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Procès-verbal

de

la

session

extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 19
novembre 2007 à 21h00 à la salle municipale, 1380, Route 125 à SainteJulienne, 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 du Conseil

Ordre du jour
session extraordinaire du 19 novembre 2007
Point 1)

0707-11X11X-531

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Point 2)

0707-11X11X-532

Adoption de l’ordre du jour du 19 novembre 2007

Point 3)

0707-11X11X-533

Mandat aux avocats afin d’accomplir les travaux requis pour la
préparation d’un programme d’équité salariale.
salariale

Point 4)

0707-11X11X-534

Affichage pour le remplacement du poste vacant à la
bibliothèque

Point 5)

0707-11X11X-535

Installation d’une nouvelle signalisation – Place du Domaine

Point 6)

0707-11X11X-536

Rapport d’inspection pour le 1717 et 1725 Route 125

Point 7)

0707-11X11X-537

Dépôt
Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le 1420 Route
125

Point 8)

0707-11X11X-538

Mandat à l’inspecteur municipal d’analyser le respect des
règlements pour l’immeuble situé au 1405 Route 125

Point 9)

0707-11X11X-539

Servitude de passage de la rue des Arpents Verts

C:\Documents and Settings\Marie-Josée\My Documents\Marie-Josée\Gestion de contenu\Municipalité SteJulienne\PV\2007\PV 2007\19 novembre 2007.doc

2009-05-26

7161

Point 10)

0707-11X11X-540

Appels d’offres pour effectuer les travaux relatifs au règlement
719--07 Place Anjou
719

Point 11)

0707-11X11X-541

Mandat à Normand Forget – Programme de marketing pour la
municipalité

Point 12)

0707-11X11X-542

Bacs de recyclage
recyclage – Demande d’un 2ième bac

Point 13)

0707-11X11X-543

Party de Noël des employés

Point 14)

0707-11X11X-544

Demande du Corps de Cadets

Point 15)

0707-11X11X-545

Inscription – Cours en gestion des ressources humaineshumainesNathalie Girard

Point 16)

0707-11X11X-546

École HavreHavre-Jeunesse
Jeunesse – Projet l’Escouade Verte

Point 17)

0707-11X11X-547

Demande de changement de vitesse aux abords du 1725 Route
125

Point 18)

0707-1111-548

Modification de zonage – Lac Ricard

Point 19)

Période de questions

Point 20)

0707-11X11X-549

Levée de l’assemblée extraordinaire
extraordinaire du 19 novembre 2007









Point 1)

0707-11X11X-531

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE le quorum est obtenu.
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1
Appuyé par :
Benoît Ricard, district 6
Et résolu
Que l’assemblée est ouverte.
ADOPTÉE
Point 2)

0707-11X11X-532

Adoption de l’ordre du jour du 19 novembre 2007

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du
jour.
Il est proposé par : Manon Desnoyers, district 3
Appuyé par :
Josée Bélanger, district 5
Et résolu
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QUE l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 19 novembre 2007 est accepté
en y ajoutant les points suivants :
18A
07-11X-549
Octroi du contrat pour les travaux de réfection du Pont Legoff
18B
07-11X-550
Achat du Ford Escape 2005
ADOPTÉE
Point 3)

0707-11X11X-533

Mandat aux avocats afin d’accomplir les travaux requis pour la
préparation d’un programme d’équité salariale.
salariale

ATTENDU les engagements pris par la municipalité de Sainte-Julienne au sein de
la convention collective intervenue pour la période de 2001 à 2005 entre la
municipalité et l’Union des employés et employées de service, section locale 800
ayant trait à l’implantation d’un programme d’équité salariale;
ATTENDU les exigences et obligations découlant de la Loi sur l’équité salariale,
(L.R.Q. c. E-12-001);
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Stéphane Breault, district 2
Céline Daigneault, district 4

1- De mandater l’étude Dunton Rainville afin d’accomplir, pour le compte de la
municipalité, les travaux requis pour la préparation d’un programme d’équité
salariale au sens de la loi et de faire rapport au conseil avant l’entrée en vigueur
de ce programme.
2- QUE la Municipalité accorde un montant de 10 000.$ plus les taxes applicables
pour la préparation du programme d’équité salariale à même le poste budgétaire
no. 02-130-00-412 services professionnel, service juridique.
ADOPTÉE
Point 4)

0707-11X11X-534

Affichage pour le remplacement du poste vacant à la
bibliothèque

CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque a présenté sa démission;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Benoît Ricard, district 6
Céline Daigneault, district 4

