
Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 12 janvier 2011 
 
Procès verbal de la session ordinaire du conseil de la 
municipalité de Sainte-Julienne, tenue le mercredi,  12 janvier 
2011 à 20h00 à la salle municipale, 1380, route 125 à Sainte-
Julienne, lieu ordinaire des sessions et à laquelle sont 
présents les conseillers suivants: 
 
Monsieur Jean-Pierre Charron, district 1    
Monsieur Stéphane Breault, district 2 
Madame Manon Desnoyers, district 3 
Madame Jocelyne Larose, district 4   
Monsieur Lucien Thibodeau, district 5 
Madame Danielle Desrochers, district 6   

 
 Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel 

Jetté, maire 
 

 
Est présente, madame Diane Desjardins, directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim  

 
 Le maire déclare la séance ouverte à 20 heures. 

 
 

   

11-01R-07 11..11..  
 

Il est proposé par  Jean-Pierre Charron       
Appuyé par Danielle Desrochers 
            
Et résolu 
 
Que  l’ordre du jour du 12 janvier 2011 soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE 

Adoption de l'ordre du jour    

  
11-01R-08 1.2. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été préalablement transmis aux 
membres du Conseil; 
 

Il est proposé par Jocelyne Larose       
Appuyé par  Manon Desnoyers          
Et résolu 
 

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 13 décembre 
2011 est adopté.  
ADOPTÉE   
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire 
du 13 décembre 2010  

11-01R-09 1.3. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été préalablement transmis aux 
membres du Conseil; 
 

En conséquence 
Il est proposé par Stéphane Breault        
Appuyé par Manon Desnoyers           
Et résolu 
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire 
du 20  décembre 2010  
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QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 20 décembre 
2010  est adopté.  
ADOPTÉE   
 

11-01R-10 1.4. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été transmis préalablement aux 
membres du Conseil; 
 

En conséquence 
Il est proposé par Lucien Thibodeau        
Appuyé par Jocelyne Larose           
Et résolu 
 

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 8 janvier 2011  
est adopté.  
ADOPTÉE   
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire 
du 8 janvier 2011  

 22..  PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes présentes 
à s’exprimer. 
  

 3. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

11-01R-11 3.1. 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron         
Appuyé  par Jocelyne Larose                
Et résolu 

 

QUE le Conseil approuve  
 

Approbation des comptes à payer 

a. la liste des comptes fournisseurs au montant de 456 507,80 $ en 
date du 10 janvier 2011 et  en autorise le paiement  

b.  la liste des comptes fournisseurs au montant de 196 752,44 $ 
en date du 12 janvier 2011 et  en autorise le paiement. 

ADOPTÉE 
 

11-01R-12 3.2. 

 
Il est proposé par Manon Desnoyers      
Appuyé par Stéphane Breault              
Et résolu 
 
QUE le Conseil approuve les déboursés des chèques émis durant le 
mois de décembre 2010 totalisant 1 060 584,90$. 
 

Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois 
de décembre 2010  

11-01R-13 3.3        Approbation de la liste des bons de commande  pour la 
période qui  se termine le 10 janvier 2011  

 
ATTENDU QUE  l’article 204 du Code municipal stipule qu’à moins 
qu'il n'en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de 
l'article 961.1, 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 Jocelyne Larose           
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Appuyé par Manon Desnoyers                   
Et résolu 
               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émis en 
date 10 janvier 2011. 
ADOPTÉE  

 
11-01R-14 3.4        

11-01R-15 

Acceptation des dépenses incompressibles pour 
l’année 2011 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Manon Desnoyers           
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général à procéder aux  
paiements des dépenses incompressibles, de telles que : salaires, 
comptes d’utilités publiques, chauffage, remises aux gouvernements 
fédéral et provincial, les remboursements de capital et d’intérêt, les 
quotes-parts, les engagements contractuels pour l’année 2011, en 
conformité avec les disponibilités budgétaires. 
 
Nonobstant de ce qui précède aucun paiement n’est autorisé pour 
acquitter des services professionnels tels que, service d’ingénieur et 
service juridique. 
ADOPTÉE 
 
 
3.5     

11-01R-16 

Augmentation de la marge de crédit 

 
Il est proposé par Jocelyne Larose   
Appuyé par Manon Desnoyers ;          
Et résolu 
 
De demander  à la caisse populaire Desjardins de Sainte-Julienne 
une augmentation de la marge de crédit pour la porter à trois 
millions (3 Millions). 
 
ADOPTÉE 
 
3.6    

11-01R-17 

Avis de motion – Règlement de délégation de pouvoir de 
dépenses 

 

Avis de motion est donné par Stéphane Breault    à l’effet que lors 
de la prochain séance ou à une séance subséquente, un règlement 
(projet 800-11) sera proposé pour adoption avec dispense de 
lecture. L’objet de ce règlement  est d’accorder une délégation du 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom 
de la Municipalité. 

