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Procès-verbal 
De la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le 5 
juillet 2010 à 20h00 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-Julienne, lieu 
ordinaire des sessions et à laquelle sont présents : 

 

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   

 
 Formant quorum, sous la présidence de son honneur le maire, Monsieur Marcel Jetté 

 
Est présent, monsieur Claude Arcoragi, secrétaire-trésorier /directeur général  

  

 
Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil 

    
 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du lundilundilundilundi    5 juillet5 juillet5 juillet5 juillet    2010201020102010    

    

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

10101010----07070707RRRR----373373373373    11111111........11111111........  Constat du Constat du Constat du Constat du quoquoquoquorumrumrumrum    etetetet    aaaadoptiondoptiondoptiondoption    de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du 5 juillet5 juillet5 juillet5 juillet    2010201020102010        
    

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée constate que le quorum est 
obtenu et que le Président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par ;      Danielle Desroches, district 6 
Appuyé par;               Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte et que l’ordre du jour du 5 juillet   2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

10101010----07070707RRRR----374374374374    1.2.1.2.1.2.1.2.  Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session verbal de la session verbal de la session verbal de la session ordinaire du 7 juin 2010 ordinaire du 7 juin 2010 ordinaire du 7 juin 2010 ordinaire du 7 juin 2010         
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et 
reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par :    Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par :        Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 7 juin 2010 est adopté.  
ADOPTÉE   
    

10101010----07R07R07R07R----375375375375    1.3.1.3.1.3.1.3. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session verbal de la session verbal de la session verbal de la session extraordinaire du 14extraordinaire du 14extraordinaire du 14extraordinaire du 14        juin 2010 juin 2010 juin 2010 juin 2010     
 
 



 
 
   

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et 
reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par :    Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par :        Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 14 juin  2010 est adopté.  
ADOPTÉE   
 

10101010----07R07R07R07R----376376376376    1.4.1.4.1.4.1.4. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal verbal verbal verbal de la session de la session de la session de la session d’ajournement  du d’ajournement  du d’ajournement  du d’ajournement  du 21  21  21  21  juin 2010 juin 2010 juin 2010 juin 2010     
 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et 
reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par :    Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par :        Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session d’ajournement du 21 juin 2010 est adopté.  
ADOPTÉE   
 

    22222222........  PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS        
        

    3.3.3.3. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE    

10101010----07070707RRRR----377377377377    3.1.3.1.3.1.3.1. Acceptation de la liste des chèques émis durant le moisAcceptation de la liste des chèques émis durant le moisAcceptation de la liste des chèques émis durant le moisAcceptation de la liste des chèques émis durant le mois    dddde e e e juinjuinjuinjuin    2010201020102010 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Il est proposé par :      Stéphane Breault, district 2 
Et appuyé par :          Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de juin 
2010 au montant de  $650 606.36.  
ADOPTÉE 
 

10101010----07070707RRRR----378378378378    3.2.3.2.3.2.3.2. Approbation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payer 
 

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. 
 
Considérant que le Conseil se déclare satisfait de la présente liste des comptes à payer; 

En conséquence 

Il est proposé par :   Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé  par :          Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
montant de 311 874.03$ 

ADOPTÉE 
 

10101010----07070707RRRR----379379379379    3333.3.3.3.3                                Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui  se terminela période qui  se terminela période qui  se terminela période qui  se termine    
le 28 juin 2010le 28 juin 2010le 28 juin 2010le 28 juin 2010        
    

CONSIDÉRANT QUE la liste des bons de commande a été transmise aux membres 



 
 
   

du Conseil; 

 
En conséquence; 
Il est proposé par :       Jocelyne Larose, district 4   
Appuyé par :                Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise. 
ADOPTÉE  

    

10101010----07070707RRRR----380380380380    3.43.43.43.4 Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au 28 28 28 28     juinjuinjuinjuin    2010201020102010        
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire trésorier a remis deux états comparatifs, l’un 
portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le 
budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles 
prévues par le budget. 
 
Il est proposé par :   Lucien Thibodeau, district 5 
  
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier. 
ADOPTÉE 
    

10101010----00007777RRRR----381381381381    3.53.53.53.5 Nomination d’un (e)  MaireNomination d’un (e)  MaireNomination d’un (e)  MaireNomination d’un (e)  Maire    SuppléantSuppléantSuppléantSuppléant    

 

CONSIDÉRANT que l’appareil municipal se doit de poursuivre ses activités en 
l’absence de Monsieur le Maire; 
 
Il est proposé par;     Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par;              Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE le Conseil nomme Madame Manon Desnoyers, mairesse  suppléante pour une 
période de 8 mois inclusivement soit du 15  juillet 2010 au 15 mars 2011. 
ADOPTÉE 

 

