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Procès-verbal de la session  extraordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 21 février 2011 à 19h00 à la 
salle municipale, 1380, route 125 à Sainte-Julienne, lieu ordinaire des 
sessions et à laquelle sont présents les conseillers suivants : 
 
Monsieur Stéphane Breault, district 2 
Madame Jocelyne Larose, district 4 
Monsieur Lucien Thibodeau, district 5 
Madame Danielle Desrochers, district 6   
 
Formant quorum, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Charron, 
maire suppléant  
 
Est aussi présente, madame Diane Desjardins, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim  

 
Étaient absents :  

Madame Manon Desnoyers, district 3  
Monsieur Marcel Jetté, maire 
  

La secrétaire-trésorière/directrice générale confirme que tous les 
membres du Conseil ont été dûment convoqués à cette session 
extraordinaire. 
 
Cette séance a été convoquée par le maire, Marcel Jetté, 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. Poste de directeur général intérimaire 

5. Lettre d’entente : horaire du concierge 

6. Achat de bacs de recyclage 

 
11-02X-102 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Danielle Desrochers  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu    
Que l’ordre du jour soit adopté  
ADOPTÉE 
 
PÉRIODE DES QUESTIONS 
Il n’y a aucune personne dans la salle à cette période de question. 
 
11-02X-103 POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE 

 
 

CONSIDÉRANT QU' un contrat de service est intervenu avec 
Solution DiG Inc. en vertu duquel celle-ci fournit 
les services de madame Diane Desjardins pour 
occuper le poste de directrice générale et 
secrétaire trésorière de la Municipalité de 
Sainte-Julienne par intérim tel qu'établi par les 
résolutions portant les numéros 11-01X-03 et 
11-01X-04.; 
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa réorganisation 

administrative, le Conseil municipal a procédé 
à l'engagement de madame France Landry en 
vertu de sa résolution portant le numéro 
11-02X-081, au poste de directrice des 
finances, directrice générale adjointe et 
secrétaire trésorière adjointe, poste qu'elle 
occupera à compter du 21 mars 2011; 

  
CONSIDÉRANT QUE madame Carol Foley a été mutée au poste 

d'adjointe au Services de l'urbanisme, du 
développement et des travaux publics en vertu 
de la résolution portant le numéro 11-02X-083; 

  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a été informé, en date du 

9 février 2011, que madame Nathalie Girard 
devait quitter l'exercice de ses fonctions pour 
des raisons médicales avec une anticipation de 
retour le 10 juin 2011; 

  
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la saine administration de la 

gestion municipale dans ce contexte au niveau 
de la direction générale, il y a lieu de convenir 
d'un contrat de service avec Solution DIG Inc. 
pour fournir à la Municipalité les services de 
madame Diane Desjardins à titre de directrice 
générale et secrétaire trésorière par intérim à 
compter du 22 février 2011; 

  
CONSIDÉRANT QUE cette décision résulte des contraintes 

administratives et opérationnelles ci-dessus 
mentionnées; 

 
En conséquence de ce qui précède,  
 
Il est proposé par Stéphane Breault  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu que: 
 
Article 1 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
ARTICLE 2 
 
Madame Diane Desjardins est nommée directrice générale et secrétaire 
trésorière par intérim de la Municipalité de Sainte-Julienne à compter 
du 22 février 2011; 
 
ARTICLE 3 
 
Les services de Solution DiG Inc. sont retenus par la Municipalité de 
Sainte-Julienne suivant les termes et conditions du contrat convenu 
entre les parties, et dont copie est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante; 
 
ARTICLE 4 
 
En sa qualité de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, 
madame Diane Desjardins est autorisée à signer les chèques et autres 
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documents sur lesquels la signature de la directrice générale et 
secrétaire trésorière par intérim est requise; 
 
ARTICLE 5 
 
Le maire de la Municipalité est mandaté pour signer ce contrat, ainsi 
que pour signer tous autres documents afin de donner plein et entier 
effet à la présente résolution; 
 
Monsieur Lucien Thibodeau déclare sa dissidence et vote contre. 
 
ADOPTÉE 
 
11-02X-104  LETTRE D’ENTENTE : HORAIRE DU CONCIERGE 
 
Considérant que le concierge effectue ses tâches en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux; 
 
Considérant qu’il y a lieu de spécifier un horaire spécifique au poste de 
concierge; 
 
Considérant que le syndicat a consentit à signer une lettre d’entente à 
cet égard; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par  Stéphane Breault   
Appuyé par  Lucien Thibodeau  
 
Et résolu d'autoriser le maire Marcel Jetté et la directrice générale 
intérimaire, Diane Desjardins, à signer la lettre d'entente numéro 9, 
relativement à la modification de l'horaire du concierge, monsieur Hervé 
Robichaud, sans perte d'heures de travail et sans modification à la 
rémunération. 
 
ADOPTÉE 
 
11-02X-105  ACHAT DE BACS DE RECYCLAGE 
 
Il est proposé par  Jocelyne Larose   
Appuyé par Lucien Thibodeau    
Et résolu    
 
D’autoriser l’achat de 50 bacs bleus au prix de 72 $ l’unité et 50 bacs 
bruns au prix de 103,00 $ l’unité, plus frais de livraison de 100 $, le tout 
totalisant 10 082,37 $ taxes incluses auprès du fournisseur Loubac inc.. 
 
ADOPTÉE 
 
11-02X-106 LEVÉE DE SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Danielle Desrochers  
appuyé par Stéphane Breault et résolu de lever la séance. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 

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