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    Procès-verbal de la session 

extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 16 
février 2009  à 22h50 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-Julienne, 
lieu ordinaire des sessions et à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Louis Thouin, district 1   (absent) 
Monsieur Stéphane Breault, district 2  
Madame Manon Desnoyers, district 3  (absente) 
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    

    
            

� Avis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocation    
    
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    
              SessionSessionSessionSession    extraextraextraextraordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du 16 février16 février16 février16 février  2009  2009  2009  2009    

  
                                                                                    ����                                                        ����                                                        ����                                    ����                                        
    
Point 1)      
00009999----00002222XXXX----076076076076    Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    
  
Point 2)      
2.12.12.12.1    
09090909----00002222XXXX----077077077077    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  11116 février6 février6 février6 février 2009 2009 2009 2009    
        

GGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT                AAAAAAAADDDDDDDDMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEE        
  
Point 3)    
3.13.13.13.1    
00009999----00002222XXXX----078078078078    Approbation des bons de commandeApprobation des bons de commandeApprobation des bons de commandeApprobation des bons de commande        
 
3.3.3.3.2222    
00009999----00002222XXXX----079079079079    Approbation de la liste des Approbation de la liste des Approbation de la liste des Approbation de la liste des chèques émis chèques émis chèques émis chèques émis  préparé le 1 préparé le 1 préparé le 1 préparé le 11111 février  février  février  février 

2009200920092009    
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3.3.3.3.3333    
09090909----02X02X02X02X----080080080080    Approbation de la liste des  chèques  fournisseurs (à payer)   Approbation de la liste des  chèques  fournisseurs (à payer)   Approbation de la liste des  chèques  fournisseurs (à payer)   Approbation de la liste des  chèques  fournisseurs (à payer)   

préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009    
    
3.3.3.3.4444    
09090909----02X02X02X02X----081081081081    Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’article Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’article Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’article Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’article 
            2 du règlement 6662 du règlement 6662 du règlement 6662 du règlement 666----06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de     
            compenscompenscompenscompensation exigée des usagers du réseau d’égout.ation exigée des usagers du réseau d’égout.ation exigée des usagers du réseau d’égout.ation exigée des usagers du réseau d’égout.    
    
3.3.3.3.5555    
09090909----02X02X02X02X----082082082082    Acquisition des rueAcquisition des rueAcquisition des rueAcquisition des ruessss du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de 

la rue Dufour.la rue Dufour.la rue Dufour.la rue Dufour.    
    
3.3.3.3.6666    
09090909----02X02X02X02X----083083083083    Transfert de 10,000$ du surplus accumulé nonTransfert de 10,000$ du surplus accumulé nonTransfert de 10,000$ du surplus accumulé nonTransfert de 10,000$ du surplus accumulé non----affecté au affecté au affecté au affecté au 

poste 1poste 1poste 1poste 1----03030303----100100100100---- 214. 214. 214. 214.    
    
3.73.73.73.7    
09090909----02X02X02X02X----084084084084    Dépôt d’une Dépôt d’une Dépôt d’une Dépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols bleusproposition d’horaire d’été pour les cols bleusproposition d’horaire d’été pour les cols bleusproposition d’horaire d’été pour les cols bleus    
    
3.83.83.83.8    
09090909----02X02X02X02X----085085085085    Dépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancs    
    
3.93.93.93.9    
09090909----02X02X02X02X----086086086086    Autorisation des crédits et émission des paiements pour Autorisation des crédits et émission des paiements pour Autorisation des crédits et émission des paiements pour Autorisation des crédits et émission des paiements pour 

certaines dépenses. certaines dépenses. certaines dépenses. certaines dépenses.     
    
3.103.103.103.10    
09090909----02X02X02X02X----087087087087    Autorisation du dépôtAutorisation du dépôtAutorisation du dépôtAutorisation du dépôt pour  pour  pour  pour des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le 

cadrecadrecadrecadre Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009    
    

    SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE........         
Point 4) 
    

TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    Point 5) 

    5.15.15.15.1    
09090909----02X02X02X02X----088088088088    Transfert de fonds à même le surplus accumulé non affecté Transfert de fonds à même le surplus accumulé non affecté Transfert de fonds à même le surplus accumulé non affecté Transfert de fonds à même le surplus accumulé non affecté 

vers les postes à l’égard des travaux de déneigement vers les postes à l’égard des travaux de déneigement vers les postes à l’égard des travaux de déneigement vers les postes à l’égard des travaux de déneigement 
nnnnotammentotammentotammentotamment au poste 1 02 au poste 1 02 au poste 1 02 au poste 1 02    330 00330 00330 00330 00    940940940940    