10101010----07R07R07R07R----382382382382    3.6                            Dépôt du rapport des états financiers 2009 pour l’office Municipal Dépôt du rapport des états financiers 2009 pour l’office Municipal Dépôt du rapport des états financiers 2009 pour l’office Municipal Dépôt du rapport des états financiers 2009 pour l’office Municipal 
d’habitation de Sainted’habitation de Sainted’habitation de Sainted’habitation de Sainte----JulienneJulienneJulienneJulienne    
    
CONSIDÉRANT QUE l’Office Municipal d’habitation nous a remis un rapport de 
ses états financiers 2009 pour adoption; 
 
Il est proposé par;        Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par                  Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne accepte le dépôt du rapport des états 
financiers pour l’année 2009 de l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-Julienne 
préparé par Monsieur Claude Brochu, C.A.  
ADOPTÉE  
    

10101010----07R07R07R07R----383383383383    3.3.3.3.7                   Dossier de perception Dossier de perception Dossier de perception Dossier de perception ––––    matricule 8796matricule 8796matricule 8796matricule 8796----22222222----6910691069106910    
    
CONSIDÉRANT que certains immeubles impliqués dans le litige de perception des 
taxes sont à caractères publiques; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire des immeubles sollicite la Municipalité pour 
acquérir ces immeubles; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité à déjà entrepris le processus d’acquisition de 
ce genre d’immeubles; 



 
 
   

 
En conséquence 
Il est proposé par   ;      Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par   ;               Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité cesse les procédures dans le dossier de perception pour le 
matricule 8796-22-6910. 
 
QUE la Municipalité entreprenne les procédures d’acquisition de ces  immeubles à 
caractères publiques. 
 
QUE la Municipalité mandate le Maire et le Directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents afférents. 
ADOPTÉE 
    

10101010----07R07R07R07R----384384384384    3.3.3.3.8                        MMMMandat au CREL pour demande de subvention au MDDEPandat au CREL pour demande de subvention au MDDEPandat au CREL pour demande de subvention au MDDEPandat au CREL pour demande de subvention au MDDEP    
    
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire adhérer au programme Climat 
Municipalité tel que précisé à la résolution 10-06R-315 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs offre une subvention de 90% dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Régional de l’Environnement de Lanaudière 
(CREL) a présenté une offre de service afin de préparer la demande de subvention; 
 
En conséquence 
Il est proposé par;     Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par;              Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Conseil Régional de l’Environnement de 
Lanaudière (CREL) pour la préparation de la demande de subvention au MDDEP 
dans le cadre du programme Climat Municipalité. 
ADOPTÉE 
 

10101010----07R07R07R07R----385385385385    3.9      3.9      3.9      3.9      Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 758Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 758Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 758Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 758----09 relatif aux 09 relatif aux 09 relatif aux 09 relatif aux 
travaux de pavage au rang III, IV et Montcalm.travaux de pavage au rang III, IV et Montcalm.travaux de pavage au rang III, IV et Montcalm.travaux de pavage au rang III, IV et Montcalm.    
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et des régions a 
procédée a l’autorisation du règlement d’emprunt ci-haut mentionné; 
 
 
Il est proposé par; Lucien Thibodeau, district 5  
Appuyé par;  Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité emprunte temporairement du centre financier aux entreprises 
Lanaudière sud-ouest du mouvement Desjardins, un montant ne dépassant pas       
1 760 649 $ équivalent à 100% du montant d’emprunt à long terme autorisé par le 
dit règlement. 
 
QUE messieurs le maire, le directeur général ou le directeur des finances sont 
autorisé à signer tous les documents nécessaires à l’obtention de cet emprunt. 
ADOPTÉE 
    

10101010----07R07R07R07R----386386386386    3.10       3.10       3.10       3.10       Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 770Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 770Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 770Autorisation d’un emprunt temporaire pour le règlement 770----10 relatif aux 10 relatif aux 10 relatif aux 10 relatif aux 
travaux d’amélioration du système de captage et de distribution d’eau travaux d’amélioration du système de captage et de distribution d’eau travaux d’amélioration du système de captage et de distribution d’eau travaux d’amélioration du système de captage et de distribution d’eau potable au potable au potable au potable au 
puits Hélène.puits Hélène.puits Hélène.puits Hélène.    
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et des régions a 
procédée a l’autorisation du règlement d’emprunt ci-haut mentionné; 



 
 
   

 
 
Il est proposé par; Jean-Pierre Charron, district 1  
Appuyé par;  Manon Desnoyers, dsitrict 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité emprunte temporairement du centre financier aux entreprises 
Lanaudière sud-ouest du mouvement Desjardins, un montant ne dépassant pas 
1 058 000$ équivalent à la portion municipale du montant d’emprunt à long terme 
autorisé par le dit règlement. 
 
