
 

C:\Documents and Settings\Marie-Josée\My Documents\Marie-Josée\Gestion de contenu\Municipalité Ste-
Julienne\PV\2007\PV 2007\20 août 2007.doc  2009-05-26 

7071 
 

 

    Procès-verbal de la session extraordinaire 
du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 20 août 2007 à 
21h30 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-Julienne, lieu ordinaire des 
sessions et à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Louis Thouin, district 1   
Monsieur Stéphane Breault, district 2 
Madame Manon Desnoyers, district 3 
Madame Céline Daigneault, district 4 
Madame Josée Bélanger, district 5 
Monsieur Benoît Ricard, district 6 
 

 Formant quorum, sous la présidence de son honneur le maire, monsieur Pierre 
Mireault 
 

 Est présent, monsieur Yves Beauchamp, secrétaire-trésorier adjoint. 
 
  
����                                                                            Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil    

        
� Avis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocation        
    
Le maire 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 extrSession extrSession extrSession extraordinaire du 20  août 2007aordinaire du 20  août 2007aordinaire du 20  août 2007aordinaire du 20  août 2007    

  
Point 1)      
07070707----08X08X08X08X----368368368368    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
Point 2)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURADOPTION DE L’ORDRE DU JOURADOPTION DE L’ORDRE DU JOURADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
07070707----08X08X08X08X----369369369369    Adoption de l’ordre du jour du  20  août 2007Adoption de l’ordre du jour du  20  août 2007Adoption de l’ordre du jour du  20  août 2007Adoption de l’ordre du jour du  20  août 2007    
 
Point 3) 
07070707----08X08X08X08X----370370370370 Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat du secrétaireverbal et du certificat du secrétaireverbal et du certificat du secrétaireverbal et du certificat du secrétaire----trésorietrésorietrésorietrésorier r r r 

adjoint du règlement 715adjoint du règlement 715adjoint du règlement 715adjoint du règlement 715----07070707    
    
Point 4)        
    Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de 

zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1----
15151515    

    
Point 5) 
    Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de 

zonage concernant lazonage concernant lazonage concernant lazonage concernant la tarification pour les dérogations mineures. tarification pour les dérogations mineures. tarification pour les dérogations mineures. tarification pour les dérogations mineures.    
 
Point 6) 
07070707----08X08X08X08X----371371371371    Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de sable Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de sable Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de sable Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de sable 

mélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de sel    
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Point 7) 
07070707----08X08X08X08X----372372372372    Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de sel    
    
Point 8) 
07070707----08X08X08X08X----373373373373    Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement 

des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007----
2008200820082008    

 
Point 9) 
07070707----08X08X08X08X----374374374374    Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement 

des cours d’écolesdes cours d’écolesdes cours d’écolesdes cours d’écoles    
 
Point 10)  Période de quesPériode de quesPériode de quesPériode de questionstionstionstions    
 
Point 11) 
07070707----08X08X08X08X----375375375375    Levée de l’assemblée extraordinaire du  20 août 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  20 août 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  20 août 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  20 août 2007 
 
                                                                                    ����                                                        ����                                                        ����                                    ����                                        
    
    
Point 1)   
07070707----08X08X08X08X----368368368368    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 : Benoît Ricard, district 6 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 2) 
07070707----08X08X08X08X----369369369369    Adoption de l’ordre du jour du 20 août 2007Adoption de l’ordre du jour du 20 août 2007Adoption de l’ordre du jour du 20 août 2007Adoption de l’ordre du jour du 20 août 2007    
    
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par : Benoît Ricard, district 6 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du  20 août 2007 est  accepté. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 3) 
07070707----08X08X08X08X----370370370370 Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certverbal et du certverbal et du certverbal et du certificat du secrétaireificat du secrétaireificat du secrétaireificat du secrétaire----

trésorier/directeur général du règlement 715trésorier/directeur général du règlement 715trésorier/directeur général du règlement 715trésorier/directeur général du règlement 715----07070707    
    
Considérant Que la Municipalité a adopté le règlement numéro 715-07 décrétant des 
travaux concernant l’empierrement des rues du Domaine Patenaude (de la rue Pékan 
vers le nord) ; 
 
Considérant Que la signature du registre a eu lieu le 15 août 2007 . 
 