    
5.25.25.25.2    
09090909----02X02X02X02X----089089089089    Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de 

3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes    
    
    

HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        
    
    Point 9) 

66666666........11111111        AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddééééééééccccccccrrrrrrrrééééééééttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        
llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxppppppppllllllllooooooooiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        SSSSSSSStttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee--------
eeeeeeeennnnnnnn--------HHHHHHHHaaaaaaaauuuuuuuutttttttt        IIIIIIIInnnnnnnncccccccc........                pppppppprrrrrrrréééééééélllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        pppppppprrrrrrrroooooooopppppppprrrrrrrriiiiiiiiééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        iiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuubbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        
ddddddddeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiissssssss........         
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        66666666........22222222                        AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddééééééééccccccccrrrrrrrrééééééééttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        
                        rrrrrrrrééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        lllllllleeeeeeee        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        ddddddddeeeeeeee                
                        AAAAAAAAqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        SSSSSSSStttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee--------eeeeeeeennnnnnnn--------HHHHHHHHaaaaaaaauuuuuuuutttttttt        IIIIIIIInnnnnnnncccccccc........        pppppppprrrrrrrréééééééélllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss                
                        pppppppprrrrrrrroooooooopppppppprrrrrrrriiiiiiiiééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuubbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiissssssss........         

        
66666666........33333333        
0000000099999999--------0000000022222222XXXXXXXX--------000000009999999900000000        AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrruuuuuuuunnnnnnnntttttttt        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        rrrrrrrrèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777774444444444444444--------

0000000088888888        rrrrrrrreeeeeeeellllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        àààààààà        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        
        

                                AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        ÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
 
Point 7) 
7.17.17.17.1    
09090909----02X02X02X02X----091091091091    Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la     
            camionnette Escape.camionnette Escape.camionnette Escape.camionnette Escape.    
 
7.27.27.27.2    
09090909----02X02X02X02X----092092092092    Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de     
            classement.classement.classement.classement.        
    

LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
Point 8) 
      
                                                                                                    PPPPPPPPéééééééérrrrrrrriiiiiiiiooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        eeeeeeeetttttttt        lllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbllllllllééééééééeeeeeeee        
        
Point  9) Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
  
Point 10) 
00009999----00002222XXXX----093093093093    Levée de l’assemblée extraordinaire du Levée de l’assemblée extraordinaire du Levée de l’assemblée extraordinaire du Levée de l’assemblée extraordinaire du 11116 février6 février6 février6 février 2009 2009 2009 2009 
 
 
  

********************************************************************************************************************************************************    
    
    
Point 1)   
00009999----00002222XXXX----076076076076    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
CONSIDÉRANT QUE le quorum est obtenu. 
 
Il est proposé par : Josée Bélanger, district 5  
Appuyé par : Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 2) 
00009999----00002222XXXX----077077077077    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     11116 février6 février6 février6 février 2009 2009 2009 2009    
 
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
Il est proposé par : Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par : Benoît Ricard, district 6 
Et résolu 
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 QUE l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 16 février 2009 est  accepté. 
ADOPTÉE 
    

GGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT                AAAAAAAADDDDDDDDMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEE        
 
Point 3 
3.13.13.13.1    
00009999----00002222XXXX----078078078078    Approbation des bons de commandeApprobation des bons de commandeApprobation des bons de commandeApprobation des bons de commande    
    

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 ou, 
si tel cas se présente, par décision du comité administratif d'une municipalité 
régionale de comté.  

 
Il est proposé par : Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par : Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE le Conseil  approuve la liste des bons de commande émis au 16 février 2009 à 
l’exception des bons de commande numéros : 
 BI20090002    33 527.87$ 
 HY2009008       389.42              
LO2009012          332.98 
LO2009015                1 806.75 
LO2009016         274.29 
LO2009020      3 000.00 
ME2009006                 1 139.48 
ME2009012      9 730.41 
VO2009002         299.12 
ADOPTÉE 
    
    
3.3.3.3.2222    
09090909----00002222XXXX----079079079079    Approbation de la liste des cApprobation de la liste des cApprobation de la liste des cApprobation de la liste des chèqueshèqueshèqueshèques    émisémisémisémis préparé le 1 préparé le 1 préparé le 1 préparé le 11111 février février février février    

