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Procès-verbal 

De la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 13 juillet  2009 à 20h30 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  

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 Yves Beauchamp, secrétaire-trésorier adjoint/directeur général 
adjoint 

  
Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil 

    
Le secrétaire-trésorier/directeur général  constate et certifie que tous les membres du 
Conseil ont reçu l’avis de convocation à cette session ordinaire, 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 extraordiSession extraordiSession extraordiSession extraordinaire du lundi 13 juillet 2009naire du lundi 13 juillet 2009naire du lundi 13 juillet 2009naire du lundi 13 juillet 2009    

    

    11111111........  OOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        

09090909----07X07X07X07X----349349349349    11111111........11111111........  Constat du quorumConstat du quorumConstat du quorumConstat du quorum        
    

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée constate que le quorum est 
obtenu. 
 
Il est proposé par : Manon Desnoyers  
Appuyé par : Josée Bélanger 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 
        

09090909----07X07X07X07X----333350505050    1.2.1.2.1.2.1.2. Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du lundi lundi lundi lundi 13 juillet 13 juillet 13 juillet 13 juillet 2009200920092009 
 

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du 
jour. 

Il est proposé par :       Louis Thouin 
Appuyé par :                Stéphane Breault 



 

C:\Users\Johane\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DP3AGAGM\Copie Procès verbal de l'assemblée 

spéciale du 13 juillet 2009 - final.doc  7718 

 
 

 

 
 
  7718 

Est résolu que : 
Que l’ordre du jour du 13  juillet  2009 est accepté. 
ADOPTÉE 

 
 

    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

09090909----07X07X07X07X----353535351111    2.1 Refinancement d’un emprunt à long terme concernant le règlement 5752.1 Refinancement d’un emprunt à long terme concernant le règlement 5752.1 Refinancement d’un emprunt à long terme concernant le règlement 5752.1 Refinancement d’un emprunt à long terme concernant le règlement 575----02020202    
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne se propose d’emprunter par 
billets un montant total de 1 706 000$, en vertu des règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux : 

                           502-98                                         7 300 $ 

                           563-02                                  1 485 700 $ 

                           744-08                                    213 000 $ 

 
ATTENDU QU’il serait avantageux pour la municipalité de procéder au 
financement a long terme au moyen de billets au lieu d’obligations; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 
de la loi sur les dettes municipales et les emprunts municipaux ( L.R.Q., chap. D-7 
), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut-être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors d’un nouvel emprunt; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 
en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par:    Louis Thouin  
Appuyé par;             Josée Bélanger   
Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit : 
 
QUE les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier adjoint; 
 
QUE les billets seront datés du 21 juillet 2009; 
 
QUE les intérêts sur les billets seront payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
1           78 800 $ 
2.          82 100 $ 
3.          85 900 $ 
4.          89 300 $ 
5.          93 400 $ (à payer en 2014) 
5.     1 276 500 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un 
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans ( à compter du 21 juillet 2009 ), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2015 et suivantes, au 
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lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 563-
02 et 744-08, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. Le règlement 502-98 sera terminé après cinq (5) ans, 
soit en 2014. 
 
QUE la municipalité avait le 13 juillet 2009, un montant de 1 493 000 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 1 839 000 $, pour des périodes de 5 et 15 
ans, en vertu des règlements numéros 502-98 et 563-02. 
 
Que la municipalité emprunte les 1 493 000 $ par billets, en renouvellement d’une 
émission d’obligations pour un terme additionnel de 8 jours au terme original des 
règlements mentionnés ci-haut. 
ADOPTÉE 
    

09090909----07X07X07X07X----353535352222    2.2 2.2 2.2 2.2 Adjudication, billets de financements Adjudication, billets de financements Adjudication, billets de financements Adjudication, billets de financements ––––    règlement d’emprunt 575règlement d’emprunt 575règlement d’emprunt 575règlement d’emprunt 575----02020202    
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne accepte l’offre qui lui est faite de la 
Caisse Populaire Desjardins de Sainte-Julienne pour son emprunt de 1 706 000$ 
par billets en vertu des règlements d’emprunt numéro 502-98, 563-02 et 744-08 au 
prix de 100$ échéant en série de cinq (5) ans comme suit : 
 