QUE messieurs le maire, le directeur général ou le directeur des finances sont 
autorisé à signer tous les documents nécessaires à l’obtention de cet emprunt. 
ADOPTÉE 
    

10101010----07R07R07R07R----387387387387    3.113.113.113.11                Renouvellement du contrat de travail de MonsRenouvellement du contrat de travail de MonsRenouvellement du contrat de travail de MonsRenouvellement du contrat de travail de Monsieur Michel Moreauieur Michel Moreauieur Michel Moreauieur Michel Moreau    
    
Considérant que le contrat de Monsieur Michel Moreau, est échu; 
    
Il est proposé par;     Il est proposé par;     Il est proposé par;     Il est proposé par;         Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par;Appuyé par;Appuyé par;Appuyé par;                  Jean-Pierre Charron, district 1 
 
QUE la Municipalité mandate monsieur le Maire et monsieur le Directeur général à 
signer les renouvellements de contrats en faveur de monsieur Michel Moreau, tel que 
discuté. 
ADOPTÉE 
 
 

    44444444........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

10101010----07R07R07R07R----388388388388    44444444........11111111  RRRRRRRReeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaacccccccceeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddduuuuuuuu        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaauuuuuuuuffffffffffffffffaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaasssssssseeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  ddee  llaa  ccaasseerrnnee  ddooiitt  êêttrree  cchhaannggéé;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’iill  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ooppttiioonnss  ddee  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’iill  sseerraaiitt  pprrééfféérraabbllee  dd’’oobbtteenniirr  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dd’’uunn  eexxppeerrtt  
eenn  llaa  mmaattiièèrree;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  ddeess  IInncceennddiieess  àà  oobbtteenniirr  
ll’’eexxppeerrttiissee  dd’’uunn  iinnggéénniieeuurr  eenn  cclliimmaattiissaattiioonn  ppoouurr  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  
cchhaauuffffaaggee  ddee  llaa  ccaasseerrnnee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----07R07R07R07R----389389389389    44444444........22222222  NNNNNNNNoooooooommmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        lllllllliiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuutttttttteeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        iiiiiiiinnnnnnnnttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuu        SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        IIIIIIIInnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeeessssssss        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  ssiiggnnéé  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  aavveecc  llee  
sseerrvviiccee  ddee  pprréévveennttiioonn  ddeess  iinncceennddiieess;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  44..0099bb  ssttiippuullee  ««  DDaannss  lleess  66  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  mmaaiinnttiieenntt  uunn  mmiinniimmuumm  dd’’uunn  ((11))  lliieeuutteennaanntt  eett  
dd’’uunn  ((11))  lliieeuutteennaanntt  iinnttéérriimmaaiirree  ppaarr  ééqquuiippee  »»;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee poste de lliieeuutteennaanntt  iinnttéérriimmaaiirree  est  vvaaccaanntt;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  DDiirreecctteeuurr  rreeccoommmmaannddee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  MMoonnssiieeuurr  DDaanniieell  
MMaarrssoollaaiiss  ;;  



 
 
   

  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;        JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                          LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  DDiirreecctteeuurr  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  
IInncceennddiieess,,  nnoommmmee  MMoonnssiieeuurr  DDaanniieell  MMaarrssoollaaiiss  aauu  ttiittrree  ddee  lliieeuutteennaanntt  iinnttéérriimmaaiirree  ppoouurr  
llee  SSeerrvviiccee  ddeess  iinncceennddiieess  sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  eenn  
vviigguueeuurr, et ce à compter du 5 juillet 2010.  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    55555555........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

10101010----07070707RRRR----390390390390    5555.1.1.1.1                                    Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes du dernier moisdu dernier moisdu dernier moisdu dernier mois    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise un système de requête pour gérer 
efficacement et équitablement les demandes d’interventions auprès des contribuables 
de la Municipalité, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite informer les membres du Conseil 
des services rendus aux contribuables, de leur district électoral, en déposant la liste 
des travaux réalisé au cours du dernier mois ; 

 
En conséquence 
Il est proposé par :      Manon Desnoyers, dsitrict 3 
Appuyé par                       Stéphane Breault, district 2 
Et résolu      
 
QUE la Municipalité accepte  le dépôt des requêtes du dernier mois. 
ADOPTÉE   
 

10101010----07R07R07R07R----391391391391    5.25.25.25.2 Mandat pour la préparation d’appels d’offres pour l’achat d’une pelle avec Mandat pour la préparation d’appels d’offres pour l’achat d’une pelle avec Mandat pour la préparation d’appels d’offres pour l’achat d’une pelle avec Mandat pour la préparation d’appels d’offres pour l’achat d’une pelle avec 
backhoebackhoebackhoebackhoe    (pépine)(pépine)(pépine)(pépine)    

    
Il est proposé par ;          Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par ;                    Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Directeur des travaux publics à préparer des appels 
d’offres pour l’acquisition d’une pelle avec backhoe (pépine). 
ADOPTÉE 
    
    

10101010----07R07R07R07R----392392392392    5.35.35.35.3 Lettre d’entente pour le remplacement temporaire du mécanicienLettre d’entente pour le remplacement temporaire du mécanicienLettre d’entente pour le remplacement temporaire du mécanicienLettre d’entente pour le remplacement temporaire du mécanicien    
    
CONSIDÉRANT qu’un projet de  lettre d’entente a été présenté à la municipalité; 
    
CONSIDÉRANT  que les deux (2) parties conviennent de cette  lettre d’entente; 

• Que Maxime Bourdon assure le remplacement temporaire de Pierre Boisvert 
à compter du 28 juin 2010; 

• Que sa rémunération soit établie en fonction d’un statut d’employé 
temporaire exerçant le titre d’emploi d’aide mécanicien; 

• Que la Municipalité pourra avoir recours à la sous-traitance au besoin. 
 