2009200920092009        
 
Il est proposé par  Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par Benoît Ricard, district 6 
Et résolu  
 
QUE la liste des chèques émis  préparé le 12 février 2009 pour l’année 2008  au 
montant de 49 274.51$ et pour l’année 2009 au montant de 107 399.58 est 
approuvée et le paiement est autorisé. 
ADOPTÉE       
    
    
3.3.3.3.3333    
09090909----02X02X02X02X----080080080080    Approbation de la Approbation de la Approbation de la Approbation de la listelistelisteliste des comptes fournisseurs (à payer)  des comptes fournisseurs (à payer)  des comptes fournisseurs (à payer)  des comptes fournisseurs (à payer)     
            préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009préparé le 11 février 2009    
    
Il est proposé par  Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par Josée Bélanger, district 5 
Et résolu  
 
QUE la liste des comptes fournisseurs ( à payer)  préparé le 12 février 2009 pour 
l’année 2008  au montant de 71 375.80$ et pour l’année 2009 au montant de 
154 942.39 est approuvée et le paiement est autorisé. 
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ADOPTÉE       
 
 
3.3.3.3.4444    
09090909----02X02X02X02X----081081081081    Avis de motion afin Avis de motion afin Avis de motion afin Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’article d’adopter un règlement modifiant l’article d’adopter un règlement modifiant l’article d’adopter un règlement modifiant l’article 
            2 du règlement 6662 du règlement 6662 du règlement 6662 du règlement 666----06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de 06 concernant le tarif de la taxe de     
            compensation exigée des usagers du réseau d’égout.compensation exigée des usagers du réseau d’égout.compensation exigée des usagers du réseau d’égout.compensation exigée des usagers du réseau d’égout.    
    
Un avis de motion est donné par Céline Daigneaul, district 4, afin qu’à une séance 
subséquente, le règlement numéro 753-09 soit adopté modifiant l’article 2 du 
règlement numéro 666-06 concernant le tarif de la taxe de compensation exigée des 
usagers du réseau d’égout. 
 
 
3.3.3.3.5555    
09090909----02X02X02X02X----082082082082    Acquisition des rueAcquisition des rueAcquisition des rueAcquisition des ruessss du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de  du Lac Lemenn, de la rue Adolphe et de 

la rue Dufourla rue Dufourla rue Dufourla rue Dufour....    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à reçu une promesse de ventes de rues 
privées à caractères publics pour les lots suivants : 
 
1) P- 206-11, 
2) 1er avenue, 2e avenue, 3e avenue, et 4e  avenue  du Lac Lemenn 

ainsi que la rue Drouin, le tout étant situé sur une partie des 
lots 206,208, et 209 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Julienne. 

    
En conséquence 
Il est proposé par Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
Que la Municipalité accepte l’offre de vente des immeubles mentionnés ci-haut. 
 
Que la Municipalité mandate le Directeur général à entreprendre les procédures 
d’acquisitions auprès du notaire instrumentant choisit par le vendeur. 
 
Que la Municipalité mandate monsieur le Maire et le Directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents afférents à la réalisation des 
acquisitions des dits immeubles. 
ADOPTÉE 
 
 
3333....6666    
09090909----02X02X02X02X----083083083083    Transfert de 10,000$ du surTransfert de 10,000$ du surTransfert de 10,000$ du surTransfert de 10,000$ du surplus accumulé noplus accumulé noplus accumulé noplus accumulé nonnnn----affecté  (poste affecté  (poste affecté  (poste affecté  (poste 

budgétaire 05budgétaire 05budgétaire 05budgétaire 05---- 990 990 990 990----10101010----000) au poste d’acquisition de 000) au poste d’acquisition de 000) au poste d’acquisition de 000) au poste d’acquisition de chenins chenins chenins chenins 
et rueset rueset rueset rues (poste  (poste  (poste  (poste budgétairebudgétairebudgétairebudgétaire numéro  numéro  numéro  numéro 1111----03030303----100100100100---- 911 911 911 911))))....    