1. 78 800 $   3.82%  21 juillet 2010 
2. 82 100 $   3.82%  21 juillet 2011 
3. 85 900 $   3.82%  21 juillet 2012 
4.  89 300 $   3.82%  21 juillet 2013 
5. 1 369 900 $                       3.82%  21 juillet 2014 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;     Stéphane Breault  
Appuyé par;             Céline Daigneault   
Et résolu 
 
QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré. 
ADOPTÉE 

    
09090909----07X07X07X07X----353535353333    2.32.32.32.3    Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal et du certificat relatif au déroulement de la verbal et du certificat relatif au déroulement de la verbal et du certificat relatif au déroulement de la verbal et du certificat relatif au déroulement de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter  concernant le règlement 
758758758758----09090909    
 
Il est proposé par;        Josée Bélanger  
Appuyé par;                Céline Daigneault  
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la procédure d’enregistrement 
et le certificat du Secrétaire-trésorier adjoint/directeur général adjoint concernant 
le règlement no. 758-09. 
ADOPTÉE 
    

09090909----07X07X07X07X----353535354444    2.4 2.4 2.4 2.4 Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui     se termine se termine se termine se termine 
le  9 juillet 2009 le  9 juillet 2009 le  9 juillet 2009 le  9 juillet 2009     

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 204 du Code municipal stipule qu’a moins qu'il 
n'en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l'article 960.1, 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 :     Benoit Ricard  
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Appuyé par :              Louis Thouin 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émis au 9  juillet 2009. 
ADOPTÉE  
 

09090909----07X07X07X07X----353535355555    2.5  Recouvrement de taxes impayées au 31 décembre 20082.5  Recouvrement de taxes impayées au 31 décembre 20082.5  Recouvrement de taxes impayées au 31 décembre 20082.5  Recouvrement de taxes impayées au 31 décembre 2008    
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier versement de taxes pour l’année 2008 était 
payable le 31 octobre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU'au 31 décembre 2008, certains contribuables n’ont toujours 
pas acquittés le solde de leurs comptes de taxes foncières; 

 

 
En conséquence; 
Il est proposé par;  Stéphane Breault 
Appuyé par;           Josée Bélanger 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate les avocats, Dunton-Rainville, à entreprendre les 
procédures en recouvrement de taxes municipales non payées au 31 décembre 2008 
pour les matricules dont le solde dû est supérieur a 100 $. 
ADOPTÉE 

09090909----07X07X07X07X----353535356666    2.6 Colloque FONDATION  RUES  PRINCIPALES  le 23 septembre 20092.6 Colloque FONDATION  RUES  PRINCIPALES  le 23 septembre 20092.6 Colloque FONDATION  RUES  PRINCIPALES  le 23 septembre 20092.6 Colloque FONDATION  RUES  PRINCIPALES  le 23 septembre 2009    

 

Il est proposé par;      Louis Thouin 
Appuyé par;               Manon Desnoyers 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise deux (2) conseillers à assister au colloque de la 
Fondation Rues Principales qui aura lieu le 23 septembre 2009 au coût 
d’inscription de 240.00$ par participant. 
 
Que la Municipalité assumera les frais suivants : 
√ frais d’inscription (plus les taxes applicables) 
√ frais de déplacement (du kilomètre) s’il y a lieu 
√ frais d’hébergement (par nuit plus les taxes) 
√ frais de repas par jour (déjeuner, dîner et souper) 
 
à même le poste budgétaire numéro 02-160-00-451. 
ADOPTÉE 
 

09090909----07X07X07X07X----353535357777    2.7 Mandat à Dunton2.7 Mandat à Dunton2.7 Mandat à Dunton2.7 Mandat à Dunton----Rainville pour le dossier Rainville pour le dossier Rainville pour le dossier Rainville pour le dossier DoironDoironDoironDoiron----Datiche (rue Royer)Datiche (rue Royer)Datiche (rue Royer)Datiche (rue Royer)    