QUE la Municipalité mandate le directeur général à préparer un affichage de poste
pour un(e) employé(e) à mi-temps à la bibliothèque et au bureau de la municipalité.
ADOPTÉE
Point 5)

0707-11X11X-535

Installation d’une nouvelle signalisation – Place du Domaine

CONSIDÉRANT le rapport émis par le Ministère du Transport, concernant
l’installation d’une nouvelle signalisation pour la Place du Domaine à SainteJulienne;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Josée Bélanger, district 5
Céline Daigneault, district 4
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QUE la Municipalité mandate le directeur des services techniques nous soumette ses
recommandations.
ADOPTÉE
Point 6)

0707-11X11X-536

Rapport d’inspection pour le 1717 et 1725 Route 125

CONSIDÉRANT le rapport soumis par le service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la complexité du dossier;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Céline Daigneault, district 4
Louis Thouin, district 1

QUE la Municipalité mandate le directeur du service technique à obtenir le rapport
de conformité sur les installations d’aqueduc et d’égout pour le 1717 et 1725 Route
125.
ADOPTÉE
Point 7)

0707-11X11X-537

Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le 1420 Route
125

CONSIDÉRANT la résolution no. 07-09X-415 qui mandatait l’inspecteur
municipal à soumettre son rapport d’inspection;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1717 et 1725 Route 125 contrevient aux
règlement d’affichage art. 128-A du règlement 377; entreposage de pièces d’autos,
pneu, bois, carrosserie d’auto, réservoir à vieille huile, etc. du règlement 377 article
112, et du règlement 379 article 31 et le règlement de nuisance numéro 902-98
article 4-F,5;
En conséquence,
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Céline Daigneault, district 4
Louis Thouin, district 1

QUE la Municipalité mandate l’inspecteur municipal à émettre un constat
d’infraction pour 1420 Route 125.
ADOPTÉE
Point 8)

0707-11X11X-538

Mandat à l’inspecteur municipal d’analyser le respect des
règlements pour l’immeuble situé au 1405 Route 125

Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Manon Desnoyers, district 3
Céline Daigneault, district 4

QUE la Municipalité mandate l’inspecteur municipal à analyser le respect des
règlements pour l’immeuble situé au 1405 Route 125.
ADOPTÉE
Point 9)

0707-11X11X-539

Protocole d’entente de la rue des Arpents Verts

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer des protocoles d’entente ainsi que la
promesse d’attribution d’une servitude de la rue des Arpents Verts;
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En conséquence,
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Louis Thouin, district 1
Stéphane Breault, district 2

QUE la Municipalité autorise le Maire et le Directeur général à signer le protocole
d’entente et l’attribution d’une servitude concernant l’acquisition de la rue des
Arpents Verts.
ADOPTÉE
Point 10)

0707-11X11X-540

Appels d’offres pour effectuer les travaux relatifs au règlement
719719-07 Place Anjou

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’entreprendre des travaux d’empierrement de la
rue Place Anjou;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Benoît Ricard, district 6
Josée Bélanger, district 5

QUE la Municipalité mandate le directeur des services techniques à aller en appel
d’offres sur invitation auprès d’ entrepreneurs pour la réalisation des travaux
d’empierrement de la rue Place Anjou.
ADOPTÉE
Point 11)

0707-11X11X-541

Mandat à Normand Forget – Programme de marketing pour la
municipalité

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire mettre en place un programme de
marketing;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Manon Desnoyers, district 3
Josée Bélanger, district 5

QUE la Municipalité mandate M. Normand Forget à mettre en place un programme
de marketing au coût de 800.$ plus les taxes applicables à même le poste budgétaire
1 02 110 00 619.
ADOPTÉ
Point 12)

0707-11X11X-542

Bacs de recyclage – Demande d’un 2ième bac

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu plusieurs demandes de citoyens afin
d’obtenir un deuxième bac de recyclage;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Josée Bélanger, district 5
Benoît Ricard, district 6

QUE ce point soit reporté afin d’étudier le contrat de service en vigueur.
ADOPTÉE
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Point 13)

0707-11X11X-543

Party de Noël des employés

Il est proposé par Céline Daigneault, district 4
Appuyé par
Manon Desnoyers, district 4
Et résolu
QUE la Municipalité autorise un montant de 10.$ par employé plus les taxes
applicables à l’occasion d’un petit souper de Noël.
ADOPTÉE
Point 14)

0707-11X11X-544

Demande du Corps de Cadets

Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Stéphane Breault, district 2
Josée Bélanger, district 5

QUE ce point soit reporté.
Point 15)