    
 
Il est proposé par Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE ce point soit retiré. 
ADOPTÉE 
 
 
3.73.73.73.7    
09090909----02X02X02X02X----084084084084    Dépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols bleusDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols bleusDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols bleusDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols bleus    
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est saisie d’une demande d’horaire d’été 
pour les salariés cols bleus au Service des travaux publics. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général juge à propos et important la 
correspondance reçue; 
 
En conséquence 
Il est proposé par : Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par : Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
Que la Municipalité accepte le dépôt de la correspondance des employés cols bleus. 
ADOPTÉE  
    
    
3.83.83.83.8    
09090909----02X02X02X02X----085085085085    Dépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancsDépôt d’une proposition d’horaire d’été pour les cols blancs    
    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est saisie d’une demande d’horaire d’été 
pour les salariés cols blancs. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande diffère de l’horaire d’été 2008 notamment au 
niveau de la période à savoir que les salariés souhaitent  que la période débute le 15 
mai pour se terminer le 15 octobre. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général juge à propos de déposer la 
correspondance reçue. 
 
En conséquence 
Il est proposé par : Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par : Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
Que la Municipalité accepte le dépôt de la correspondance des employés (és) cols 
blancs. 
ADOPTÉE  
    
    
3.93.93.93.9    
09090909----02X02X02X02X----086086086086    Autorisation des crédits et émission des paiAutorisation des crédits et émission des paiAutorisation des crédits et émission des paiAutorisation des crédits et émission des paiements pour ements pour ements pour ements pour 

certaines dépenses. certaines dépenses. certaines dépenses. certaines dépenses.     
 
CONSIDÉRANT QUE des postes budgétaires sont déficitaires pour procéder a 
l’autorisation des dépenses mais que la Municipalité a les fonds nécessaires a même 
ses surplus de revenus de l’année 2008 pour autoriser ces imprévus; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par  Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par  Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise les crédits et le paiement des factures des 
fournisseurs suivants : 
 
 - Leroux, Beaudoin, Hurens  2 821.88 $ 
 - Marielle Rompré      157.47 $ 
 - Carte La Capitale              12 153.66 $ 

- Soudure et usinage Nortin     278.04 $ 
 - Distribution Pierre Lavigne  1 911.31 $ 
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 - Pièces d’auto Presseault  2 212.96 $ 
 - Guy L’Écuyer, Soudure   1 422.56 $ 
 - Tracteur 125       568.67 $ 
 - Remorquage Donald Poirier       95.94 $ 
 - Pneus Villemaire Inc.      416.20 $ 
 - Garage Paul Thériault        67.73 $ 
 - Outils Services Inc.      554.87 $ 
 - Nortrax         93.27 $ 
 - RPM Tech Inc.      197.31 $ 
 
QUE la Municipalité utilise les fonds disponibles des revenus de droits sur les 
mutations (poste budgétaire 1-01-233-10-003) et l’affecte aux postes de dépenses 
correspondantes au financement des factures citées précédemment.  
ADOPTÉE 
 
 
3.103.103.103.10    
09090909----02X02X02X02X----087087087087    Autorisation du dépôt poAutorisation du dépôt poAutorisation du dépôt poAutorisation du dépôt pour ur ur ur des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le des demandes d’emplois dans le 

cadrecadrecadrecadre Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009 Emplois d’été Canada 2009    
 
Il est proposé par Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 

 QUE le Conseil accepte le dépôt pour les demandes d’emplois dans le cadre Emplois 
d’été Canada 2009. 
ADOPTÉE 
 

    SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE........         
 
Point 4) 
4.14.14.14.1    
 

TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    
    Point 5) 

    5.15.15.15.1    
09090909----02X02X02X02X----088088088088    Transfert deTransfert deTransfert deTransfert de fonds  fonds  fonds  fonds à même le surplus accumulé non affecté à même le surplus accumulé non affecté à même le surplus accumulé non affecté à même le surplus accumulé non affecté 

vers lesvers lesvers lesvers les poste poste poste postes à l’égard des travaux de déneigement s à l’égard des travaux de déneigement s à l’égard des travaux de déneigement s à l’égard des travaux de déneigement 
notammentnotammentnotammentnotamment au poste au poste au poste au poste 1 02 1 02 1 02 1 02    330 00330 00330 00330 00    940940940940    

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à une saison hivernale particulièrement difficile  a 

engendrée des dépenses supplémentaires notamment : 
 
1) Une perte de contrôle avec un camion loué de la compagnie Peterbuilt  qui 

nécessite le paiement d’une franchise d’assurance au montant de $5000 (plus 
les taxes applicables s’il y a lieu) 

2) Les frais de taxes (TPS et TVQ) au montant de relatif aux travaux de 
réparation du camion de la compagnie Peterbuilt qui ne son pas couvert par les 
assureurs pour un montant de $4905. 

