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P R OC È S -V E R B AL  de l’assemblée spéciale du conseil de la 
Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 18 juillet 2011, à 20 h 00, à la 
salle du conseil, sous la présidence du maire, monsieur Marcel Jetté à 
laquelle sont présents les conseillers suivants, formant quorum : 
 
Monsieur Stéphane Breault , district 2 
Madame Manon Desnoyers, district 3 
Madame Jocelyne Larose, district 4 
 
Tous les membres du Conseil ont reçu leur avis de convocation tel 
que stipulé au Code municipal. 
 
Monsieur Jean-Pierre-Charron avait motivé son absence 
Madame Danielle Desrochers avait motivée son absence. 
Monsieur Lucien Thibodeau avait annoncé son absence. 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par le maire pour 
prendre en considération les sujets suivants : 
 
1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de question de l’assemblée 
4. Addenda au contrat de travail du directeur des travaux publics 
5. Embauche d’un concierge à temps partiel 
6. Mandat pour l’embauche d’un inspecteur des installations 
 sanitaires 
7. Mandataire pour ClicSecur –services en lignes du MAMROT 
8. Contrat de pavage : rues Aumont et Albert (Règlement 810-11) 
9. Adoption du Règlement  811-11 10% pour fin de parc 
10. Demande de dérogation mineure : 1606, plateau Simard 
11. Demande  2011-PIIA-002 1530, rue Albert 
12. Demande  2011-PIIA-001 1507, chemin du Gouvernement  
13. Mandat pour procédures judiciaires : 1454, Manseau 
14. Mandat pour procédures judiciaires : 2526, chemin Lamoureux 
15. Mandat pour procédures judiciaires : 3539, route 337 
16. Mandat pour procédures judiciaires : 1340, route 337 
17. Mandat pour procédures judiciaires : 1369, rue Georges 
18. Loisirs : activité de spectacles d’été 2011 
19. Levée de séance 
 
 

11-07X- 431  Adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne sont pas tous 
présents; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers    
Appuyé par Jocelyne Larose        
 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté dans 
l’avis de convocation. 
 
ADOPTÉE 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 18 juillet 2011 
 

2 
 

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

 
11-07X-432   Addenda au contrat du directeur des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne, par sa 
résolution 11-07R-396, a adopté la Politique des bénéfices et 
avantages du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail du directeur des travaux 
publics contient des dispositions inconciliables avec certains articles 
de ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de clarifier 
certaines dispositions du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QU’un addenda, ayant pour objet de reformuler ou 
annuler certaines dispositions, a été préparé; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose      
Appuyé par Stéphane Breault       
Et résolu 
 
D’adopter l’Addenda au contrat du directeur des travaux publics, tel 
que présenté afin de mieux refléter les conditions de la Politique des 
bénéfices et avantages du personnel cadre et d’autoriser le maire et 
la directrice générale par intérim à signer ledit Addenda, pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Julienne.  
 
ADOPTÉE 
 

 
11-07X-433    Embauche d’un concierge à temps partiel 

 
COMPTE TENU que, lors de la négociation de la convention des cols 
bleus, il avait été prévu d’embaucher un concierge à temps partiel 
pour couvrir les plages de temps hors de l’horaire du concierge; 
 
COMPTE TENU que des services de conciergerie sont donnés à 
contrat pour le garage municipal, le garage du MTQ, la bibliothèque; 
 
COMPTE TENU que les activités de loisir, tel que le Bingo et les 
activités de spectacles, soirées etc., demandent des services 
d’installation et d’entretien des salles; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers      
Appuyé par Jocelyne Larose        
Et résolu 
  
D’autoriser le maire et la directrice générale à sélectionner et 
embaucher un deuxième concierge, selon un horaire complémentaire 
de soir et de fin de semaine, ainsi que lors des congés et vacances  
de monsieur Robichaud. Les dispositions de la convention collective 
s’applique, tel que prévu, pour ce nouveau poste. 
 
