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Procès-verbal 
De la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 31 août  2009 à 20h30 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 extraordinaire, 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 dSession extraordinaire dSession extraordinaire dSession extraordinaire du lundi u lundi u lundi u lundi 31313131    aoûtaoûtaoûtaoût    2009200920092009    

    

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

09090909----08X08X08X08X----420420420420    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 : Manon Desnoyers, district 3  
Appuyé par : Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----08080808XXXX----421421421421    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 31313131    aoûtaoûtaoûtaoût    2009200920092009 

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

Il est proposé par :       Josée Bélanger, district 5 

Appuyé par ;                Louis Thouin, district 1 

Est résolu que : 

Que l’ordre du jour du 31 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----422422422422    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      31313131    
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, district 4  
Appuyé par ;                 Louis Thouin, district 1 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise au 31 août 2009 à 
l’exception du ME200900052. 
ADOPTÉE  
 

09090909----08X08X08X08X----423423423423    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 :        Stéphane Breault, district 2  
Appuyé  par :                Céline Daigneault, district 4 
 Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant de 
$51 514.11 en date du 31 août 2009. 

ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----424424424424    2.3 Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois d’Août 2.3 Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois d’Août 2.3 Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois d’Août 2.3 Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois d’Août 2009200920092009 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Il est proposé par :      Manon Desnoyers, district 3 
Et appuyé par :          Benoit Ricard, district 6 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois d’août  
2009 au montant de $242 807.96. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----425425425425    2.4 2.4 2.4 2.4 Autorisation d’effectuer Autorisation d’effectuer Autorisation d’effectuer Autorisation d’effectuer     des virements budgétairesdes virements budgétairesdes virements budgétairesdes virements budgétaires    
 
Aucun virement pour cette période. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08X08X08X08X----426426426426    2.52.52.52.5 Démission de Monsieur Yves GrégoireDémission de Monsieur Yves GrégoireDémission de Monsieur Yves GrégoireDémission de Monsieur Yves Grégoire    
    
CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Yves Grégoire démissionne de son poste de concierge. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité désire combler le poste qui sera laissé vacant à 
compter du 25 septembre prochain; 
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En conséquence  
Il est proposé par : Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par ;               Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
Que la Municipalité remercie sincèrement Monsieur Yves Grégoire pour ses  années de 
loyaux services envers la municipalité  de Sainte-Julienne. 
 
Que la Municipalité mandate le Directeur Général/Secrétaire trésorier à préparer la 
documentation requise pour un affichage de poste de concierge, et ce, selon la convention 
collective en vigueur. 
ADOPTÉE  

    

09090909----08X08X08X08X----427427427427    2.6 2.6 2.6 2.6     Avis de motion Avis de motion Avis de motion Avis de motion ––––    Centre d’appels d’urgence 911Centre d’appels d’urgence 911Centre d’appels d’urgence 911Centre d’appels d’urgence 911    

 

Josée Bélanger, conseillère du district numéro 5, donne avis de motion de la présentation 
lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement pour le financement des centres 
d’appels d’urgence 9-1-1. 

    

09090909----08X08X08X08X----428428428428    2.2.2.2.7  7  7  7  Affectation d’un montant de 1 000 000$ au fonds de roulementAffectation d’un montant de 1 000 000$ au fonds de roulementAffectation d’un montant de 1 000 000$ au fonds de roulementAffectation d’un montant de 1 000 000$ au fonds de roulement    

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réalisé un surplus de 1 014 943 $ pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde du surplus accumulé non affecté de la Municipalité au 
31 décembre 2008 s’élève à 1 434 489 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire augmenter ses fonds réservés affecté au 
fonds de roulement dans le but d’augmenter l’efficacité de son avoir des contribuables; 
 
Il est proposé par Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par              Manon Desnoyers, district 3 

 

Qu’un montant de 1 000 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté au 31 
décembre 2008 soit imputé au fonds de roulement. Le montant en capital de ce fonds 
réservé s’élèvera, après ce transfert, à 1 500 000 $. 