3) Un remboursement de $1500.00  pour un accident de la route avec monsieur 
Yvon Senneville sur la route346. 

4) Un remboursement de $500.00  pour un accident de la route avec monsieur 
Marco Lévesque sur la Route 346. 

5) Un remboursement de 153.93$ pour un accident de la route avec monsieur 
Paul-Émile Poirier sur le chemin de la Pointe. 

  
SOUS-TOTAL : $12050.17$12050.17$12050.17$12050.17 
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5) $4,108.65 pour la location d’une rétro caveuse en remplacement de la rétro 
caveuse de la Municipalité jugée désuète pour circuler sur les chemins publics. 

 
SOUS-TOTAL : $4$4$4$4,108.,108.,108.,108.65656565 
  
GRAND TOTAL : $GRAND TOTAL : $GRAND TOTAL : $GRAND TOTAL : $16161616    158.82158.82158.82158.82 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics ne peut faire de transfert 
de fonds d’un autre poste sans avoir à mettre en péril ce compte ; 
  
CONSIDÉRANT QUE    le rapport budgétaire à ce jour nous indique un montant 
accumulé de 105,000$ en  revenus de droits sur les mutations  (poste budgétaire 1-
01-233-10-003) 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité utilise les fonds disponibles au poste budgétaire 1-01-233-
10-003 revenus de droits sur les mutations et l’affecte aux postes de dépenses 
correspondantes. 
ADOPTÉE 
 
 
5.25.25.25.2    
09090909----02X02X02X02X----089089089089    Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de Dépôt d’un projet de lettre d’entente à l’égard de l’abolition de 

3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes3 postes de chefs d’équipes    
 
Il est proposé par : Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par : Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
Que la Municipalité la municipalité reporte ce point à une date ultérieur 
ADOPTÉE 
 

HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        
 
Point 6) 

        66666666........11111111        
                                AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddééééééééccccccccrrrrrrrrééééééééttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        

                        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxppppppppllllllllooooooooiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        SSSSSSSStttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee--------
                        eeeeeeeennnnnnnn--------HHHHHHHHaaaaaaaauuuuuuuutttttttt        IIIIIIIInnnnnnnncccccccc........        pppppppprrrrrrrréééééééélllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        pppppppprrrrrrrroooooooopppppppprrrrrrrriiiiiiiiééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        iiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuubbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        
                        ddddddddeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiissssssss........         

    
  UUnn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  JJoossééee  BBééllaannggeerr,,  ddiissttrriicctt  55,,  qquu’’àà  uunnee  ssééaannccee  

ssuubbssééqquueennttee,,  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoorrttaanntt  llee  nnuumméérroo  775544--0099  sseerraa  ssoouummiiss  ppoouurr  aaddooppttiioonn  
aaffiinn  ddee  ddééccrréétteerr  uunnee  ttaarriiffiiccaattiioonn  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aaqquueedduucc  
dd’’AAqquueedduucc  SSttee--JJuulliieennnnee--eenn--HHaauutt  IInncc..  pprréélleevvééee  aauupprrèèss  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeesssseerrvviiss..  

  
        
        66666666........22222222                        AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddééééééééccccccccrrrrrrrrééééééééttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        

                        rrrrrrrrééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        lllllllleeeeeeee        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        ddddddddeeeeeeee                
                        AAAAAAAAqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeedddddddduuuuuuuucccccccc        SSSSSSSStttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee--------eeeeeeeennnnnnnn--------HHHHHHHHaaaaaaaauuuuuuuutttttttt        IIIIIIIInnnnnnnncccccccc........        pppppppprrrrrrrréééééééélllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss                
                        pppppppprrrrrrrroooooooopppppppprrrrrrrriiiiiiiiééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuubbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiissssssss........         

  
  UUnn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  JJoossééee  BBééllaannggeerr,,  ddiissttrriicctt  55,,    qquu’’àà  uunnee  ssééaannccee  

ssuubbssééqquueennttee,,  uunn  pprroojjeett  rrèègglleemmeenntt  ppoorrttaanntt  llee  nnuumméérroo  775555--0099  sseerraa  ssoouummiiss  ppoouurr  
aaddooppttiioonn  aaffiinn  ddee  ddééccrréétteerr  uunnee  ttaarriiffiiccaattiioonn  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’ééttuuddeess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  
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ssyyssttèèmmee  dd’’aaqquueedduucc  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  AAqquueedduucc  SSttee--JJuulliieennnnee--eenn--HHaauutt  IInncc..  pprréélleevvééee  
aauupprrèèss  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeesssseerrvviiss..  