0707-11X11X-545

Inscription – Cours en gestion des ressources humaineshumainesNathalie Girard

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit dans son budget, des cours de
formation pour son personnel ;
CONSIDÉRANT QUE Mme Nathalie Girard désire poursuivre un cours en gestion
des ressources humaines (4209) par TELUQ, l’université à distance ;
CONSIDÉRANT QUE le coût de cette session est de 425.17$, taxes incluses ;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Benoît Ricard, district 6
Josée Bélanger, district 5

QUE la Municipalité autorise Nathalie Girard à suivre le cours en gestion des
ressources humaines (4209) au coût total de 425.17$ à même le poste budgétaire 102-160-00-453
ADOPTÉE
Point 16)

0707-11X11X-546

École HavreHavre-Jeunesse – Projet l’Escouade Verte

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide pour l’achat de
matériels pour le projet l’Escouade Verte;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Manon Desnoyers, district 3
Louis Thouin, district 1

QUE la Municipalité octroi une montant de 300.$ au Projet l’Escouade Verte pour
l’achat de matériels.
ADOPTÉE
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Point 17)

0707-11X11X-547

Demande de changement de vitesse aux abords du 1757 Route
125

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une lettre du propriétaire du 1757
et 1759 Route 125 concernant certains problèmes occasionnés par la vitesse sur la
route 125;
En conséquence,
Il est proposé par Céline Daigneault, district 4
Appuyé par
Benoît Ricard, district 6
Et résolu
QUE la Municipalité sollicite le Ministère des Transports à transmettre ses
recommandations afin de pouvoir répondre à cette demande.
ADOPTÉE
Point 18)

0707-1111-548

Modification de zonage – Lac Ricard

CONSIDÉRANT la demande de modification de la limite de zone R1 autour du lac
Ricard;
CONSIDÉRANT l’absence de réseaux d’aqueduc et d’égout;
CONSIDÉRANT l’absence d’étude environnementale du lac et de son partour;
CONSIDÉRANT la grande superficie du projet;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Louis Thouin, district 1
Manon Desnoyers, district 3

QUE la Municipalité exige une planification d’ensemble plus détaillée pour la
nouvelle zone crée, accompagnée du phasage et d’une étude environnemental et
économique.
ADOPTÉE
Point 18A)

0707-11X11X-549

Octroi du contrat pour les travaux de réfection du Pont Legoff

CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-10X-473 qui autorisait les ingénieurs
Leroux Beaudoin Hurens & Ass. pour la confection de plans et devis, et à procéder à
des appels d’offre et la surveillance des travaux ;
CONSIDÉRANT QUE le groupe Leroux Beaudoin Hurens & Ass. est allé en
soumission pour les travaux de réfection du pont Legoff;
CONSIDÉRANT QUE le résultat des soumissions déposées se lit comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)

Construction E. Marsan & Fils Inc., Ste-Julienne Non soumissionné
Construction Chancor Inc., Ste-Julienne………… Non soumissionné
Excavation & Const. Sédentaire Inc, Repentigny………… 34 023.19$
Construction Larco Inc., Repentigny…………………
35 210.55$
Construction Léandre Grenier, Charlemagne……… Non soumissionné

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Excavation & Construction Sédentaire Inc.
est le plus bas soumissionnaire conforme;
Il est proposé par

Manon Desnoyers, district 3
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Appuyé par
Et résolu

Stéphane Breault, district 2

QUE la Municipalité octroi le contrat de la réfection du pont Legoff au plus bas
soumissionnaire conforme, Excavation & Construction Sédentaire Inc. au montant
de 34 023.19$ incluant les taxes.
ADOPTÉE
Point 18B)

0707-11X11X-550

Achat du Ford Escape 2005

Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

Josée Bélanger, district 5
Benoît »Ricard, district 6

QUE la Municipalité autorise l’achat du Ford Escape 2005 utilisé par le Service de
l’urbanisme, pour un montant de 18 000$ plus les taxes applicables à même le poste
budgétaire 03-100-00-214.
QUE le financement provient du fonds de roulement remboursable sur une période
de 4 ans.
ADOPTÉE
Point 19)

Période de questions

Point 20)

0707-11X11X-551

Levée de l’assemblée extraordinaire du 19 novembre 2007

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé;
Il est proposé par : Stéphane Breault, district 2
Appuyé par :
Céline Daigneault, district 4
Et résolu :
QUE l’assemblée extraordinaire du 19 novembre 2007 est levée à 21h34.
ADOPTÉE

Pierre Mireault
Maire

Claude Arcoragi
Directeur général
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