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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Julienne  tenue le 19 mai 2011, à 18 h 00, à 
la salle du Conseil sous la présidence du maire, monsieur Marcel 
Jetté à laquelle sont présents les conseillers suivant, formant 
quorum : 
  
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 
 
Est présente, madame Diane Desjardins, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim.  
 
Tous les membres du conseil ont reçu leur avis de convocation tel 
que stipulé au Code municipal. 
 
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. Amendement de la résolution 11-05R-253 (tournoi de golf) 

5. Octroi du contrat à AREO-FEU Ltée (camions incendies) 

6. Contrat de sondage aux consommateurs  

7. Frais de travaux complémentaires de CIMA+ (aqueduc   

        Sainte-Julienne-en-Haut) 

8. Embauche d’inspecteurs pour installations sanitaires 

9. Avis de motion : Règlement d’emprunt  - rue Aumont  

        et un tronçon de la rue Albert. 

10. Dossier d’acquisition d’une partie du chemin Le Royer (lots  

        4 622 366 et 4 622 368) 

11. Cession du domaine des Deux Lacs (désignation du lot) 

12. Formation opération de niveleuse (modification) 

13. Politique de soutien à l’élite 2011 

14. Demandes de subvention : élites (2) 

15. Levée de séance 

 
 

11-05X-288   Adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil sont présents; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers,   
Appuyé par Lucien Thibodeau   
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Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour après avoir retiré 
l’item 10 et après y avoir ajouté le sujet suivant :  
 
14.1 Demande de levée de servitude de non accès. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes 
présentes à s’exprimer. 
 
 

11-05X-289   Modification de la résolution 11-05R-253 
 
CONSIDÉRANT QUE certains membres du Conseil ne sont pas 
libres pour représenter la Municipalité de Sainte-Julienne lors du 
tournoi de golf de la Société Saint-Vincent de Paul le 11 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire 
quand même soutenir financièrement l’organisme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose      
Appuyé par Lucien Thibodeau        
Et résolu 
 
D’amender la résolution 11-05R-253 pour se lire comme suit : 
 
D’acheter un billet, au coût de 95 $ le billet, au nom de la 
Municipalité de Sainte-Julienne et d’octroyer une commandite un 
montant de 285 $ pour le tournoi de golf de la Société Saint-
Vincent de Paul, qui se tiendra le 11 juin 2011. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-290   Octroi du contrat de fournitures de deux camions   
pour le Service des incendies 

 
COMPTE TENU QUE le Règlement 803-11 a reçu l’approbation 
du ministère des Affaires municipales le 11 mai 2011; 
 
COMPTE TENU QUE le Règlement 803-11 est entré en vigueur le 
12 mai 2011; 
 
Il est proposé par Stéphane Breault       
Appuyé par Danielle Desrochers       
Et résolu 
 
1. D’octroyer, en vertu du Règlement 803-11, le contrat d’achat   

de deux camions pour le Service incendie, à AREO-FEU 
LTEE, conformément à la soumission déposée au montant de 
522 000 $ plus les taxes applicables; 
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2. D’autoriser l’achat de 10 longueurs supplémentaires de 
boyaux de 4 pouces, représentant un coût de 3 125 $ plus les 
taxes applicables. 

 
ADOPTÉE 

 
 
11-05X-291   Sondage aux consommateurs 

 
Il est proposé par Stéphane Breault        
Appuyé par  Jean-Pierre Charron       
Et résolu 
  
D’entériner l’octroi d’un contrat de sondage auprès des 
consommateurs de Sainte-Julienne, préparé par Revitalis’Action 
au plus bas soumissionnaire, soit à la fondation Rues Principales 
au prix de 10 196,29 $ taxes incluses.  
 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-292   Travaux complémentaires (aqueduc Sainte-Julienne-  
en-haut)  

 
CONSIDÉRANT QUE le tracé de la conduite a été relocalisé dans 
une rue future plutôt que sur le rang 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette relocalisation nécessite de faire des 
travaux complémentaires, tel que le relevé de terrain et la 
modification de deux plans; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau        
Appuyé par Stéphane Breault        
Et résolu 
 
D’accepter l’offre de service complémentaire de la firme CIMA +, 
telle que présentée le 9 mai 2011 au montant forfaitaire de 8 200 $ 
plus les taxes applicables, s’ajoutant du contrat de préparation de 
plans et devis, de documents d’appel d’offres et du certificat 
d’autorisation au MDDEP pour l’aqueduc Sainte-Julienne-en-haut. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-293    Embauche d’inspecteurs pour installations sanitaires 
 
CONSIDÉRANT le désistement de madame Mariane Houle 
embauchée pour l’inspection des installations sanitaires par la 
résolution 11-05R-277; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pu débuter selon 
l’échéancier prévu; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Sonia Rivest, 
directrice du Service d’urbanisme en date du 18 mai 2011; 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose       
Appuyé par Manon Desnoyers       
Et résolu 
 
1. D’abroger la résolution 11-05R-277; 

2. D’embaucher madame Caroline Martel à compter du 24 mai 
2011 et monsieur Martin St-Jean à compter du 30 mai 2011 
aux postes de préposés à l’inspection des installations 
sanitaires, selon un horaire de 35 heures/semaine et à un taux 
horaire de 16 $. 