 
 
3.7   

Avis de motion est donné par Manon Desnoyers  à l’effet que lors 
de la prochaine séance ou à une séance subséquente, un 
règlement (projet 801-11)  sera proposé pour adoption avec 
dispense de lecture. L’objet de ce règlement  est d’établir des règles 

Avis de motion – Règlement de contrôle et suivi 
budgétaire 
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de contrôle et suivi budgétaire. 

 
 

11-01R-18 3.8       

11-01R-19 

Avis de motion – Adoption du budget et taxation 
 

Avis de motion est donné par Lucien Thibodeau  à l’effet que lors 
de la prochain séance ou à une séance subséquente,  un règlement 
(projet 802-11) sera proposé pour adoption. L’objet de ce règlement  
étant d’adopter le budget   et décréter la taxation pour l’année 2011.  

 
3.9     

11-01R-20 

Date d’adoption du budget 2011 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Danielle Desrochers  
 Et résolu  

 

Que la date d’adoption du règlement du budget et taxation 2011 soit 
le lundi, 31 janvier 2011, à 20 heures. 

ADOPTÉE 

 
 

3.10     

11-01R-21 

Appel de candidature au poste de directeur des Finances 
et directeur général adjoint. 

 
Il est proposé par Jocelyne Larose   
Appuyé par Jean-Pierre Charron   
Et résolu    

 

D’autoriser un appel de candidatures pour combler le poste de 
directeur des Finances et directeur général adjoint. Le comité de 
sélection sera composé de madame Dominique Collin, de la firme 
DCA comptable agréé inc., de la directrice générale par intérim et 
du maire. 

ADOPTÉE 

 
3.11       Participation au  Congrès 2011 FQM 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron    
Appuyé par  Manon Desnoyers               
Et résolu  
 
QUE la Municipalité autorise le maire à inscrire les  membres du 
conseil  ainsi que les directeurs de services jugés appropriés au 
Congrès 2011 qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 
2011. 
 
Que la Municipalité accorde un per diem de 100$ plus les frais 
d’hébergement et les frais de déplacements lors de la participation 
audit congrès, et ce à même les crédits budgétaires prévus à cet 
effet (1-02-110-00-619). 
ADOPTÉE 
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11-01R-22 3.12       

11-01R-23 

Participation au  Congrès Fondation rue Principale 
2011 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Jocelyne Larose                
Et résolu  
 
QUE la Municipalité autorise Marcel Jetté, Stéphane Breault ainsi 
que Michel Moreau à assister au Congrès de la Fondation rue 
Principale 2011 qui se déroulera le 28 septembre 2011. 
 
Que la Municipalité accorde un per diem de 100$ plus les frais 
d’hébergement et les frais de déplacements lors de la participation 
au dit congrès, et ce à même les crédits budgétaires prévus à cet 
effet. 
ADOPTÉE 
 
3.13        

11-01R-24 

Adhésion à la Fédération canadienne des 
municipalités 

 

ATTENDU que la Municipalité a été invitée à adhérer à la Fédération 
canadienne des municipalités; 
 
Il est proposé par Danielle Desrochers      
Appuyé par Stéphane Breault               
Et résolu 
 
QUE la Municipalité  adhère à Fédération canadienne des 
municipalités pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et en 
autorise le paiement  pour un montant de 1321,82 $  taxes incluses. 
ADOPTÉE 

 
3.14 

 
ATTENDU que des travaux concernant une subvention reçu du 
Ministère des transports ( dossier # 00016246-1 – 63060 (14) – 
2010-06-04-87) pour l’amélioration du réseau routier sont complétés; 
 
ATTENDU que la subvention concerne les travaux exécutés sur la 
rue Papillon. 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Jean-Pierre Charron 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
la rue Papillon pour un montant subventionné de 20 000,00$ et joint 
à la présente, copies des pièces justificatives conformément aux 
exigences du Ministère des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité. 
ADOPTÉE 

 

Subvention accordée pour l’amélioration du réseau 
routier 

11-01R-25 3.15       

CONSIDÉRANT QUE la firme d'ingénieur LBHA et Associés  inc.  a 

Autorisation du certificat de paiement progressif 
numéro 2 – Paysagiste S. Forget inc. 
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constaté l’avancement des travaux de construction des 
infrastructures sur les rues Albert, Aumont, Gilles-Venne, Mini, 
Victoria, Rivest, Hétu, Benjamin, St-Joseph et montée Duquette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d'ingénieur LBHA et Associés inc., a 
produit le certificat numéro 2 au montant de 252 696,14 $ taxes 
incluses et en recommande l’acceptation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement des travaux est autorisé par le 
Règlement 782-10 et que les coûts faisant partie de ce décompte 
sont prévus dans ce règlement. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Lucien Thibodeau   
Appuyé par Manon Desnoyers   
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le paiement du certificat no.2 à 
l’entrepreneur Paysagiste S. Forget inc. pour un montant de 
252 696,14$  taxes incluses à même le poste budgétaire 
1-22-400-00-782. 
 
