certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant le règlement 
no. 759-09. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----405405405405    2.82.82.82.8    Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 761761761761----09090909    
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :                    Josée Bélanger 
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Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et le 
certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant le règlement 
no. 761-09. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----406406406406    2.92.92.92.9    Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 762762762762----09090909    
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :                    Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et le 
certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant le règlement 
no. 762-09. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----407407407407    2.102.102.102.10    Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat rverbal et du certificat rverbal et du certificat rverbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure elatif au déroulement de la procédure elatif au déroulement de la procédure elatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 763763763763----09090909    
 
Il est proposé par : Benoit Ricard 
Appuyé par :                   Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et le 
certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant le règlement 
no. 763-09. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----408408408408    2.112.112.112.11    Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure verbal et du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’end’end’end’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement registrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement registrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement registrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 764764764764----09090909    
 
Il est proposé par;         Benoit Ricard 
Appuyé par;                 Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et le 
certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant le règlement 
no. 764-09. 
ADOPTÉE 
    

            
33333333  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----08X08X08X08X----409409409409    33333333........11111111  SSSSSSSScccccccchhhhhhhhéééééééémmmmmmmmaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrriiiiiiiissssssssqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        
        
CONSIDÉRANT l'obligation de la MRC de Montcalm d'élaborer un schéma de 
couverture de risques en matières de sécurité incendie selon un avis du Ministre de la 
Sécurité publique, daté du 1er septembre 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 14 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que la MRC 
doit proposer des objectifs de protection optimale qui peuvent être atteints par le 
développement de mesures adéquates et par une gestion efficiente de l'ensemble des 
ressources disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit 
l'élaboration d'un plan de mise en œuvre qui sera joint au schéma de couverture de 
risques; 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été 
adopté par le Conseil de la MRC de Montcalm le 14 octobre 2003 et qu'un avis de non-
conformité a été émis par le ministre le 13 août 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a procédé à une révision du schéma de couverture de 
risques pour se conformer aux demandes de modification du ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Montcalm a déposé le projet de schéma 
de couverture de risques révisé, le 14 juillet 2009, incluant les objectifs de protection 
optimale et les stratégies afférentes et les plans de mise en œuvre de chacune des 
municipalités locales; 
        
En conséquences;        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  rreeppoorrttee  ccee  ppooiinntt  àà  uunnee  ssééaannccee  uullttéérriieeuurree  ..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----08X08X08X08X----410410410410    33333333........22222222  DDDDDDDDééééééééllllllllééééééééggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppéééééééétttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        mmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeee        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMRRRRRRRRCCCCCCCC        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::            SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                              JJoossééee  BBééllaannggeerr    
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  nnee  ppaarrttiicciippee  ppaass  aauu  pprroojjeett  dd’’eenntteennttee  iinntteerr  mmuunniicciippaallee  ddee  ddééllééggaattiioonn  
ddee  ccoommppéétteennccee  àà  llaa  MMRRCC  MMoonnttccaallmm  eett  ccoonnsseerrvvee  ssaa  ccoommppéétteennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  
iinncceennddiiee........  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

            

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

09090909----08080808XXXX----411411411411    44444444........11111111        DDDDDDDDééééééééppppppppôôôôôôôôtttttttt        dddddddduuuuuuuu                GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeffffffff        22222222000000000000000099999999--------000000000000000066666666        ((((((((DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiissssssss        LLLLLLLLaaaaaaaabbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrggggggggeeeeeeee))))))))        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunn  ggrriieeff  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  SSyynnddiiccaatt  ddeess  
eemmppllooyyééss  ddee  sseerrvviiccee  llooccaall  880000;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé    mmaannddaattee  MMee  LLoouuiiss--PPhhiilliippppee  BBoouurrggeeooiiss  ddee  llaa  ffiirrmmee  DDuunnttoonn  
RRaaiinnvviillllee  sseenncc,,  àà  rreepprréésseenntteerr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonnss  ddeess  nnoorrmmeess  dduu  ttrraavvaaiill  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

09090909----08X08X08X08X----412412412412    44444444........22222222                MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        
llllllllooooooooccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        66666666        rrrrrrrroooooooouuuuuuuueeeeeeeessssssss    motricesmotricesmotricesmotrices    avec équipement à neige.avec équipement à neige.avec équipement à neige.avec équipement à neige.        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE    llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreepprreenndd  llee  ddéénneeiiggeemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  BB;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;        MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
EEtt  aappppuuyyéé  ppaarr;;                    JJoossééee  BBééllaannggeerr  
  

QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  àà  aalllleerr  eenn  aappppeell  
dd’’ooffffrreess  ppoouurr  llaa  llooccaattiioonn  dd’’uunn  ccaammiioonn  66  rroouueess  mmoottrriicceess  aavveecc  ssaabblleeuussee  eett  ddéénneeiiggeeuussee  
ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22000099  aauu  1155  aavvrriill  22001100,, et ce auprès des fournisseurs 
suivants; 
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1. Camions Élie 

2. C.G.E.R. 

3. Location de Camions Peterbuilt 

  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----08X08X08X08X----413413413413    44444444........33333333                MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        
llllllllooooooooccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        ((((((((22222222))))))))        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        1111111100000000        rrrrrrrroooooooouuuuuuuueeeeeeeessssssss        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE    llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreepprreenndd  llee  ddéénneeiiggeemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  II;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  eenn  mmaannqquuee  dd’’eeffffeeccttiiff  ppoouurr  llee  ddéénneeiiggeemmeenntt  
dduu  sseecctteeuurr  HH;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  aappppuuyyéé  ppaarr;;                    MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  àà  aalllleerr  eenn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  
ppoouurr  llaa  llooccaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  ((22))    ccaammiioonnss  1100  rroouueess  aavveecc  ssaabblleeuussee  eett  ddéénneeiiggeeuussee  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee    
dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22000099  aauu  1155  aavvrriill  22001100  ,, et ce auprès des fournisseurs suivants; 