Considérant que le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour rendre la 
tenue d’un référendum est de  16. 
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Considérant que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistré est de 0. 
 
Il est proposé par Benoît Ricard, district 6  
Appuyé par  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement et 
le certificat du secrétaire-trésorier/directeur général concernant le règlement 715-07. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 4)        
    Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de 

zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1zonage 377 afin d’ajouter une disposition spéciale à la zone R1----
15151515    

    
Un avis de motion est donné par Josée Bélanger, district 5, afin qu’à une séance 
subséquente le règlement portant le numéro 716-07 soit adopté afin d’ajouter à notre 
réglementation une disposition spéciale applicable à la zone R1-15 et de modifier 
l’article 111.3 et l’article 77 (dispositions particulières applicables à chacune des 
zones) de la section IV du Chapitre 4 du règlement de zonage 377. 
 
 
Point 5) 
    Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de Avis de motion concernant la modification du règlement de 

zonage concernant la tarification pour les dérogations mineures.zonage concernant la tarification pour les dérogations mineures.zonage concernant la tarification pour les dérogations mineures.zonage concernant la tarification pour les dérogations mineures.    
 
Un avis de motion est donné par Benoît Ricard, district6, afin qu’à une séance 
subséquente le règlement portant le numéro 717-07 soit adopté afin de modifier 
l’article 2 du règlement 383-92 concernant la tarification pour les dérogations 
mineures. 
 
 
Point 6) 
07070707----08X08X08X08X----371371371371    Autorisation de demander des soumissions Autorisation de demander des soumissions Autorisation de demander des soumissions Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de sable pour l’achat de sable pour l’achat de sable pour l’achat de sable 

mélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de selmélangé avec 5% de sel    
    
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; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par  Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE le Directeur des travaux publics est autorisé à demander des soumissions pour 
l’achat de sable mélangé avec 5% de sel devant servir à l’entretien des chemins 
d’hiver. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 7) 
07070707----08X08X08X08X----372372372372    Autorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de selAutorisation de demander des soumissions pour l’achat de sel    
    
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; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a prévu au budget les montants nécessaires à 
l’achat de sel  pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par  Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le Directeur des travaux publics à demander des 
soumissions pour l’achat de sel devant servir à l’entretien des chemins en hiver. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 8) 
07070707----08X08X08X08X----373373373373    Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement Autorisation de demander des soumissions pour le déneigement 

des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007des stationnements et des accès des usines pour l’hiver 2007----
2008200820082008    

 
Il est proposé par Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par  Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le directeur des travaux publics à procéder à des 
appels d’offres pour le déneigement des stationnements  et des accès d’usines pour 
l’hiver 2007-2008. 
ADOPTÉE 
 

 
Point 9) 
07070707----08X08X08X08X----374374374374    Autorisation de demander des soumissions poAutorisation de demander des soumissions poAutorisation de demander des soumissions poAutorisation de demander des soumissions pour le déneigement ur le déneigement ur le déneigement ur le déneigement 

des cours d’écolesdes cours d’écolesdes cours d’écolesdes cours d’écoles    
 
Il est proposé par Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par  Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate la Directrice des loisirs à procéder à des appels 
d’offres pour le déneigement de l’École secondaire Havre Jeunesse de 2007 à 2010. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 10)  Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
 
Point 11) 
07070707----08X08X08X08X----375375375375    LeLeLeLevée de l’assemblée extraordinaire du 20 août 2007 vée de l’assemblée extraordinaire du 20 août 2007 vée de l’assemblée extraordinaire du 20 août 2007 vée de l’assemblée extraordinaire du 20 août 2007  
    
Il est proposé par : Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par : Stéphane Breault, district 2 
Et résolu : 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 20 août 2007  est  levée  à 21h50. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
Pierre Mireault   Yves Beauchamp 
Maire    Secrétaire-trésorier adjoint 
       