En conséquence 
Il est proposé par;     Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par;              Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE le Conseil mandate le Maire et le Directeur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité cette lettre d’entente avec le syndicat. 



 
 
   

ADOPTÉE 
    

    66666666........  HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        
        

10101010----07R07R07R07R----393393393393    66666666........11111111  SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’uunnee  eerrrreeuurr  ss’’eesstt  gglliisssséé  ddaannss  llaa  ddeessccrriippttiioonn  tteecchhnniiqquuee  dduu  sseennttiieerr  
eexxiissttaanntt;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  rreeccttiiffiiéé  llee  ddoossssiieerr  ddee  llaa  sseerrvviittuuddee  ddee  ppaassssaaggee;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  MMaaiirree  eett  llee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  àà  ssiiggnneerr  ppoouurr  eett  aauu  
nnoomm  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  uunn  aaccttee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  ddee  llaa  sseerrvviittuuddee  ddee  
ppaassssaaggee  ppoouurr  llee  ppuuiittss  HHééllèènnee..  
  
QQUU’’aapprrèèss  ddiissccuussssiioonn  aavveecc  ll’’aarrppeenntteeuurr,,  SSttéépphhaannee  RRooyy  eett  AAssss..,,  iill  nn’’yy  aauurraa  aauuccuunn  ffrraaiiss  
ppoouurr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé..    
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----07R07R07R07R----394394394394    66666666........22222222  MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         llllllllaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrrééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnnssssssss        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvviiiiiiiissssssss        eeeeeeeetttttttt        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllllssssssss        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        
eeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeeessssssss        mmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr         lllllllleeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnngggggggg        
SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt--------JJJJJJJJoooooooosssssssseeeeeeeepppppppphhhhhhhh        eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        MMMMMMMMaaaaaaaalllllllloooooooo        eeeeeeeetttttttt        llllllllaaaaaaaa        SSSSSSSSttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        PPPPPPPPPPPPPPPP11111111        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddooiitt  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  
sseerrvviicceess  mmuunniicciippaauuxx    ssuurr  llee  rraanngg  SSaaiinntt--JJoosseepphh;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunnee  ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  
ddee  ppllaann  eett  ddeevviiss  eett  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  sseerrvviicceess  
mmuunniicciippaauuxx;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;                MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                  JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llaa  ffiirrmmee  LLBBHHAA  eett  AAssss..  IInncc..  PPoouurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  
ppllaannss  eett  ddeevviiss  eett  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  
mmuunniicciippaauuxx  ((aaqquueedduucc,,  ééggoouuttss  ddoommeessttiiqquueess  eett  pplluuvviiaall,,  ffoonnddaattiioonn  ddee  rruuee  eett  ppaavvaaggee))  ssuurr  
llee  rraanngg  SSaaiinntt--JJoosseepphh  eennttrree  llaa  rruuee  MMaalloo  eett  llaa  ssttaattiioonn  ddee  ppoommppaaggee  PPPP11  ssiittuuééee  ssuurr  llaa  rruuee  
JJoosséépphhiinnee,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$2211  770000..0000  pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess,,  eett  ccee  àà  mmêêmmee  llee  
ssuurrpplluuss  aaccccuummuulléé  nnoonn  aaffffeeccttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

    77777777........  AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
        

10101010----07070707RRRR----395395395395    77..11       Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal du CCU du verbal du CCU du verbal du CCU du verbal du CCU du 16 juin16 juin16 juin16 juin    2010201020102010 
 
CONSIDÉRANT QUE  le procès verbal a été transmis aux membres du Conseil et 
reflète les discussions et les décisions rendues. 
 
Il est proposé par :     Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par;               Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu  
 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du rapport du Comité Consultatif 
d’urbanisme remis par le président du dit comité. 
ADOPTÉE 
        



 
 
   

10101010----07070707RRRR----396396396396    77..11..11        DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        22222222000000001111111100000000--------DDDDDDDDMMMMMMMM--------000000001111111144444444        --------                11111111000000007777777733333333,,,,,,,,        ppppppppllllllllaaaaaaaacccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        LLLLLLLLiiiiiiiillllllllaaaaaaaassssssss                        
        
LLaa  pprréésseennttee  ddeemmaannddee  vviissee  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  uunn  
aaggrraannddiisssseemmeenntt  àà  llaa  rrééssiiddeennccee  eenn  ccoouurrss  llaattéérraallee  ggaauucchhee  oouu  llaa  mmaarrggee  ddooiitt  êêttrree  ddee  77..66mm..  
àà  ccaauussee  dd’’uunnee  rruuee  pprroojjeettééee..  
  