 

 
    Contre propositionContre propositionContre propositionContre proposition    

 
Il est proposé par;     Pierre Mireault, Maire 
Appuyé par;              Benoit Ricard, district 6 

 

Qu’ un montant de 500 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté au 31 
décembre 2008 soit imputé au fonds de roulement; 

 
4 contre (Manon Desnoyers, Stéphane Breault, Louis Thouin et Céline Daigneault) 

3 pour (Pierre Mireault, Josée Bélanger et Benoit Ricard)    

 

Première proposition adoptée. 

ADOPTÉE. 
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33333333  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----08X08X08X08X----429429429429    3.1  3.1  3.1  3.1  Schéma de couverture de risquesSchéma de couverture de risquesSchéma de couverture de risquesSchéma de couverture de risques    
        
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; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des incendies de Sainte-Julienne a pris 
connaissance du document; 
        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            LLoouuiiss  TThhoouuiinn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreettiirréé..    
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

09090909----08X08X08X08X----430430430430    44444444........11111111        AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll         dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiicccccccc                ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        
llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        ssssssssaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        mmmmmmmmééééééééllllllllaaaaaaaannnnnnnnggggggggéééééééé        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ssssssssaaaaaaaaiiiiiiiissssssssoooooooonnnnnnnn        22222222000000000000000099999999--------22222222000000001111111100000000        
        
CONSIDÉRANT QU’il est du devoir du directeur des travaux publics de diriger et de 
surveiller l’exécution des travaux relatifs à l’entretien des chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a prévu au budget les montants nécessaires à l’achat 
de sable mélangé avec 5% de sel pour l’entretien des chemins en hiver; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une copie de l'appel d'offre proposé 

 
En conséquence, 
Il est proposé par Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par  Benoit Ricard, district 6 
Et résolu 
 
QUE le directeur des travaux publics est autorisé à demander des appels d’offres publics  
pour l’achat de sable mélangé avec 5% de sel devant servir à l’entretien des chemins 
d’hiver. 
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7753775377537753    
ADOPTÉE 
        
        

09090909----08X08X08X08X----431431431431    44444444........22222222        AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll         dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeellllllll        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        cccccccchhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ssssssssaaaaaaaaiiiiiiiissssssssoooooooonnnnnnnn        22222222000000000000000099999999--------22222222000000001111111100000000        
        
CONSIDÉRANT QU’il est du devoir du directeur des travaux publics de diriger et de 
surveiller l’exécution des travaux relatifs à l’entretien des chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a prévu au budget les montants nécessaires à l’achat 
de sel pour l’entretien des chemins en hiver; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une copie de l'appel d'offre proposé 

 
En conséquence, 
Il est proposé par Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par  Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le directeur des travaux publics à demander des appels 
d’offres par invitations auprès des fournisseurs suivants : 

• Mines Seleines 

• Sifto 
• Cargill 

pour l’achat de sel devant servir à l’entretien des chemins en hiver. 
ADOPTÉE 
        

09090909----08X08X08X08X----432432432432    44444444........33333333          PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaauuuuuuuuggggggggmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn                ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiittttttttéééééééé        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        ########33333333        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt--------
JJJJJJJJaaaaaaaaccccccccqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  
ddee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppuuiittss  ##33;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  aa  ddeemmaannddéé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  àà  MMoonnssiieeuurr  RRoocchheettttee;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  mm’’aa  ppaass  oobbtteennuuee  lleess  rrééppoonnsseess  
àà  cceess  qquueessttiioonnss;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            BBeennooiitt  RRiiccaarrdd,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  aappppuuyyéé  ppaarr;;                      JJoossééee  BBééllaannggeerr  ,,  ddiissttrriicctt  55  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ddoonnnneerraa  ssuuiittee  àà  llaa  ddeemmaannddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  
SSaaiinntt--JJaaccqquueess  lloorrssqquuee  lleess  rriissqquueess  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  vvooiissiinnss  sseerroonntt  ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinniitt  eett  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssmmiissee  àà  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----08X08X08X08X----433433433433    44444444........44444444                PPPPPPPPuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                            LLoouuiiss  TThhoouuiinn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreettiirréé  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