  
  
        66666666........33333333        
        0000000099999999--------0000000022222222XXXXXXXX--------000000009999999900000000        AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrruuuuuuuunnnnnnnntttttttt        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        rrrrrrrrèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777774444444444444444--------

                        0000000088888888        rrrrrrrreeeeeeeellllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        àààààààà        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee........         
        
        CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  mmuunniicciippaalleess  eett  ddeess  rrééggiioonnss  aa  

pprrooccééddééee  àà  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  dd’’eemmpprruunntt  ccii--hhaauutt  mmeennttiioonnnnéé  llee  55  fféévvrriieerr  
ddeerrnniieerr;;  

  
        CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’uunnee  eenntteennttee  aa  ééttéé  ccoonncclluuee  aavveecc  llee  vveennddeeuurr  eett  qquuee  ddeess  ccrrééddiittss  

sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  ddoossssiieerr;;  
  
  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
  IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  BBeennooîîtt  RRiiccaarrdd,,  ddiissttrriicctt  66  
  AAppppuuyyéé  ppaarr    JJoossééee  BBééllaannggeerr,,  ddiissttrriicctt  55  
  EEtt  rrééssoolluu  
  
  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eemmpprruunnttee  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  dduu  cceennttrree  ffiinnaanncciieerr  aauuxx  eennttrreepprriisseess  

LLaannaauuddiièèrree  ssuudd--oouueesstt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  DDeessjjaarrddiinnss,,  uunn  mmoonnttaanntt  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  
224499  332288$$  ééqquuiivvaalleenntt  110000%%  dduu  mmoonnttaanntt  dd’’eemmpprruunntt  àà  lloonngg  tteerrmmee  aauuttoorriisséé  ppaarr  llee  ddiitt  
rrèègglleemmeenntt..  

  
  QQUUEE  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  oouu  llee  ddiirreecctteeuurr  ddeess  ffiinnaanncceess  ssoonntt  

aauuttoorriisséé  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  cceett  eemmpprruunntt..  
  AADDOOPPTTÉÉEE  
  

                                                                        AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        ÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
 
Point 7) 
7.17.17.17.1    
09090909----02X02X02X02X----091091091091    Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la Virement budgétaire pour les travaux de réparation sur la     
            camionnette Escape.camionnette Escape.camionnette Escape.camionnette Escape.    
 
CONSIDÉRANT QUE    le véhicule du service d’urbanisme est hors d’usage suite à 
un bris mécanique notamment au niveau du système d’embrayage des quatre roues 
motrices; 
 
CONSIDÉRANT QUE    le véhicule est la propriété de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE    le rapport budgétaire à ce jour nous indique un montant 
accumulé de 225,000$ en  revenus de droits sur les mutations  (poste budgétaire 1-
01-233-10-003) 
 
En conséquence  
Il est proposé par Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par  Benoît Ricard, district 6 
Et résolu 
 
Que la Municipalité autorise les travaux. Pour un montant de 1500$ plus les taxes 
applicables. 
 
QUE la Municipalité utilise les fonds disponibles au poste budgétaire 1-01-233-
10-003 revenus de droits sur les mutations et l’affecte aux postes de dépenses 
correspondantes. 
ADOPTÉE 
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7.27.27.27.2    
09090909----02X02X02X02X----092092092092    Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de Budget supplémentaire pour poursuivre le système de 

classclassclassclassement.ement.ement.ement.        
    
Il est proposé par : Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par : Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE ce point soit reporté. 
ADOPTÉE 
 

LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
Point 8) 
  
                                                                                                    PPPPPPPPéééééééérrrrrrrriiiiiiiiooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        eeeeeeeetttttttt        lllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbllllllllééééééééeeeeeeee        
        
    Point  9) Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
  
 
Point 10) 
00009999----00002222XXXX----093093093093    Levée de l’asLevée de l’asLevée de l’asLevée de l’assemblée extraordinaire du  semblée extraordinaire du  semblée extraordinaire du  semblée extraordinaire du  11116 février6 février6 février6 février 2009 2009 2009 2009    
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
 
Il est proposé par Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE la levée de l’assemblée extraordinaire du 16 février 2009  est levée à 23h05. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
Pierre Mireault   Claude Arcoragi 
Maire    Sec.trés./directeur général  
 
 