ADOPTÉE 
 

11-01R-26 3.16     

11-01R-27 

Écritures d’amendements en date 10 janvier 2011. 
 

Il est proposé par  Stéphane Breault :    
Appuyé par Lucien Thibodeau                      
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve le rapport d’écritures d’amendements, daté 
du 10 janvier 2011, soumis par le Service des finances. 
 
ADOPTÉE 
 
3.17 
 
ATTENDU qu’une demande d’arbitrage a été faite auprès du 
MAMROT afin de déterminer le partage des dépenses reliées à la 
réfection et l’entretien du Rang du cordon (route 346) entre les 
municipalité de Sainte-Julienne, de Saint-Jacques et de la paroisse 
de Saint-Alexis; 
 
ATTENDU que suite à la nomination de l’arbitre par le Ministre des 
affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire, 
l’article 76 de la Loi sur les compétences municipales a été amendé 
et a dévolu à la Commission municipale du Québec la compétence 
juridictionnelle en cette matière; 
 
ATTENDU que dans une correspondance datée du 20 décembre 
2010, le vice-président de la Commission municipale, Monsieur 
Robert Pagé, a proposé de déférer ce différent à un médiateur 
désigné au sein de la commission; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Sainte-Julienne est en accord 
avec cette proposition; 
 
En conséquence 
Il est proposé par Danielle Desrochers  
Appuyé par Jean-Pierre Charron   

Médiation dossier rang du Cordon 
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Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne accepte, sans préjudice à 
ses droits, de déférer ce différend à un médiateur au sein de la 
Commission municipale du Québec; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à monsieur Robert 
Pagé, vice-président de la Commission Municipale du Québec, à la 
Municipalité de Saint-Jacques et à la Municipalité de la  paroisse de 
Saint-Alexis; 
ADOPTÉE 
 

11-01R-28 3.18 
 
Compte tenu des besoins en espace de bureaux pour relocaliser les 
services financiers; 
 
Compte tenu des sommes disponibles au fonds de roulement pour 
payer de telles dépenses; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu 
 
a. D’autoriser l’achat du mobilier destiné au Service des finances à 
être relocalisé et d’accorder le contrat à Ameublement Plans 3-D inc. 
tel que montré dans la soumission datée du 23 décembre 2010, au 
montant de $14 070,00 plus taxes applicables. 
  
 
b. Pour financer cette dépense, un emprunt au fonds de roulement 
est autorisé et remboursable en trois ans. 
 
ADOPTÉE 
 

Dépenses pour agrandissement des bureaux: mobilier 

11-01R-29 3.19 
 

Compte tenu des besoins en espace de bureaux pour relocaliser les 
services financiers; 
 
Compte tenu des sommes disponibles au fonds de roulement pour 
payer de telles dépenses; 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Danielle Desrochers  
Et résolu 
 
a. D’autoriser les travaux d’aménagement de la tribune de la salle 

du conseil pour y relocaliser le Service des finances et 
d’accorder le contrat à Vitrerie C.G.B. inc. tel que montré dans la 
soumission datée du 15 novembre 2010, telle qu’amendée le 12 
janvier 2011, au montant de 6 599,61 plus taxes applicables  

 

Dépenses pour agrandissement des bureaux: cloisons 

b. Pour financer cette dépense, un emprunt au fonds de roulement 
est autorisé et remboursable en trois ans. 

 
ADOPTÉE 
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 44..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  

  
11-01R-30 44..11                  

  

DDéémmiissssiioonn  ddee  ppoommppiieerr  ::  PPiieerrrree  BBooiissvveerrtt 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est informé par monsieur 
Pierre Boisvert à l’effet que celui-ci démissionne de son poste de 
pompier à temps partiel ; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par Lucien Thibodeau   
Appuyé par Manon Desnoyers   
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte la démission de Pierre Boisvert, à titre 
de pompier à temps partiel; 
  

Que la Municipalité le remercie sincèrement pour les  services 
rendus. 
ADOPTÉE 

11-01R-31 44..22  
  
ATTENDU  QUE la Municipalité a reçu une demande d’annulation 
de facture pour un avertisseur de fumée déclenché par une 
infiltration d’eau; 
 
ATTENDU que le service des finances  recommande l’annulation de 
cette facture; 
 
ATTENDU que cette facture date de 1999; 

 

En conséquence, 
Il est proposé par Jocelyne Larose   
Appuyé par Lucien Thibodeau   
Et résolu 
 