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  mmaarrggee  sseerraa  qquuaanndd  mmêêmmee  ddee  55  mmèèttrreess;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  tteerrrraaiinn  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ddee  ppeettiittee  ddiimmeennssiioonn;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aajjoouutt  ddee  cchhaammbbrree  àà  ccoouucchheerr;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  pprréésseennttee  nnee  ccaauussee  aauuccuunn  pprrééjjuuddiiccee  aauu  vvooiissiinnaaggee;;  
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCCCUU  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  cceettttee  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  
mmiinneeuurree;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              SSttéépphhaannee    BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCCCUU  aacccceeppttee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  11007733,,  ppllaaccee  ddeess  LLiillaass..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----06060606RRRR----397397397397    77..11..22          DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        22222222000000001111111100000000--------DDDDDDDDMMMMMMMM--------000000001111111166666666                --------                33333333222222222222222288888888,,,,,,,,        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnddddddddoooooooorrrrrrrr        
        
LLaa  pprréésseennttee  ddeemmaannddee  vviissee  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  
dd’’uunnee  mmaaiissoonn  qquuii  eemmppiièèttee  ddaannss  llaa  mmaarrggee  aarrrriièèrree..    

  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorriiggiinnaallee  ddaattee  dd’’aauu  mmooiinnss  11997755;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  lloorrss  ddee  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  eenn  11997777;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  pprroopprriiééttaaiirree  aa  ddéémmoonnttrréé  ssaa  bboonnnnee  ffooii;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  pprréésseennttee  ddeemmaannddee  nnee  ccaauussee  aauuccuunn  pprrééjjuuddiiccee  aauu  vvooiissiinnaaggee;;;;;;;;        
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCCCUU  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  cceettttee  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  
mmiinneeuurree;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;        SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                          JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCCCUU  aacccceeppttee    llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  33222288,,  rruuee  CCoonnddoorr..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----07R07R07R07R----398398398398    77777777........22222222  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        22222222222222224444444466666666        àààààààà        22222222222222225555555500000000        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        
  
CONSIDÉRANT QUE le citoyen demeurant à cette adresse contrevient au 
règlement 902-98 article  31; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen visé a déjà reçu un constat  d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal à suivi les procédures en vertu de 
l’article 32 du règlement 380 (permis et certificats)   ; 



 
 
   

 
Il est proposé par;        Manon Desnoyers, district 3     
Appuyé par ;                Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le département d’urbanisme à entreprendre les 
démarches nécessaires et les procédures judiciaires qui s'imposent afin d’émettre à 
nouveau un constat d’infraction et ainsi de régulariser la situation. 
ADOPTÉE 
  

10101010----07R07R07R07R----399399399399    77777777........33333333  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaattttttttssssssss        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ––––––––        AAAAAAAAbbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiissssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaauuuuuuuuttttttttoooooooossssssss        eeeeeeeetttttttt////////oooooooouuuuuuuu        ppppppppiiiiiiiiééééééééttttttttoooooooonnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss        
        
CONSIDÉRANT QUE les citoyens demeurant à ces adresses contreviennent au 
règlement concernant les abris temporaires; 
 

••  11110000,,  rruuee  RRiivvaarrdd  

••  995555,,  rruuee  CCeennttrraallee  

••  889955,,  rruuee  ddeess  LLiillaass  

••  11449999,,  33iièèmmee  aavveennuuee  LLaacc  LLeemmeennnn  

••  11662277,,  rruuee  LLyynnxx  

••  22116633,,  cchheemmiinn  LLeeRRooyyeerr  

••  44001155,,  cchheemmiinn  PPllaaiissaannccee  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens visés ont déjà reçu un avis  d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal à suivi les procédures en vertu de 
l’article 32   du règlement 380 (permis et certificats) ; 
 
Il est proposé par;     Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par ;             Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le département d’urbanisme à entreprendre les 
démarches nécessaires et les procédures judiciaires qui s'imposent afin d’émettre un 
constat d’infraction et ainsi de régulariser la situation. 
ADOPTÉE        
        

10101010----07R07R07R07R----400400400400    77777777........44444444  AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        DDDDDDDDoooooooommmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaatttttttteeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuddddddddeeeeeeee        
        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un rapport de recommandation du 
Directeur du développement du territoire et infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit acquérir les rues du Domaine 
Patenaude;  
 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;       Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par;           Lucien Thibodeau, district 5  
Et résolu 
 
Que l’acquisition est  à titre gratuite. 
 
Que la Municipalité assume les frais du notaire instrumentant. 
 
Que le notaire instrumentant dans la dite transaction est au choix du cédant. 
  
