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    Procès-verbal de la session extraordinaire 

du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 27 novembre 2006 à 
20h00 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 (absente) 
Madame Céline Daigneault, district 4 (absente) 
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 Claude Arcoragi, secrétaire-trésorier/directeur général 
 

 
����                                                                            Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil    

    
    

� Avis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocationAvis  de convocation        
    
Le secrétaire-trésorier/directeur général constate et certifie que tous les membres du 
Conseil ont reçu l’avis de convocation à cette session extraordinaire, 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 extraordinaire du 27 novembre 2006session extraordinaire du 27 novembre 2006session extraordinaire du 27 novembre 2006session extraordinaire du 27 novembre 2006    

  
 

Point 1)Point 1)Point 1)Point 1)            
06060606----11X11X11X11X----502502502502    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
Point 2)Point 2)Point 2)Point 2)    
06060606----11X11X11X11X----503503503503    Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre  2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre  2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre  2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre  2006 

        
    Point 3)Point 3)Point 3)Point 3)    
    06060606----11X11X11X11X----504504504504    AutorisationAutorisationAutorisationAutorisation    d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des 

investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006    
    
 Point 4)Point 4)Point 4)Point 4)    
 06060606----11X11X11X11X----505505505505    Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692----06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 

règlement 465règlement 465règlement 465règlement 465----97 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 553----
02 et 66502 et 66502 et 66502 et 665----06 06 06 06 concernant la constitution du comité consultatif concernant la constitution du comité consultatif concernant la constitution du comité consultatif concernant la constitution du comité consultatif 
d’urbanisme.d’urbanisme.d’urbanisme.d’urbanisme.    

  
 Point 5)Point 5)Point 5)Point 5)    

06060606----11X11X11X11X----506506506506    Mandat au Directeur du Service technique d’aller en appel Mandat au Directeur du Service technique d’aller en appel Mandat au Directeur du Service technique d’aller en appel Mandat au Directeur du Service technique d’aller en appel 
d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des 
infrastructures routiers et hygiène dans le secteur dinfrastructures routiers et hygiène dans le secteur dinfrastructures routiers et hygiène dans le secteur dinfrastructures routiers et hygiène dans le secteur de l’école e l’école e l’école e l’école 
Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.    
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Point  6)Point  6)Point  6)Point  6)  Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

 
Point 7)Point 7)Point 7)Point 7)    
06060606----11X11X11X11X----507507507507    Levée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006Levée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006Levée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006Levée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006 

 
 

 
                                                                                    ����                                                        ����                                                        ����                                    ����                                        
    
    
Point 1)   
06060606----11X11X11X11X----502502502502    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
CONSIDÉRANT QUE le quorum est obtenu. 
 
Il est proposé par : Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par : Louis Thouin, district 1 
Et résolu 
(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 
 
 
Point 2)      
06060606----11X11X11X11X----503503503503    Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2006Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2006    
    
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1  
Appuyé par  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
QUE l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006 est  accepté. 
ADOPTÉE 

    
    
    Point 3)Point 3)Point 3)Point 3)    
    06060606----11X11X11X11X----504504504504    Autorisation d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des Autorisation d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des Autorisation d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des Autorisation d’effectuer les travaux énumérés selon la liste des 

investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006investissements d’immobilisation pour l’année 2006    
    
    

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’achat d’équipement et d’outils 
pour assurer un service de qualité en faveur des contribuables de la Municipalité. 

 
Considérant que la Municipalité doit effectuer des travaux d’améliorations sur le 
réseau routiers du territoire sous sa responsabilité. 

  
Considérant que des crédits budgétaires sont disponible pour l’acquisition des dits 
équipement et des travaux d’amélioration routier. 
. 

 Il est proposé par : Benoît Ricard, district 6 
 Appuyé par : Louis Thouin, district 1 

(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
QUE la Municipalité autorise les travaux suivants 
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Description     Montant 
Glissière pte à Varin    1 834.15$ 
Glissière 2768 Des Sables   1 619.25$ 
Épandeur à sel    4 000.00$ 
Syst.informatique A.S.P. Frais d’instal.        11 492.00$ 
Loi 21 et 24          Remb. En 2007 MAPAQ 4 100.00$ 
Continium-interface Imp. (Comptes de taxes) 2 000.00$ 
Laveuse à pression    5 000.00$ 
Projecteur     2 000.00$ 
Système  de sécurité    6 000.00$ 
Système de requête-Harfan   8 000.00$ 
Ponceau Chemin Payette   2 500.00$ 
Ponceau Ave des Plaines              15 000.00$ 
Pont rue du Château   7 200.00$ 
Glissière rue du Château   3 778.25$ 
Concassé     6 000.00$ 
ADOPTÉE 
 
 

 Point 4)Point 4)Point 4)Point 4)    
 06060606----11X11X11X11X----505505505505    Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692Adoption du règlement 692----06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 06 abrogeant et remplaçant le 

règlement 465règlement 465règlement 465règlement 465----97 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 55397 et ses amendements portant les numéros 553----
02 et 66502 et 66502 et 66502 et 665----06 concernant la constitution du comité consultatif 06 concernant la constitution du comité consultatif 06 concernant la constitution du comité consultatif 06 concernant la constitution du comité consultatif 
d’urbanisme.d’urbanisme.d’urbanisme.d’urbanisme.    

  
 Il est proposé par : Josée Bélanger, district 5 
 Appuyé par : Benoît Ricard, district 6 
 Et résolu 

(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
 QUE le règlement 692-06 soit reportée à la séance du 4 décembre 2006. 

ADOPTÉE 
  
 
 Point 5)Point 5)Point 5)Point 5)    

06060606----11X11X11X11X----506506506506    Mandat au DirMandat au DirMandat au DirMandat au Directeur du Service technique d’aller en appel ecteur du Service technique d’aller en appel ecteur du Service technique d’aller en appel ecteur du Service technique d’aller en appel 
d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des 
infrastructures routiers et hygiène dans le secteur de l’école infrastructures routiers et hygiène dans le secteur de l’école infrastructures routiers et hygiène dans le secteur de l’école infrastructures routiers et hygiène dans le secteur de l’école 
Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.Havre Jeunesse et ce aux abords de la Route 337.    

 
Considérant que le Ministère des transport planifie des travaux de réfection de 
chemin sur la Route 337  aux abords du Parc 4 Vents et l’école Bouton d’or. 
 
Considérant que le dit secteur est considéré comme une zone prioritaire de 
développement résidentiel. 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par : Benoît Ricard, district 6 
Et résolu 
(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
Que la Municipalité mandate le directeur du Service technique d’aller en appel 
d’offre pour l’élaboration préliminaire du prolongement des infrastructures routières 
et hygiène. 
ADOPTÉE 
    
    
Point 6)Point 6)Point 6)Point 6)  Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    
 
 



 

C:\Users\Johane\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\DP3AGAGM\27 novembre 2006.doc  2009-09-21 

6814 
 

 

Point 7)Point 7)Point 7)Point 7)    
06060606----11X11X11X11X----507507507507    LeLeLeLevée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006vée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006vée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006vée de l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006 
    
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1  
Appuyé par : Josée Bélanger, district 5 
Et résolu : 
(Mesdames Manon Desnoyers et Céline Daigneault sont absentes) 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 27 novembre 2006  est  levée  à 8h05. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Mireault   Claude Arcoragi 
Maire    Directeur général 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