CONSIDÉRANT QU’UNE problématique de droit de passage existe dans le 
secteur de la rue Royer; 

 
En conséquence; 
Il est proposé par;      Benoit Ricard 
Appuyé par;               Stéphane Breault 
Et résolu 
 
QUE la municipalité désire obtenir une opinion légale et mandate les procureurs, 
Dunton-Rainville Avocats, à procéder à l’analyse des titres afin de clarifier les 
droits de passage pour la rue Leroyer. 
ADOPTÉE 
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33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

09090909----07X07X07X07X----353535358888    44444444........11111111        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooolllllllloooooooonnnnnnnnggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddduuuuuuuu        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        dddddddd’’’’’’’’ééééééééggggggggoooooooouuuuuuuutttttttt        ssssssssaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        sssssssseeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        àààààààà        
llllllll’’’’’’’’oooooooouuuuuuuueeeeeeeesssssssstttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCChhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        GGGGGGGGoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  ffaaiitt  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ddaannss  
llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  FFIIMMRR  eett  qquuee  pprréésseenntteemmeenntt  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  nnee  ssoonntt  
pplluuss  ddiissppoonniibblleess;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  pprrooggrraammmmee  FFCCCCQQ  ppeerrmmeettttrraaiitt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  ddiitt  
pprroojjeett;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::      MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                        JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu    
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaatt  llaa  ffiirrmmee  dd’’iinnggéénniieeuurr  ccoonnsseeiill  LLeerroouuxx,,  BBeeaauuddooiinn,,  
HHuurreennss  eett  aassssoocciiééss  àà  rreepprréésseenntteerr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  ttrraannssffèèrree  llaa  
ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  dduu  pprrooggrraammmmee  FFIIMMRR  vveerrss  llee  pprrooggrraammmmee  FFCCCCQQ  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

09090909----07X07X07X07X----353535359999    44444444........22222222                DDDDDDDDééééééééppppppppôôôôôôôôtttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’ééééééééttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        pppppppprrrrrrrréééééééélllllllliiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        FFFFFFFFiiiiiiiirrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeee        LLLLLLLLBBBBBBBBHHHHHHHHAAAAAAAA        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa                rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        
AAAAAAAAuuuuuuuummmmmmmmoooooooonnnnnnnntttttttt        

        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;  MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                    SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  ddee  ll’’ééttuuddee  pprréélliimmiinnaaiirree  ddee  llaa  ffiirrmmee  LLBBHHAA  
ppoouurr  llee  ddoossssiieerr  ddee  llaa  rruuee  AAuummoonntt..  
AADDOOPPTTÉÉEE  

09090909----07X07X07X07X----333360606060    44444444........33333333                        RRRRRRRRéééééééédddddddduuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        vvvvvvvviiiiiiiitttttttteeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        cccccccciiiiiiiirrrrrrrrccccccccuuuuuuuullllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttééééééééeeeeeeee        HHHHHHHHaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiillllllllttttttttoooooooonnnnnnnn        
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  mmoonnttééee  HHaammiillttoonn  eesstt  ssoouuss  jjuurriiddiiccttiioonn  mmuunniicciippaallee;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ddééssiirree  aassssuurreerr  llaa  
ssééccuurriittéé  ddeess  aauuttoommoobbiilliisstteess  qquuii  eemmpprruunntteenntt  llaa  mmoonnttééee  HHaammiillttoonn  eett  lleess  rrééssiiddeennttss  aauuxx  
aabboorrddss  ddee  llaa  mmoonnttééee  HHaammiillttoonn;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  ccee  ttrroonnççoonn  rroouuttiieerr  ppoossssèèddee  pplluussiieeuurrss  ccoouurrbbeess  rraaiiddeess  eett  
sseeccttiioonnss  mmoonnttaaggnneeuusseess;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  ll’’oonn  yy  ttrroouuvvee  pplluussiieeuurrss  iinntteerrsseeccttiioonnss  eett  aaccccèèss  eenn  bboorrdduurreess;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  lloorrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  hhiivveerrnnaallee,,  ddee  ppaarr  ssoonn  rreelliieeff  eett  ssaa  
ttooppooggrraapphhiiee,,  llaa  cchhaauussssééee  eexxiiggee  uunn  eennttrreettiieenn  ppaarrttiiccuulliieerr;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  llaa  pprréésseennccee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  lloouurrddss  pprroovveennaanntt  ddeess  
ssaabblliièèrreess  dduu  sseecctteeuurr;;  