QUE la Municipalité mandate le Maire et le Directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer les documents afférents à cette transaction. 
ADOPTÉE 



 
 
   

        

10101010----07R07R07R07R----401401401401    77777777........55555555  AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeeessssssss        EEEEEEEEuuuuuuuuggggggggéééééééénnnnnnnniiiiiiiieeeeeeee--------VVVVVVVViiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuulllllllltttttttt,,,,,,,,         DDDDDDDDeeeeeeeellllllllpppppppphhhhhhhhiiiiiiiissssssss--------WWWWWWWWoooooooollllllllffffffffeeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        
rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCooooooooddddddddaaaaaaaa        

        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un rapport de recommandation du 
Directeur du développement du territoire et infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit acquérir les rues Eugénie-Vigneault, 
Delphis-Wolfe ainsi qu’une partie de la rue Coda;  
 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;           Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par;  Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
Que l’acquisition est  à titre gratuite. 
 
Que la Municipalité assume les frais du notaire instrumentant. 
 
Que le notaire instrumentant dans la dite transaction est au choix du cédant. 
  
QUE la Municipalité mandate le Maire et le Directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer les documents afférents à cette transaction. 
ADOPTÉE 
MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnssssssssiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        LLLLLLLLuuuuuuuucccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        TTTTTTTThhhhhhhhiiiiiiiibbbbbbbbooooooooddddddddeeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        sssssssseeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeettttttttiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        cccccccceeeeeeee        ppppppppooooooooiiiiiiiinnnnnnnntttttttt.        
        

10101010----07R07R07R07R----402402402402    77777777........66666666  DDDDDDDDéééééééémmmmmmmmoooooooolllllllliiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        777777777777777755555555,,,,,,,,        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        SSSSSSSSoooooooouuuuuuuussssssss--------BBBBBBBBooooooooiiiiiiiissssssss        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss        ddddddddééééééééppppppppeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        
        
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT que le service d’urbanisme a constaté que la maison située au 775, 
rue du Sous-Bois et ses dépendances sont dans un état d’abandon et de délabrement 
contrevenant à l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), aux articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales et aux 
articles 4c), 36 et 37 du Règlement concernant les nuisances, la paix, l’ordre et le 
bien-être général dans la municipalité, n° 902-98 ;  
 
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT également que cette maison et ses dépendances contreviennent 
aux normes de construction du Règlement de construction, n°379 et aux exigences 
de revêtement extérieur des articles 62 et 87 du Règlement de zonage, n°377 ; 
 
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT la présence sur le terrain situé au 775, rue du Sous-Bois, de 
déchets, débris, briques, blocs de béton, morceaux de plastique, de béton et de bois de 
toute sorte, ainsi que des objets de même nature, incluant notamment un filtre à 
piscine, une grosse pièce en plastique de couleur bleu-aqua, une échelle de piscine, du 
bois non cordé, une pelle à neige, des cages en broche, des pots à fleurs, des bonbonnes 
de propane, une balayeuse à piscine, des coussins et du mobilier de patio désuet, le 
tout constituant une nuisance et une cause d’insalubrité contrevenant aux 
dispositions des articles 4f) du Règlement concernant les nuisances, la paix, l’ordre et 
le bien-être général dans la municipalité, n° 902-98, de l’article 67 du Règlement de 
zonage, n°377, des articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) et de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2); 
 
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT    que la présence de ces objets constituent également un entreposage 
extérieur interdit par la grille des usages et normes en zone résidentielle R1-64 et par 
les articles 78 à 81 du Règlement de zonage, n°377 ; 
 
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT la présence d’une clôture Frost et d’une structure métallique en 
marge avant, contrevenant ainsi aux articles 78 et 100 d) du Règlement de zonage, 
n°377 ; 
 
CONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANTCONSIDÉRANT la présence sur le terrain situé au 775, rue du Sous-Bois, d’herbes 
et broussailles d’une hauteur de plus de 25,4 cm, contrevenant à l’article 6 du 



 
 
   

Règlement concernant les nuisances, la paix, l’ordre et le bien-être général dans la 
municipalité, n° 902-98; 
 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFSEN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFSEN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFSEN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS    
 
IL EIL EIL EIL EST PROPOSÉ PARST PROPOSÉ PARST PROPOSÉ PARST PROPOSÉ PAR    ::::            JJJJeaneaneanean----PPPPierre ierre ierre ierre CCCCharron, district 1harron, district 1harron, district 1harron, district 1    
APUUYÉ PARAPUUYÉ PARAPUUYÉ PARAPUUYÉ PAR    ::::                                                                LLLLucien ucien ucien ucien TTTThibodeau, district 5hibodeau, district 5hibodeau, district 5hibodeau, district 5    
ET RÉSOLUET RÉSOLUET RÉSOLUET RÉSOLU    :::: 
 
QUEQUEQUEQUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit ; 
 
QUEQUEQUEQUE la municipalité reconnaisse que la maison portant le numéro civique 775, rue 
du Sous-Bois, ses dépendances et son terrain constituent une nuisance et sont 
insalubres.  
 