ADOPTÉE 
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11-07X-434   Embauche d’un nouvel inspecteur des installations 
 sanitaires 

 
CONSIDÉRANT le départ volontaire de M. Martin St-Jean, occupant 
le poste d’inspecteur des installations sanitaires; 
 
Il est proposé par Stéphane Breault             
Appuyé par Manon Desnoyers            
Et résolu 
  
D’embaucher monsieur Marc Vallée au poste d’inspecteur des 
installations sanitaires, aux mêmes conditions que son prédécesseur, 
à compter du 18 juillet 2011. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-435   Représentante autorisée pour ClicSÉQUR sur le portail 
 gouvernemental 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne doit s’inscrire 
à ClicSÉQUR pour avoir accès aux services offerts par les ministères 
et organismes participants, notamment à STEFE et SESAMM; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour ce faire, la Municipalité doit nommer un 
représentant autorisé; 
 
En conséquence,   
 
Il est proposé par Stéphane Breault       
Appuyé par Manon Desnoyers       
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne nomme madame France 
Landry, directrice des finances, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, représentante autorisée de la 
Municipalité de Sainte-Julienne auprès des services clicSÉQUR. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-436   Contrat de pavage des rues Albert et Aumont   
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont exécutés dans le cadre du 
projet PRECO, prévoyant l’installation d’infrastructures sur les rues  
Albert, Aumont, Gilles-Venne, Minnie, Victoria, Rivest, Hétu, 
Benjamin, place Benjamin, rang Saint-Joseph, et la montée Duquette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage des rues Albert et 
Aumont ne font pas partie des travaux subventionnés et devront être 
payés par les riverains; 
  
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt de 75 000 $, portant le 
numéro 810-11, a été adopté pour payer ces travaux de pavage des 
rues Albert et Aumont; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 810-11 a reçu toutes les 
approbations requises, dont celle du MAMROT en date du 13 juillet 
2011; 
 
En conséquence, 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 18 juillet 2011 
 

4 
 

 
Il est proposé par Manon Desnoyers            
Appuyé par Stéphane Breault           
Et résolu 
  
D’autoriser les travaux de pavage des rues Albert et Aumont, 
n’excédant pas 75 000 $, incluant l’installation de deux dos d’âne 
permanent sur la rue Aumont, en vertu du contrat accordé à 
Paysagiste S. Forget dans le projet PRECO. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X- 437  Adoption du Règlement 811-11 (10% pour fins de parc) 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers       
Appuyé par Stéphane Breault        
Et résolu 
  
Que le Règlement 811-11 soit adopté, avec dispense de lecture, 
comme suit : 
 
P R OV INC E  DE  QUÉ B E C  
MUNIC IP AL IT É  R É G IONAL E  DE  C OMT É  DE  MONT C AL M 
MUNIC IP AL IT É  DE  S AINT E -J UL IE NNE  
 
RÈGLEMENT 811-11 INTITULÉ : 
 
Règlement portant le numéro 811-11 afin de modifier les 
dispositions du Règlement de lotissement 378 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels et le Règlement de 
permis et certificats 380 concernant les conditions préalable à 
l’émission d’un permis de construction ou de lotissement et 
certificat d’autorisation. 
 
ATTENDU QUE l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1), autorise toute municipalité locale à 
adopter et à modifier toutes dispositions de sa réglementation 
d‘urbanisme relativement au lotissement; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier notre règlement afin d’ajuster le 
pourcentage des fonds possible par la LAU pour le maintien et 
l’amélioration de nos parcs et terrains de jeux;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
par Manon Desnoyers à la séance du conseil municipal tenue le 1er 
juin 2011; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers 
Appuyé par Stéphane Breault 
Et résolu  
 
QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la 
Municipalité de Sainte-Julienne et il est, par le présent Règlement 
811-11, décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1   
L’article 19 du chapitre 2 sur les dispositions administratives du 
Règlement de lotissement no 378 est abrogé, avec ses amendements, 
et remplacé par le texte suivant : 
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Le propriétaire de tout terrain doit, comme condition préalable à 
l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale entraînant 
une augmentation ou la création d’un ou plusieurs lots à bâtir ou 
constructibles mais à l’exception des cas mentionnés ci-après, 
s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain qui, de 
l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un 
parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; ou 
verser une somme à la Municipalité; ou qu'à la fois, il prenne un tel 
engagement et effectue un tel versement. Le conseil décide dans 
chaque cas, laquelle des conditions s'appliquent. 
 
Cas d’exception : 
 
L'obligation de cession ou de versement ne s'applique pas aux types 
d'opérations cadastrales suivantes, ni aux cas suivants : 
 
1. Une annulation, une correction ou un remplacement de numéros 
de  lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots ; 
 
2. Une opération cadastrale effectuée à des fins agricole ou à un lot 
 situé dans une zone concernant les parcs et les espaces verts. 
 