1. Camions Élie 

2. C.G.E.R. 

3. Location de Camions Peterbuilt 

AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----08X08X08X08X----414414414414    44444444........44444444                MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllllssssssss        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        
llllllllooooooooccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        àààààààà        nnnnnnnneeeeeeeeiiiiiiiiggggggggeeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE    llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreepprreenndd  llee  ddéénneeiiggeemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  JJ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;            SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
EEtt  aappppuuyyéé  ppaarr;;                        LLoouuiiss  TThhoouuiinn  
  

QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  àà  aalllleerr  eenn  aappppeell  
dd’’ooffffrreess  ppoouurr  llaa  llooccaattiioonn  ddeeuuxx  ttrraacctteeuurrss  oouu  cchhaarrggeeuurrss  aarrttiiccuullééss  ddee  ddéénneeiiggeemmeenntt  ppoouurr  
llaa  ppéérriiooddee  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22000099  aauu  1155  aavvrriill  22001100,,  et ce auprès des fournisseurs 
suivants; 

4. Camions Élie 

5. C.G.E.R. 

6. Location de Camions Peterbuilt 

  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

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

09090909----08X08X08X08X----415415415415    55555555........11111111        DDDDDDDDééééééééppppppppôôôôôôôôtttttttt        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ccccccccoooooooorrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnddddddddaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        DDDDDDDDuuuuuuuunnnnnnnnttttttttoooooooonnnnnnnn--------RRRRRRRRaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeee        ((((((((MMMMMMMMeeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnooooooooiiiiiiiixxxxxxxx))))))))        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        
rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        RRRRRRRRooooooooyyyyyyyy        
  
IIll    eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::      MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                          CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé  àà  llaa  ssééaannccee  dduu  mmooiiss  ddee  SSeepptteemmbbrree  22000099..  
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AADDOOPPTTÉÉEE        

09090909----08X08X08X08X----416416416416    5.2 Demande d'application du règlement 9005.2 Demande d'application du règlement 9005.2 Demande d'application du règlement 9005.2 Demande d'application du règlement 900----98 de la part de l'associ98 de la part de l'associ98 de la part de l'associ98 de la part de l'association du Lac ation du Lac ation du Lac ation du Lac 
McGillMcGillMcGillMcGill    
    
Il est proposé par;      Stéphane Breault 
Et appuyé par;           Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité sollicite la  Sureté du Québec afin d’assurer une surveillance 
accrue dans ce secteur. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----417417417417    5.3 Rappor5.3 Rappor5.3 Rappor5.3 Rapport det det det de    Fondation rue Principale au sujet de la demande de modifFondation rue Principale au sujet de la demande de modifFondation rue Principale au sujet de la demande de modifFondation rue Principale au sujet de la demande de modification de ication de ication de ication de 
zonage sur le lot Pzonage sur le lot Pzonage sur le lot Pzonage sur le lot P----201201201201    
    
Il est proposé par;       Josée Bélanger 
Et appuyé par;            Louis Thouin 
Et résolu 
 
QUE ce point soit reporté afin de solliciter un rendez-vous avec Monsieur Varin de la 
Fondation rue Principale. 
ADOPTÉE 
    

  
6. 6. 6. 6. LOISIRS ET CULTURELOISIRS ET CULTURELOISIRS ET CULTURELOISIRS ET CULTURE    

 

09090909----08X08X08X08X----418418418418 6.1  6.1  6.1  6.1  Fête des bénévolesFête des bénévolesFête des bénévolesFête des bénévoles    2009200920092009    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reçoit ses bénévoles annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité organise cette fête pour tous les organismes 
reconnus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  a adopté des crédits budgétaires de l’ordre de 
5,500 $ pour l’année 2009. 

 
En conséquence, 
Il est proposé par;       Céline Daigneault  
Appuyé par;                Josée Bélanger   
Et résolu 
 
QUE la Municipalité fête ses bénévoles le samedi 10 octobre 2009. 
 
QUE la Municipalité invite  5 membres de chaque organisme reconnu. 
 
QU’un montant de 5 500$ soit prévu pour couvrir les dépenses de cette fête à même le 
poste budgétaire 1 02 701 60 493. 
ADOPTÉE 

 
 7. P7. P7. P7. PÉRIODE DE QUESTIONSÉRIODE DE QUESTIONSÉRIODE DE QUESTIONSÉRIODE DE QUESTIONS    

  
8. LEVÉE D’ASSEMBLÉE8. LEVÉE D’ASSEMBLÉE8. LEVÉE D’ASSEMBLÉE8. LEVÉE D’ASSEMBLÉE    

 

09090909----08X08X08X08X----419419419419    8.1 Levée de l’assemblée extraordinaire du 17 août 2009 8.1 Levée de l’assemblée extraordinaire du 17 août 2009 8.1 Levée de l’assemblée extraordinaire du 17 août 2009 8.1 Levée de l’assemblée extraordinaire du 17 août 2009     
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
 
Il est proposé par :     Manon Desnoyers 
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7748774877487748    
Appuyé par :           Josée Bélanger 
Et résolu :               
 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 17 août 2009  est  levée. 
ADOPTÉE 

  

 FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 9 décembre 2009 
 

  

 
 Claude Arcoragi                                                                        Pierre Mireault 

 Secrétaire-trésorier /directeur général                                        Maire 
 

        
 