QUEQUEQUEQUE la municipalité reconnaisse que cette maison, ses dépendances, son terrain, sa 
clôture et la structure métallique contreviennent aux dispositions du Règlement de 
zonage, du Règlement de construction, du Règlement concernant les nuisances, la 
paix, l’ordre et le bien-être général dans la municipalité, de la Loi sur les 
compétences municipales, de la Loi sur la qualité de l’environnement, et de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
QUEQUEQUEQUE la municipalité mandate la firme Dunton Rainville sencrl pour entreprendre 
les procédures judiciaires qui s’imposent, incluant une demande de démolition, afin 
que cessent les contraventions précitées.        
ADOPTÉE 
        

10101010----07R07R07R07R----403403403403    77777777........77777777  AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        DDDDDDDDoooooooommmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        BBBBBBBBooooooooiiiiiiiisssssssséééééééé        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrcccccccc        
        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un rapport de recommandation du 
Directeur du développement du territoire et infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit acquérir les rues du Domaine Boisé du 
Parc, le lac ainsi qu’un passage piétonnier;  
 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;            Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;   Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
Que l’acquisition est  à titre gratuite. 
 
Que la Municipalité assume les frais du notaire instrumentant. 
 
Que le notaire instrumentant dans la dite transaction est au choix du cédant. 
  
QUE la Municipalité mandate le Maire et le Directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer les documents afférents à cette transaction. 
ADOPTÉE 
        

10101010----07R07R07R07R----404404404404    77777777........88888888  AAAAAAAAVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN                --------                RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ########333333338888888800000000        
        
UUnn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr    MMoonnssiieeuurr  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,    ddiissttrriicctt  22      ppoouurr  qquuee  
ssooiitt  aaddooppttéé,,  uunn  rrèègglleemmeenntt  aaffiinn  ddee  mmooddiiffiieerr  ll’’aarrttiiccllee  3322  dduu    rrèègglleemmeenntt  ##338800  àà  ll’’ééggaarrdd  
ddeess  ddeevvooiirrss  ddee  ll’’iinnssppeecctteeuurr  mmuunniicciippaall..    
  

10101010----07R07R07R07R----405405405405    77777777........99999999  AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn        llllllllooooooootttttttt        44444444        000000008888888800000000        333333339999999999999999        ((((((((rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr))))))))        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    qquu’’uunnee  pprroommeessssee  ddee  vveennttee  daté du 10 mai 2010 et signé par le 
vendeur, monsieur André Lévesque en présence du témoin, monsieur Daniel 



 
 
   

Beauséjour,  aa  ééttéé  ttrraannssmmiissee  àà  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,  ppoouurr  llee  lloott  44  008800  339999;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    qquuee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduuddiitt  tteerrrraaiinn  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  tteell  qquuee  ssttiippuulléé  àà  llaa  
rrééssoolluuttiioonn  1100--0055XX--227799  aaddooppttééee  llee  1100  mmaaii  ddeerrnniieerr;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;        MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                          JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llaa  pprroommeessssee  ddee  vveennttee  ddaattéé  dduu  1100  mmaaii  22001100  eett  ssiiggnnééee  ppaarr  
mmoonnssiieeuurr  AAnnddrréé  LLéévveessqquuee  ppoouurr  llee  lloott  ppoorrttaanntt  llee  nnuumméérroo  44  008800  339999  aauu  ccooûûtt  ddee  
9933  110088..0000$$ 
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ccoonncclluurree  ll’’ooffffrree  dd’’aacchhaatt  tteell  qquuee  
ssoouummiiss  ppaarr  llee  vveennddeeuurr..  
  
QQUUEE  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eett  llee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ssoonntt  aauuttoorriissééss  eett  mmaannddaatteerr  àà  ssiiggnneerr  
ppoouurr  eett  aauu  nnoomm  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  
llaa  ddiittee  ttrraannssaaccttiioonn..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  NNoottaaiirree  MMiicchheell  RRiiooppeell  àà  aaggiirr  ccoommmmee  nnoottaaiirree  
iinnssttrruummeennttaanntt  ppoouurr  llaa  ddiittee  aaccqquuiissiittiioonn..  
  
QQUUEE  lleess  ccooûûttss  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ccee  tteerrrraaiinn  ssooiieenntt  pprréélleevvééss  àà  mmêêmmee  llee  ssuurrpplluuss  aaccccuummuulléé  
nnoonn  aaffffeeccttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    88888888........  LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
 