 
QUE la Municipalité annule la facture numéro 9900063  concernant 
un avertisseur de fumée déclenché par une infiltration d’eau. 
ADOPTÉE 

AAnnnnuullaattiioonn  ddee  llaa  ffaaccttuurree  99990000006633  

  
 55..  TTRRAAVVAAUUXX    PPUUBBLLIICCSS  

 
11-01R-32 5.1       

QUE le Conseil de la Municipalité autorise le directeur du Service 

Entretien de la place Véga 
 
ATTENDU que la Municipalité est en partie propriétaire de la rue 
place Véga ; 
 
ATTENDU que seulement une partie, soit le lot 3 683 196, est 
propriété du Ministère des ressources naturelles et de la faune ; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit entretenir cette portion de la rue 
« place Véga » ; 
 
En conséquence 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Danielle Desrochers  
Et résolu 
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des travaux publics à présenter une demande auprès du Ministère 
des ressources naturelle et de la faune afin d’acquérir un chemin du 
domaine de l’état, soit le lot 3 683 196 (matricule 8690-73-3441). 
ADOPTÉE 
   
 

 66..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
  

 77..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT––UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

  
 88..  LLOOIISSIIRRSS  EETT  CCUULLTTUURREE  

 
11-01R-33 88..11  

  
ATTENDU que la Municipalité a été invitée à renouveler son 
adhésion en tant que membre de la Corporation de l’aménagement 
de la Rivière L’Assomption (CARA). 
 
Il est proposé par  Danielle Desrochers     
Appuyé par Jean-Pierre Charron                
Et résolu 
 
QUE le Conseil renouvelle son adhésion à la CARA  pour un 
montant de 200,00 $ et ce, à même le poste budgétaire de 
subvention aux organismes soit le 1-02-701-10-950. 
ADOPTÉE 

RReennoouuvveelllleemmeenntt  aaddhhééssiioonn  àà  llaa  CCAARRAA  

  
11-01R-34 88..22  

  
ATTENDU que Mme Nathalie Lépine et la Municipalité de Sainte-
Julienne étaient liées par un contrat de travail prenant fin le 31 
décembre 2010 ; 
 
ATTENDU que depuis cette date, les parties ont entrepris des 
discussions afin de prolonger ledit contrat ; 
 
ATTENDU qu’à la suite de ces discussions une entente de principe 
est survenue sur les divers éléments de cette prolongation laquelle 
est contenue dans le projet de contrat soumis au conseil par le 
Maire ; 
 
ATTENDU le projet de contrat soumis par le Maire ; 
 
SUR PROPOSITION DE  Jean-Pierre Charron   
 
APPUYÉE  DE Manon Desnoyers  
 
IL EST RÉSOLU  
 

CCoonnttrraatt  dd’’eemmppllooii  ddee  MMaaddaammee  NNaatthhaalliiee  LLééppiinnee  

 D’autoriser le maire et la personne agissant à titre de directeur 
général pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Julienne à 
signer un contrat substantiellement conforme au projet soumis ce 
jour aux membres du conseil en séance publique. 

  
 Les attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 
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11-01R-35 88..33  

  

DDeemmaannddee  ddee  ccoommmmaannddiittee  ––  RReellaaiiss  ppoouurr  llaa  vviiee  ((SSoocciiééttéé  
ccaannaaddiieennnnee  dduu  CCaanncceerr))  

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  SSoocciiééttéé  ccaannaaddiieennnnee  dduu  ccaanncceerr,,  vviiaa  llee  RReellaaiiss  
ppoouurr  llaa  vviiee,,  aa    ddééppoosséé  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  aauupprrèèss  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’eenn  22001100,,  1144  mmaarrcchheeuurrss  ééttaaiieenntt  ddeess  rrééssiiddeennttss  ddee  
SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu    
AAppppuuyyéé  ppaarr  DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss    
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aassssuummee  lleess  ffrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ppoouurr  lleess  
mmaarrcchheeuurrss  rrééssiiddeennttss  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee,,  ssooiitt  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  1100$$  ppaarr  
mmaarrcchheeuurr  ppoouurr  llaa  mmaarrcchhee  qquuii  aauurraa  lliieeuu  llee  1100  jjuuiinn  22001111..  
AADDOOPPTTÉÉEE    
  

 99..      LLEEVVÉÉEE  DD’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  
  

11-01R-36 9.1       

 

Levée de l’assemblée ordinaire du 12 janvier 2011   
 

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est terminé; 
 

Il est proposé par Stéphane Breault        
Appuyé par Manon Desnoyers                 
Et résolu                
 

QUE l’assemblée ordinaire du 12 janvier 2011 est  levée. 
ADOPTÉE 
 

 

 

 Marcel Jetté                                  Diane Desjardins          
Maire                                             Directrice générale                                        
                                                      et secrétaire-trésorière par intérim 
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