09090909----08X08X08X08X----434434434434    44444444........55555555        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrrôôôôôôôôlllllllleeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmaaaaaaaattttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        --------                ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ssssssssuuuuuuuu        lllllllleeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnngggggggg        33333333,,,,,,,,        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnngggggggg        44444444        eeeeeeeetttttttt        lllllllleeeeeeee        
rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnngggggggg        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm,,,,,,,,        tttttttteeeeeeeellllllll        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        pppppppprrrrrrrréééééééévvvvvvvvuuuuuuuu        aaaaaaaauuuuuuuu        rrrrrrrrèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        nnnnnnnnuuuuuuuummmmmmmméééééééérrrrrrrroooooooo        777777775555555588888888........        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  pprrooccèèddee  pprréésseenntteemmeenntt  àà  ddeess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  lleess  rraannggss  
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33,,  44  eett  MMoonnttccaallmm;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  ddeeuuxx  ooffffrreess  ddee  sseerrvviicceess  ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  
qquuaalliittaattiiff  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ppoouurr  cceess  ttrraavvaauuxx,,  ssooiitt;;  

••  SSoollmmaatteecchh  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$1155  225500..0000  pplluuss  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  

••  LLaabboorraattooiirree  22000000  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$1199  000000..0000  pplluuss  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            LLoouuiiss  TThhoouuiinn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              JJoossééee  BBééllaannggeerr,,  ddiissttrriicctt  55  
  
QQUUEE  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ooccttrrooiiee  llee  ccoonnttrraatt  aauu  pplluuss  bbaass  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree  ccoonnffoorrmmee  ssooiitt  
SSoollmmaatteecchh,,  ppoouurr  llaa  ssoommmmee  ddee  $$1155225500..0000  pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  àà  mmêêmmee  llee  nnuumméérroo  ddee  
ppoossttee  bbuuddggééttaaiirree  11--330000--0000--775588..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

09090909----08X08X08X08X----435435435435    44444444........66666666        TTTTTTTTrrrrrrrroooooooottttttttttttttttooooooooiiiiiiiirrrrrrrrssssssss        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddooiitt  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééffeeccttiioonn  ppoouurr  uunnee  
sseeccttiioonn  ddeess  ttrroottttooiirrss  ddee  llaa  rruuee  CCaarrttiieerr;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  ddeeuuxx  ooffffrreess  ddee  sseerrvviicceess  ppoouurr  llaa  rrééffeeccttiioonn  ddeess  
ttrroottttooiirrss  

••  EE..  MMaarrssaann  eett  FFiillss  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$88  555500..0000  pplluuss  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  

••  TTrroottttooiirr  JJoolliieettttee  iinncc..  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$77  442255..0000  pplluuss  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            BBeennooiitt  RRiiccaarrdd,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              JJoossééee  BBééllaannggeerr,,  ddiissttrriicctt  55  
  
QQUUEE  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ooccttrrooiiee  llee  ccoonnttrraatt  aauu  pplluuss  bbaass  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree  ccoonnffoorrmmee  ssooiitt  
TTrroottttooiirr  JJoolliieettttee  iinncc..,,  ppoouurr  llaa  ssoommmmee  ddee  $$77  442255..0000  pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

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

09090909----08X08X08X08X----436436436436    5.1 Demande de dé5.1 Demande de dé5.1 Demande de dé5.1 Demande de dérogation mineure pour le 2943 place Anitarogation mineure pour le 2943 place Anitarogation mineure pour le 2943 place Anitarogation mineure pour le 2943 place Anita    
    
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure par  Madame Nathalie Levesque et Monsieur Patrick Besner afin de 
pouvoir agrandir le garage attenant de 4,57 mètres par 8,53 mètres  pour une superficie 
total de 69,18 mètres carrés au lieu de 58 mètres carrés tel que prescrit au règlement de 
zonage, et ce , avec une implantation à 13,66 mètres en marge avant et 2,68 mètres en 
marge latérale gauche. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de construire un garage en respectant la 
règlementation soit 58 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT  QUE la  dimension du terrain (2425,67 mètres carrés) permet un 
garage de 58 mètres carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de 
dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE  
 