 
En conséquence; 
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::      BBeennooiitt  RRiiccaarrdd  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                        JJoossééee  BBééllaannggeerr  
EEtt  rrééssoolluu  
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QQUUEE  llee  CCoonnsseeiill  ddééssiirree  rréédduuiirree  llaa  lliimmiittee  ddee  vviitteessssee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  7700  KKmm//hh  àà  5500  
KKmm//hh;;  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ssoolllliicciittee  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  
ttrraannssppoorrttss  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  vviitteessssee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnttééee  
HHaammiillttoonn;;  
  
QQUUEE  ssuuiittee  àà  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceettttee  rréédduuccttiioonn  ppaarr  llee    MMiinniissttèèrree  ddeess  ttrraannssppoorrttss  dduu  
QQuuéébbeecc,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  cciirrccuullaattiioonn  nnoo..  990000--0000  ssooiitt  mmiiss  àà  jjoouurr  àà  5500  KKmm//hh..  
AADDOOPPTTÉÉEE  

09090909----07X07X07X07X----333361616161    44444444........44444444                IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrddddddddiiiiiiiiccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        aaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrrddddddddssssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPllllllllaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        ddddddddoooooooommmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        MMMMMMMMccccccccGGGGGGGGiiiiiiiillllllllllllllll        ((((((((22222222        ccccccccoooooooottttttttééééééééssssssss        
ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee))))))))        

        
Il est proposé par : Stéphane Breault 
Appuyé par;           Manon Desnoyers 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité installe de chaque coté du chemin McGill a partir de la rue 
Martine jusqu’au premier terrain au nord le la plage, quatre ( 4 ) panneaux de 
signalisation ( défense de stationner ) aux abords de la plage au Domaine McGill. 
ADOPTÉE 
        

    55555555........  AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
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09090909----07X07X07X07X----333362626262    66666666........11111111                DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiitttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAAssssssssssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeellllllllssssssss        dddddddduuuuuuuu        
QQQQQQQQuuuuuuuuéééééééébbbbbbbbeeeeeeeecccccccc        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de commandite ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourrait avoir recours à cet organisme;  

 
En conséquence; 
Il est proposé par : Louis Thouin 
Appuyé par;           Josée Bélanger 
Et résolu 

 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne octroie une commandite de 100.00$ à 
l’Association des trappeurs professionnels du Québec. 
ADOPTÉE 

 
09090909----07X07X07X07X----333363636363    66666666........22222222        DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaappppppppppppppppuuuuuuuuiiiiiiii        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrreeeeeeeellllllllooooooooccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        HHHHHHHHAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIII        

        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::  MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                    CCéélliinnee  DDaaiiggnneeaauulltt  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aappppuuii  aaffiinn  
dd’’aaiiddeerr  ll’’oorrggaanniissmmee  HHAANNDDAAMMII  àà  ssee  rreellooccaalliisseerr..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

    77777777........        PPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        
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CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    

Il est proposé par :     Manon Desnoyers 
Appuyé par :           Josée Bélanger 
Et résolu :               
 
 

QUE l’assemblée extraordinaire du 13 juillet 2009  est  levée. 
ADOPTÉE 

     

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 15 septembre 2009 
    

     

    Yves Beauchamp                                                         Pierre Mireault 

    Sec-trésorier adjoint/directeur général adjoint             Maire 
    

        
 