10101010----07R07R07R07R----406406406406    88888888........11111111  TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGoooooooollllllllffffffff        ––––––––        SSSSSSSSAAAAAAAADDDDDDDDCCCCCCCC        AAAAAAAAcccccccchhhhhhhhiiiiiiiiggggggggaaaaaaaannnnnnnn        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  SSAADDCC    AAcchhiiggaann--MMoonnttccaallmm  oorrggaanniissee  ssoonn  11eerr  ttoouurrnnooii  ddee  
ggoollff  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssoolllliicciittéé  aaffiinn  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  
llaa  SSAADDCC  AAcchhiiggaann--  MMoonnttccaallmm  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::        DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                           SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff    ((llee  1100  sseepptteemmbbrree  22001100))  eenn  aacchheettaanntt  
22  bbiilllleettss  ppoouurr  llee  ssoouuppeerr  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  5500..0000$$  cchhaaccuunn    àà  mmêêmmee  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  
ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  llooiissiirrss  ;;  
AADDOOPPTTÉÉEE 
  

10101010----07R07R07R07R----407407407407    88888888........22222222  DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuubbbbbbbbvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        LLLLLLLLaaaaaaaacccccccc        dddddddduuuuuuuu        MMMMMMMMoooooooouuuuuuuulllllllliiiiiiiinnnnnnnn        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  CClluubb  ssoocciiaall  eett  ssppoorrttiiff  dduu  LLaacc  dduu  MMoouulliinn  aa  ddééppoosséé  uunnee  
ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  aauupprrèèss  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  CClluubb  ssoocciiaall  eett  ssppoorrttiiff  dduu  LLaacc  dduu  MMoouulliinn  eesstt  uunn  OOBBNNLL  
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  ssoouuttiieenn  eenn  vviigguueeuurr  àà  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                            MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  vveerrssee  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$22550000..0000  àà  ttiittrree  ddee  ssuubbvveennttiioonn  aauu  CClluubb  
ssoocciiaall  eett  ssppoorrttiiff  dduu  LLaacc  dduu  MMoouulliinn  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001100..  



 
 
   

AADDOOPPTTÉÉEE    
 

10101010----07R07R07R07R----408408408408    88888888........33333333  SSSSSSSSuuuuuuuubbbbbbbbvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        HHHHHHHHAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIII        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  HHAANNDDAAMMII  aa  ddééppoosséé  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  
ffiinnaanncciièèrree  aauupprrèèss  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  HHAANNDDAAMMII  eesstt  uunn  OOBBNNLL  rreeccoonnnnuu  qquuii  ooffffrree  
ddeess  sseerrvviicceess  aauuxx  cciittooyyeennss  ddee  nnoottrree  MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                              JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  vveerrssee  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$220000..0000  àà  ttiittrree  ddee  ssuubbvveennttiioonn  àà  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  HHAANNDDAAMMII  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001100  àà  mmêêmmee  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  dduu  
SSeerrvviiccee  ddeess  LLooiissiirrss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----07R07R07R07R----409409409409    88888888........44444444  TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        ggggggggoooooooollllllllffffffff        ––––––––        AAAAAAAACCCCCCCCFFFFFFFFMMMMMMMM        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    qquuee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  CCaarrrreeffoouurr  FFaammiillllee  MMoonnttccaallmm  ((AACCFFMM))  oorrggaanniissee  
ssoonn  22iièèmmee  ttoouurrnnooii  ddee  ggoollff  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  ééttéé  ssoolllliicciittéé  aaffiinn  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ccee  ttoouurrnnooii  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                            JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee,,  ppaarr  uunnee  ppuubblliicciittéé  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$220000..0000  àà  mmêêmmee  lleess  
ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess  ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  LLooiissiirrss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----07R07R07R07R----410410410410    88888888........55555555  FFFFFFFFeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuddddddddiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ––––––––        FFFFFFFFaaaaaaaabbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    qquuee  llee  FFeessttiivvaall  ddee  LLaannaauuddiièèrree  aa  ddééppoosséé  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  
ffiinnaanncciièèrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  rréécciittaall  eenn  nnoottrree  ÉÉgglliissee  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  qquuii  aauurraa  lliieeuu  
llee  1122  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  FFeessttiivvaall  ddee  LLaannaauuddiièèrree  eesstt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  rrééggiioonn  ddee  
LLaannaauuddiièèrree  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;            LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
aappppuuyyéé  ppaarr  ;;                              MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
eett  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  vveerrssee  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$330000..0000  àà  ttiittrree  ddee  ssuubbvveennttiioonn  aauu  FFeessttiivvaall  
ddee  LLaannaauuddiièèrree..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    99999999........                        LLLLLLLLEEEEEEEEVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        
    

10101010----07070707RRRR----411411411411    9999.1 .1 .1 .1                         LevLevLevLevée de l’assemblée ordinaire du ée de l’assemblée ordinaire du ée de l’assemblée ordinaire du ée de l’assemblée ordinaire du 5 juillet5 juillet5 juillet5 juillet        2010. 2010. 2010. 2010.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :    Danielle Desrochers, district 6   
Appuyé par :              Manon Desnoyers, district 3 



 
 
   

Et résolu :               
 
QUE l’assemblée ordinaire du 5 juillet  2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 5 août 2010. 

 
 

 Claude Arcoragi                                                         Marcel Jetté 
 Sec-trésorier /directeur général                                  Maire 
  
 