3. Cette embauche est à durée déterminée d’environ 28 
semaines, la durée étant conditionnelle à ce que la 
température permette les tests de coloration. Il s’agit d’un 
emploi relié à un projet spécifique qui n’encourt pas de lien 
d’emploi autre que le présent mandat. 

 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-294     Avis de motion ( rues Aumont et Albert) 
 
Avis de motion est donné, avec dispense de lecture, par Manon 
Desnoyers  qu’à une prochaine assemblée ou à une séance 
subséquente, un règlement d’emprunt de 75 000 $ pour financer 
des travaux de pavage sur les rues Aumont et partie de Albert, 
sera proposé pour adoption. 
 
 

11-05X-295   Acquisition du lot 4 763 746 (domaine des Deux Lacs  
                             Inc) 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire 
acquérir une partie de terrain identifié sous le numéro 4 763 746 
du cadastre du Québec afin d’y construire un sentier pédestre ainsi 
que des réseaux d’aqueduc et d’électricité; 
  
Il est proposé par Stéphane Breault    
Appuyé par Danielle Desrochers    
Et résolu    
  
1. D’autoriser l’acquisition du lot 4 763 746 du cadastre du 

Québec dans la circonscription de Montcalm; 
 
2. Que les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de la 

Municipalité; 
 
3. Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim sont autorisés à signer le contrat de cession ainsi 
que tout document afférent, pour et au nom de la Municipalité 
de Sainte-Julienne. 

 
ADOPTÉE 
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11-05X-296   Formation sur niveleuse 
 

CONSIDÉRANT QU’une formation requérant moins d’heures pour 
l’opération de niveleuse est devenue disponible; 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron      
Appuyé par Jocelyne Larose       
Et résolu 
 
1. D’abroger la résolution 11-04R-218; 

 
2. D’autoriser une formation d’opérateur de niveleuse, d’une 

durée de 76 heures aux employés Marc Livernoche et Eric 
Pothel, offerte par l’école E.N.C.E.L. au prix de 6 880,00 $ 
taxes en sus, par employé. 

  
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-297   Politique de soutien à l’élite 2011 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de doter la Municipalité 
d’une politique sur le soutien à l’élite dans les domaines sportifs, 
culturels et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle politique a pour objectif d’appuyer 
les efforts des jeunes juliennois qui participent à des événements 
d’envergure et qui, par le fait même représentent la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique vise à subvenir à une partie 
des dépenses que demandent la participation à de tels 
événements d’envergure; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique détermine les critères 
d’admissibilité à un soutien financier avec des plafonds bien 
définis; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron       
Appuyé par Manon Desnoyers        
Et résolu 
 
Que ce Conseil :  
 
1. Adopte la Politique de subvention à l’élite dans les domaines 

sportifs, culturels et communautaires pour l’année 2011 tel que 
présentée par la directrice des loisirs, madame Nathalie 
Lépine; 

 
2. Détermine la durée de cette politique, soit du 19 mai 2011 au 

31 décembre 2011, à la suite de quoi elle devra faire l’objet 
d’une évaluation avant sa reconduction ou sa modification, le 
cas échéant; 
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3. Confie l’application de la présente politique à la directrice des 
loisirs, madame Nathalie Lépine ainsi qu’à la directrice des 
finances, madame France Landry. 

 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-298   Subventions à l’élite  
 
CONSIDÉRANT les demandes d’appui financier à l’élite déposées 
à la Municipalité et analysées par la directrice des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de madame Nathalie 
Lépine, en date du 19 mai 2011; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers       
Appuyé par Jocelyne Larose        
Et résolu 
 
D’accorder l’aide financière suivante conformément à la Politique 
de subvention à l’élite dans les domaines sportifs, culturels et 
communautaires pour l’année 2011 : 
 
Laurence Venne : 250 $ 
Jacob Venne : 250 $ 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-05X-299    Demande d’annulation de servitude de non accès   
                             d’emprise de l’autoroute 25  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire du terrain 
portant le numéro de lot 4  081 480 du cadastre officiel de Sainte-
Julienne, circonscription foncière de Montcalm ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est situé aux abords du tronçon 
de la route 125 où il y a une servitude de non accès ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emprise de la future autoroute 25 croise la 
route 125 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est grevé par une servitude de 
non accès à la route 125 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement des futures voies de 
circulation ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau  
Appuyé par Stéphane Breault  
Et résolu 
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Que la Municipalité dépose une demande auprès du ministère des 
Transports du Québec, afin de modifier la limite de la servitude de 
non accès, à l’intersection de la route 125 et de l’autoroute 25, 
pour avoir accès à son terrain directement de la route 125. 
 
ADOPTÉE 

 
 
11-05X-300   Levée de séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
Il est proposé par Manon Desnoyers,  
Appuyé par  Danielle Desrochers  
 
Et résolu de lever la séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Marcel Jetté  Diane Desjardins  
Maire Directrice générale et secrétaire-  
                                                    par intérim 
 
 
 


	Est présente, madame Diane Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim.
	D’embaucher madame Caroline Martel à compter du 24 mai 2011 et monsieur Martin St-Jean à compter du 30 mai 2011 aux postes de préposés à l’inspection des installations sanitaires, selon un horaire de 35 heures/semaine et à un taux horaire de 16 $.
	Cette embauche est à durée déterminée d’environ 28 semaines, la durée étant conditionnelle à ce que la température permette les tests de coloration. Il s’agit d’un emploi relié à un projet spécifique qui n’encourt pas de lien d’emploi autre que le pré...