En conséquence 
Il est proposé par :    Stéphane Breault, district 2 
Et appuyé par :        Manon Desnoyers, district 3 
        
Que la Municipalité de Sainte-Julienne reporte la prise de  décision quant à la demande 
de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 2943, place Anita. 
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7755775577557755    
ADOPTÉE 
    

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

 

09090909----08X08X08X08X----437437437437 6.16.16.16.1    Dépôt d’une cDépôt d’une cDépôt d’une cDépôt d’une correspondance pour le terrain de footballorrespondance pour le terrain de footballorrespondance pour le terrain de footballorrespondance pour le terrain de football    

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçue une correspondance concernant l’état 
du terrain de football 

 
Il est proposé par;      Josée Bélanger, district 5  
Appuyé par        Louis Thouin, district 1 
Et résolu 

 
Que la Municipalité accepte le dépôt de cette correspondance; 

 
Que la Municipalité mandate la responsable du Service des loisirs, Madame Nathalie 
Lépine, à assurer le suivi du dossier. 
ADOPTÉE 
 

09090909----08X08X08X08X----438438438438 6.2 Projet pilote pour animateur sportif6.2 Projet pilote pour animateur sportif6.2 Projet pilote pour animateur sportif6.2 Projet pilote pour animateur sportif    

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devait assurer la présence d’un responsable tel 
que prévu au protocole d’entente pour l’utilisation des locaux, équipements et 
aménagement de l’École du Havre-Jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable du service des loisirs a déposé un projet en 
collaboration avec Québec en Forme; 

 

 
En conséquence, 
Il est proposé par     Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par  Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 

 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne reporte la décision quant à ce point afin de 
valider les informations auprès de l’école du Havre-Jeunesse; 

 

QUE la Municipalité mandate la responsable du Service des loisirs, Madame Nathalie 
Lépine, à assurer le suivi dans ce dossier. 
ADOPTÉE 

 

09090909----08X08X08X08X----439439439439    6.3  Correspondance du Groupe Entraide et Amitié6.3  Correspondance du Groupe Entraide et Amitié6.3  Correspondance du Groupe Entraide et Amitié6.3  Correspondance du Groupe Entraide et Amitié    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçue une correspondance concernant le 
règlement concernant les collectes de recyclage. 

 
Il est proposé par;      Josée Bélanger, district 5  
Appuyé par        Louis Thouin, district 1 
Et résolu 

 
Que la Municipalité accepte le dépôt de cette correspondance; 
ADOPTÉE 

 

09090909----08X08X08X08X----440440440440 6.4  Embauche d’un brigadier scolaire6.4  Embauche d’un brigadier scolaire6.4  Embauche d’un brigadier scolaire6.4  Embauche d’un brigadier scolaire    

 

CONSIDÉRANT le besoin d’un brigadier sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Julienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les organismes de la Municipalité ont été sollicité afin de 
combler le besoin; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun des organismes ne s’est montré intéressé par le poste; 
 
Il est proposé par :     Manon Desnoyers, district 3 
Et appuyé par ;          Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité prépare un document afin d’enclencher un projet pilote pour un 
poste de journalier temporaire pour combler le poste de brigadier. 
ADOPTÉE 
 
 

 7. PÉRIODE DE QUESTIONS7. PÉRIODE DE QUESTIONS7. PÉRIODE DE QUESTIONS7. PÉRIODE DE QUESTIONS    

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

 

09090909----08X08X08X08X----441441441441    8.1 Levée de 8.1 Levée de 8.1 Levée de 8.1 Levée de l’assemblée extraordinaire du 31l’assemblée extraordinaire du 31l’assemblée extraordinaire du 31l’assemblée extraordinaire du 31    août 2009 août 2009 août 2009 août 2009     
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
 
Il est proposé par :     Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par :           Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu :               
 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 31 août 2009  est  levée 21h45. 
ADOPTÉE 

  

 FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 9 décembre 2009 
 

  

 
 

 Claude Arcoragi                                                                        Pierre Mireault 

 Secrétaire-trésorier /directeur général                                        Maire 
 

        
 