3. Le cadastre vertical ou horizontal effectué lors de la conversion 
 d'un immeuble en copropriété divise ; 
 
4. Le terrain à l'égard duquel l'espace ou l'argent exigé pour fins de 
 parcs et terrains de jeux a déjà été fourni lors d'une opération 
 cadastrale antérieure ; 
 
5. La subdivision effectuée non pas pour des fins de construction 
 mais pour une identification cadastrale en vue de l'obtention d'une 
 mainlevée d'un créancier hypothécaire ; 
 
6. La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant 
par  suite de la modification de ses limites sans créer un nouveau lot à 
 bâtir (ex. : relocalisation de la ligne de division suite à une entente 
 entre voisins) ; 
 
7. À l’identification cadastrale d’un immeuble, déjà morcelé mais 
 décrit par tenant et aboutissant ; à condition qu’il n’y ait aucune 
 modification dans les dimensions du terrain et qu’il y ait déjà un 
 bâtiment principal d’érigé sur ledit terrain ; 
  
8. À l’identification cadastrale de parcelles pour des fins publiques ; 
 
9. À une opération cadastrale rendue nécessaire par suite d’une 
 expropriation ; 
 
10. À une opération cadastrale ayant pour objet une partie de terrain 
 que la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le 
 gouvernement du Canada, acquière ; 
 
11. Aux opérations cadastrales effectuées par une personne physique 
 ou une personne morale lorsqu’elles sont liées directement et 
 exclusivement à une acquisition par le gouvernement du Canada, 
 le gouvernement du Québec ou la Municipalité; 
 
12. Lorsque l’opération cadastrale est rendue nécessaire par suite 
 d’un partage entre héritiers dans le cadre d’une transmission pour 
 cause de décès. 
 
Modalités de la cession ou du versement : 
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Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. 
Toutefois, la Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que 
l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la 
Municipalité, qui n'est pas compris dans le site. 
 
Pour l'application du présent article, on entend par site le terrain 
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale projetée. 
 
La superficie du terrain devant être cédée et la somme versée sont 
fixées à 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site. 
 
Si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le 
total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée 
est fixé également à 10 % de la valeur du site. 
 
Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans 
le site, conclue en vertu du présent article, prime le 10 % prévu aux 
deux alinéas précédents. 
 
Un terrain cédé en application d'une disposition édictée en vertu du 
présent article ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être 
utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un 
terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. La 
Municipalité peut disposer de la manière prévue par la loi qui la régit, 
des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article s’ils ne sont 
plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, 
et le produit doit être versé dans ce fonds spécial. 
 
Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que 
toute somme reçue par la Municipalité en contrepartie de la cession 
d'un terrain visé, font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être 
utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs 
ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces 
naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés 
de la Municipalité. Pour l'application du présent alinéa, 
l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un 
bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien 
d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. 
 
Établissement de la valeur : 
 
La valeur du terrain aux fins du présent article est le produit que l'on 
obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie 
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, 
par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur 
la fiscalité municipale (chap. F-2.1). Le terrain, y compris le site, dont 
la valeur doit être établie, doit constituer, à la date de réception par la 
Municipalité de la demande du plan relatif à l'opération cadastrale ou 
du permis de construction, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou 
une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au 
rôle. Si le terrain n’est pas une telle unité ou partie d’unité, la valeur 
est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté 
par la Municipalité. 
 
Publication du contrat notarié : 
 
Les frais de publication du contrat notarié de cession de parcs et de 
terrains de jeux sont à la charge du propriétaire cédant. 
 
Territoire rénové : 
 
Dans le cas d’un terrain ou d’un immeuble dont l’immatriculation à titre 
de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de 
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lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation 
cadastrale, l’obligation de cession de terrain ou de versement d’une 
somme d’argent à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels, lorsqu’exigible en vertu du présent article, s’applique lors de 
la délivrance du permis de construction pour l’érection d’un nouveau 
bâtiment principal, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
ARTICLE 2 
L’article 22 du chapitre 4 sur les conditions d’émission d’un permis de 
construction ou de lotissement et certificat d’autorisation du règlement 
de permis et certificat no 380 est modifié par l’ajout des alinéas 
suivants : 
 
Le dix pour cent (10 %) à des fins de parc a été payé ou un dépôt 
provisionnel encaissable égal à quinze pour cent (15 %) de la valeur 
du terrain ou de l’ensemble du site inscrite au rôle d’évaluation de 
l’année courante a été versé à la Municipalité. Ce dépôt est conservé 
jusqu’à la production du rapport d’évaluation préparé par un 
évaluateur agréé.  
 
Dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport d’évaluation par 
l’évaluateur agrée mandaté par la Municipalité, le propriétaire ou le 
requérant doit payer tout montant dû déterminé dans le rapport 
d’évaluation relatif au 10 % exigé à des fins de parc. 
 
ARTICLE 3 
L’article 23 du chapitre 4 sur les conditions d’émission d’un permis de 
construction ou de lotissement et certificat d’autorisation du 
Règlement de permis et certificat no 380 est modifié par l’ajout de 
l’alinéa « J »suivant  
 
J)  Le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté a 
 fait l’objet de la cession en parc et espace vert, tel qu’établi au 
 Règlement de lotissement numéro 378 ou au présent règlement, 
 s’il y a lieu; 
 
Cas d’exception 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’une 
construction pour fins agricoles sur des terres en culture. 
 
Le présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants de 
bâtiments qui sont réalisés par la Municipalité, les ministères ou leurs 
mandataires; 
 
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où il s'agit de la mise 
en place d'un bâtiment ou d'une infrastructure d'utilité publique ne 
nécessitant pas d'équipements sanitaires. 
 
ARTICLE 4 
Le présent Règlement 811-11 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 
 
 
Marcel Jetté   Diane Desjardins 
Maire    Directrice générale et secrétaire-  
     trésorière par intérim 
 
ADOPTÉ 
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11-07X-438    Demande de dérogation mineure : 1606, plateau Simard 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance, tenue le 4 octobre 2010, le 
conseil avait reporté à une date ultérieure sa décision à l’égard d’une 
demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1606, 
plateau Simard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pose de gypse résistant au feu à l’intérieur 
du garage ainsi que l’installation d’un coupe-feu dans la corniche  
pourront offrir la protection requise dans la zone de rayonnement de 3 
mètres linéaire le long du mur du garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme condition préalable, le propriétaire 
devra s’engager à fournir la garantie des experts-installateurs de 
pieux vissés qui serviront de fondation du garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme condition préalable, le propriétaire 
devra fournir à la fin des travaux, un rapport d’un technologue ou 
ingénieur certifiant la stabilité de la structure et du sol, dans la zone 
du garage; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers      
Appuyé par Stéphane Breault       
Et résolu 
  
D’autoriser la dérogation mineure consistant en la réduction de la 
distance requise de 3 mètres pour la porter à 0,9 mètre, entre la 
maison et le garage détaché, situé au 1606, plateau Simard. 
 
ADOPTÉE 
 

 
11-07X-439   PIIA : 1530, rue Albert 
 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité consultatif 
d’urbanisme, le 13 juillet 2011, pour une demande de Plan 
d’implantation et d’intégration architectural à l’égard du 1530, rue 
Albert;  
 
Il est proposé par Stéphane Breault         
Appuyé par Jocelyne Larose       
Et résolu 
 
D’accepter le Plan d’implantation et d’intégration architectural proposé 
pour le 1530, rue Albert. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-440   PIIA : 1507, chemin du Gouvernement 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité consultatif 
d’urbanisme, le 13 juillet 2011, pour une demande de Plan 
d’implantation et d’intégration architectural à l’égard du 1507, chemin 
du Gouvernement; 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose         
Appuyé par Manon Desnoyers         
Et résolu 
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D’accepter le Plan d’implantation et d’intégration architectural proposé 
pour le 1507, chemin du Gouvernement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-441    Mandat pour procédures judiciaires 1454, boul. 
 Manseau 

 
CONSIDÉRANT QU’un jugement à la Cour municipale a été rendu 
contre le propriétaire de l’immeuble situé au 1454, boulevard 
Manseau, le 22 juin 2010, à l’égard du revêtement extérieur non 
conforme (papier goudronné); 
 
CONSIDÉRANT l’absence de progrès dans les travaux depuis 
plusieurs mois; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-
Julienne et de ses citoyens de voir à faire régulariser la situation; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Stéphane Breault        
Appuyé par Manon Desnoyers          
Et résolu 
 
De mandater les avocats Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires requises pour la résolution définitive de ce 
dossier d’infraction affectant la propriété située au 1454, boulevard 
Manseau. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-442  Mandat pour procédures judiciaires : 2526, chemin 
 Lamoureux 

 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été émis le 22 mars 
2011 relativement à la construction d’un bâtiment accessoire sans 
permis, au 2526, chemin Lamoureux, en contravention avec l’article 
13 du Règlement 380;  
 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été émis le 22 mars 
2011 relativement à l’entreposage d’objets de toute sorte sur le 
terrain, contreventant ainsi à l’article 4, alinéa F du Règlement 902-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a toujours pas corrigé ces 
situations; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-
Julienne et de ses citoyens de voir à faire régulariser la situation; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers         
Appuyé par Stéphane Breault          
Et résolu 
  
