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    Procès-verbal de la session extraordinaire 
du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 24 septembre 2007 à 
20h00 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 (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    
              Session extraordinaire du 24 septembre 2007Session extraordinaire du 24 septembre 2007Session extraordinaire du 24 septembre 2007Session extraordinaire du 24 septembre 2007    

  
Point 1)      
07070707----09X09X09X09X----422422422422    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----09X09X09X09X----423423423423    Adoption de l’ordre du jour du  24 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du  24 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du  24 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du  24 septembre 2007    
 
Point 3) 
07070707----09X09X09X09X----424424424424 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----

trésorier/directeur général du règlement 704trésorier/directeur général du règlement 704trésorier/directeur général du règlement 704trésorier/directeur général du règlement 704----07070707    
    
Point 4) 
07070707----09X09X09X09X----425425425425    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----

trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719----07070707    
    
Point 5) 
07070707----09X09X09X09X----426426426426    MandaMandaMandaMandat au Directeur des services techniques afin d’effectuer un t au Directeur des services techniques afin d’effectuer un t au Directeur des services techniques afin d’effectuer un t au Directeur des services techniques afin d’effectuer un 

appel d’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.appel d’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.appel d’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.appel d’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.    
    
Point 6) 
07070707----09X09X09X09X----427427427427    Invitation Invitation Invitation Invitation ––––soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de 

réfection de toiture.réfection de toiture.réfection de toiture.réfection de toiture.    
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Point 7) 
07070707----09X09X09X09X----428428428428    Invitation Invitation Invitation Invitation ––––soumisoumisoumisoumission pour la réalisation des travaux du Pont ssion pour la réalisation des travaux du Pont ssion pour la réalisation des travaux du Pont ssion pour la réalisation des travaux du Pont 

Legoff.Legoff.Legoff.Legoff.    
 
Point 8)  Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
 
Point 9) 
07070707----09X09X09X09X----429429429429    Levée de l’assemblée extraordinaire du  24 septembre 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  24 septembre 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  24 septembre 2007Levée de l’assemblée extraordinaire du  24 septembre 2007 
 
                                                                                    ����                                                        ����                                                        ����                                    ����                                        
    
    
Point 1)   
07070707----09090909XXXX----422422422422    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
CONSIDÉRANT QUE le quorum est obtenu. 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par : Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3 est absente) 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 2) 
07070707----09X09X09X09X----423423423423    Adoption de l’ordre du jour du 17 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du 17 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du 17 septembre 2007Adoption de l’ordre du jour du 17 septembre 2007    
    
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
Il est proposé par : Stépahne Breault, district 2 
Appuyé par : Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3 est absente) 
 
QUE l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du  17 septembre 2007 est  
accepté. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 3) 
07070707----09X09X09X09X----424424424424 Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat su secrétaireverbal et du certificat su secrétaireverbal et du certificat su secrétaireverbal et du certificat su secrétaire----

trésorier/directeur général du règlement 7trésorier/directeur général du règlement 7trésorier/directeur général du règlement 7trésorier/directeur général du règlement 704040404----07070707    
 
Considérant Que la Municipalité a adopté le règlement numéro 704-07 décrétant des 
travaux d’empierrement de la rue des Arpents Verts; 
 
Considérant Que la signature du registre a eu lieu le 26 juin 2007 . 
 
Il est proposé par Louis Thouin, district 1 
Appuyé par  Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3  est absente) 
 
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 704-07. 
ADOPTÉE 
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Point 4) 
07070707----09X09X09X09X----425425425425    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----

trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719trésorier/directeur général du règlement 719----07070707    
    
Considérant Que la Municipalité a adopté le règlement numéro 719-07 décrétant des 
travaux d’empierrement de la rue Place Anjou; 
 
Considérant Que la signature du registre a eu lieu le 26 juin 2007 . 
 
Il est proposé par Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par  Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3  est absente) 
 
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 719-07. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 5) 
07070707----09X09X09X09X----426426426426    Mandat au Directeur des services techniques afin d’effectuer un Mandat au Directeur des services techniques afin d’effectuer un Mandat au Directeur des services techniques afin d’effectuer un Mandat au Directeur des services techniques afin d’effectuer un 

appel dappel dappel dappel d’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.’offre pour la réfection de la rue Place Anjou.    
    
Il est proposé par Louis Thouin, district 1 
Appuyé par Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers , district 3, est absente) 
 
QUE ce point soit reporté. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 6) 
07070707----09X09X09X09X----427427427427    InvitatInvitatInvitatInvitation ion ion ion ––––soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de soumission pour la réalisation des travaux de 

réfection de toiture.réfection de toiture.réfection de toiture.réfection de toiture.    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer des travaux de réparation de 
toiture au Complexe municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs couvreurs à solliciter sont les suivants : 
 
Construction Chancor Inc., Ste-Julienne 
Bellemarre Couvertures Ltée, Joliette 
Couvreur Smith et Lachance, Ste-Julienne 
Réalisations DVL Inc., Ste-Julienne 
Toitures Léon Inc., Le Gardeur 
Les  Toitures Loyer Inc., St-Félix-de-Valois 
Couvreur Mario Chrétien, St-Lin-Laurentides 
RéNOV-Toit Inc., Ste-Julienne 
St-Jean Daniel, Ste-Julienne 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3 est absente) 
 
QUE la Municipalité mandate l’architecte Jean-Pierre Bertrand à aller en appel 
d’offres sur  invitation auprès des entrepreneurs cités pour la réalisation des travaux 
de réfection de toitures 



 

C:\Documents and Settings\Marie-Josée\My Documents\Marie-Josée\Gestion de contenu\Municipalité Ste-
Julienne\PV\2007\PV 2007\24 septembre 2007.doc  2009-05-26 

7104 
 

 

ADOPTÉE 
 
Point 7) 
07070707----09X09X09X09X----428428428428    Invitation Invitation Invitation Invitation ––––soumission pour la réalisation des tsoumission pour la réalisation des tsoumission pour la réalisation des tsoumission pour la réalisation des travaux du Pont ravaux du Pont ravaux du Pont ravaux du Pont 

Legoff.Legoff.Legoff.Legoff.    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la réparation du Pont 
Legoff; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs suivants doivent être sollicité : 
 
Constructions E. Marsan & Fils Inc., Ste-Julienne 
Construction Chancor Inc., Ste-Julienne 
Excavation Sédentaire, Repentigny 
Construction LARCO, Repentigny 
Construction Léandre Grenier, Charlemagne 
 
En conséquence,   
Il est proposé par Louis Thouin, district 1 
Appuyé par  Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
(Mme Manon Desnoyers, district 3 est absente) 
 
QUE la Municipalité mandate Michel Moreau, Directeur des services techniques 
afin de procéder à des appels d’offres par invitation auprès des entrepreneurs cités. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 8)  Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
 
Point 9) 
07070707----09X09X09X09X----429429429429    LeLeLeLevée de l’avée de l’avée de l’avée de l’assemblée extraordinaire du 24 septembre 2007 ssemblée extraordinaire du 24 septembre 2007 ssemblée extraordinaire du 24 septembre 2007 ssemblée extraordinaire du 24 septembre 2007  
    
Il est proposé par : Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par : Stéphane Breault, district 2 
Et résolu : 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 24 septembre 2007  est  levée  à 8h15. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
Pierre Mireault   Claude Arcoragi 
Maire    Secrétaire-trésorier/directeur général 
       