De mandater les avocats Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires requises pour la résolution définitive de ces 
dossiers d’infraction affectant la propriété située au 2526, chemin 
Lamoureux. 
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ADOPTÉE 
 
 

11-07X-443   Mandat pour procédures judiciaires : 3539, route 337 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis de travaux de rénovation, devant 
débuter le 17 janvier 2006 et se terminer le 16 janvier 2007, a été 
émis pour l’immeuble situé au 3539, route 337 suite à une demande 
déposée par M. André Cardinal, le 17 janvier 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette date, de nombreux avis et 
constats d’infraction ont été rédigés, en particulier en contravention 
avec l’article 67 du Règlement 377; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur et la propriétaire n’ont toujours 
pas terminé ces rénovations, malgré l’expiration des délais pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-
Julienne et de ses citoyens de voir à faire régulariser la situation; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose         
Appuyé par Stéphane Breault         
Et résolu 
  
De mandater les avocats Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires requises pour la résolution définitive de ce 
dossier d’infraction affectant la propriété située au 3539, route 337. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-444  Mandat pour procédures judiciaires : 1340, route 337 
 

CONSIDÉRANT QU’un jugement en Cour supérieure a été rendu le 7 
octobre 2009 contre la propriétaire de l’immeuble situé au 1340, route 
337, à l’égard de la construction d’une maison à terminer, le 
nettoyage du terrain, des travaux de terrassement et de gazonnement 
à compléter avant le 1er mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs travaux restent à compléter, malgré 
les délais expirés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-
Julienne et de ses citoyens de voir à faire régulariser la situation; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers         
Appuyé par Jocelyne Larose         
Et résolu 
  
De mandater les avocats Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires requises pour la résolution définitive de ce 
dossier d’infraction, affectant la propriété située au 1340, route 337. 
 
ADOPTÉE 
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11-07X-445   Mandat pour procédures judiciaires : 1369, rue Georges 
 
CONSIDÉRANT QU’un jugement de la Cour municipale a été obtenu 
le 13 avril 2011 contre le propriétaire de l’immeuble situé au 1369, rue 
Georges, concernant des travaux d’agrandissement sans permis, en 
contravention avec l’article 13 du Règlement 380; 
 
CONSIDÉRANT QU’un jugement de la Cour municipale a été obtenu 
le 13 avril 2011 contre le propriétaire de l’immeuble situé au 1369, rue 
Georges, concernant de l’entreposage sur le terrain, en contravention 
avec l’article 67 du Règlement 377; 
  
CONSIDÉRANT QU’un jugement de la Cour municipale a été obtenu 
le 13 avril 2011 contre le propriétaire de l’immeuble situé au 1369, rue 
Georges, concernant des nuisances sous forme de carcasse et 
pièces d’automobile, en contravention avec l’article 5 du Règlement 
902-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a installé deux remises situées à 
moins d’un pied l’une de l’autre, en contravention à l’article 86 du 
Règlement 377 tel qu’amendé par le Règlement 775-10; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis formel de corriger ces contraventions a 
été signifié au propriétaire, le 27 juin 2011;  
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire n’a toujours pas corrigé ses 
infractions, malgré l’expiration du délai accordé pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-
Julienne et de ses citoyens de voir à faire régulariser la situation; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Stéphane Breault         
Appuyé par Manon Desnoyers         
Et résolu 
  
De mandater les avocats Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires requises afin de faire exécuter les travaux 
nécessaires au 1369, rue Georges, ou à défaut, de démolir les 
travaux exécutés sans permis, déplacer les remises et nettoyer le site, 
le tout aux frais du contrevenant, recouvrable de la même manière 
que la taxe municipale. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X- 446  Spectacles d’été 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs organise la tenue de 
spectacles d’été consistant en quatre soirées cinéma pour la famille; 
 
CONSIDÉRANT QU’un budget de 5000 $ a été réservée à cette 
activité au budget annuel 2011; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers    
Appuyé par Jocelyne Larose         
Et résolu 
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D’entériner la tenue de l’activité spectacles d’été 2011 ainsi que les 
dépenses associées à celle-ci, n’excédant pas 5 000 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-07X-447   Levée de séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Stéphane Breault  
Et résolu de  
 
Lever la séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Marcel Jetté    Diane Desjardins  
Maire    Directrice générale et secrétaire-  
     par intérim  
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