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Procès-verbal 
De la session session session session extraextraextraextraordinaireordinaireordinaireordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 14 juin 2010 à 21h00 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    extraextraextraextraordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du lundilundilundilundi    14 14 14 14 juinjuinjuinjuin    2010201020102010    

    

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

10101010----06X06X06X06X----345345345345    11111111........11111111........  Constat Constat Constat Constat du du du du quorumquorumquorumquorum    etetetet    adoptionadoptionadoptionadoption    de l'ordre du jour dude l'ordre du jour dude l'ordre du jour dude l'ordre du jour du    14 juin 201014 juin 201014 juin 201014 juin 2010        
    

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 ;      Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par;               Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte et que l’ordre du jour du 14 juin  2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

    22222222........  PPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        

    33333333........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

10101010----06X06X06X06X----346346346346    3.13.13.13.1                            ApprobApprobApprobApprobation de la liste des bons de commande pour la période qui  se ation de la liste des bons de commande pour la période qui  se ation de la liste des bons de commande pour la période qui  se ation de la liste des bons de commande pour la période qui  se 
tertertertermine le mine le mine le mine le 11114444    juin 2010 juin 2010 juin 2010 juin 2010     
    

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

 
En conséquence; 
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Il est proposé par :           Jocelyne Larose, district 4  
Appuyé par :                    Stéphane Breault, district 2 
Et résolu               

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

    

10101010----06X06X06X06X----347347347347    3.23.23.23.2                        Contrat de service pour la pContrat de service pour la pContrat de service pour la pContrat de service pour la perception de taxeserception de taxeserception de taxeserception de taxes    en faveur de Catherine Collinen faveur de Catherine Collinen faveur de Catherine Collinen faveur de Catherine Collin    
    
ATTENDU QUE LA MUNICIPALITÉ désire entreprendre une procédure de 
perception des taxes foncières dues afin d’en exercer un meilleur contrôle au 
meilleur coût possible; 
 
ATTENDU QUE Me Catherine Collin a présenté une offre de service en date du 
23 février 2010, qui rencontre les objectifs de la MUNICIPALITÉ, laquelle offre 
de service fait partie intégrante des présentes; 
 
ATTENDU QUE LA MUNICIPALITÉ souhaite une approche compréhensive et 
humaine auprès des citoyens qui accuse un retard sur leurs paiements d’impôt 
foncier; 
 
En conséquence 
Il est proposé par;    Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par;             Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE LA MUNICIPALITÉ  mandate Me Catherine Collin à agir comme 
intermédiaire entre les citoyens et la MUNICIPALITÉ conformément à l’offre de 
service et les parties ont accepté de consigner au présent acte fait sous seing privé. 
ADOPTÉE 
 

    44444444........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

    55555555........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

10101010----06X06X06X06X----348348348348    55555555........11111111                                                RRRRRRRReeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaacccccccceeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        mmmmmmmmééééééééccccccccaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    qquuee  MMoonnssiieeuurr  PPiieerrrree  BBooiissvveerrtt  eesstt  eenn  aarrrrêêtt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  ccaauussee  
ddee  mmaallaaddiiee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  iinnddéétteerrmmiinnééee  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  rreemmppllaacceerr  uunn  ppoossttee  rréégguulliieerr  
ddeevveennuuee  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ddééppoouurrvvuu  ddee  ssoonn  ttiittuullaaiirree  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ssuuppéérriieeuurree  àà  
qquuaattrree  ((44))  sseemmaaiinneess,,  tteell  qquu’’iinnddiiqquuéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  2211..0077  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  ddeess  
ccoollss  bblleeuuss  eenn  vviigguueeuurr..  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                              LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  àà  rreemmppllaacceerr  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  llee  
mmééccaanniicciieenn  tteell  qquuee  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  2211..0077  ddee  llaa  ddiittee  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----06X06X06X06X----349349349349    55555555........22222222                                                AAAAAAAAffffffffffffffffiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        ppppppppoooooooosssssssstttttttteeeeeeee                ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeennnnnnnn        ggggggggéééééééénnnnnnnniiiiiiiieeeeeeee        cccccccciiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiillllllll        
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux projets sont prévus dans les prochains mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de Martin Leclerc est à échéance; 
 
En conséquence 
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Il est proposé par;         Manon Desnoyers, district 3  
Appuyé par;                   Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Directeur général à entreprendre les démarches 
nécessaires afin de préparer un affichage de poste pour l'embauche d'un technicien 
en génie civil. 
ADOPTÉE        
  

10101010----06X06X06X06X----350350350350    55555555........33333333                                                VVVVVVVVeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeelllllllleeeeeeeeuuuuuuuusssssssseeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  ffaaiitt  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunnee  nniivveelleeuussee  JJoohhnn  
DDeeeerree  777722DD  --22000055  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  7722  223311,,8811$$  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  22001100..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuuee  uunnee  ooffffrree  dd’’aacchhaatt  ddee  110033  227755..0000$$  
((pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess))  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  NNoorrttrraaxx  ..  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;        JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddssiittrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                            LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  pprrooccèèddee  àà  llaa  vveennttee  ddee  llaa  nniivveelleeuussee  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$  
110033  227755,,0000$$  ((pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess))    eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccoommppaaggnnee  NNoorrttrraaxx  aayyaanntt  
ssaa  ppllaaccee  dd’’aaffffaaiirree  àà  LLaavvaall,,  QQuuéébbeecc..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  eett  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  
ppoouurr  eett  aauu  nnoomm  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss..  
  
QQUUEE  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  vveennttee  ddee  llaa  nniivveelleeuussee  sseerrvviirraa  àà  rreemmbboouurrsseerr  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  aauu  
ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt  tteell  qquu’’iinnddiiqquuéé  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ppoorrttaanntt  lleess  nnuumméérrooss  1100--0066RR--332277  
eett  1100--0066RR--332288..  LLee  pprriixx  dd’’aacchhaatt  ddee  llaa  nniivveelleeuussee  eesstt  ddee  $$7722  223311..8811  pplluuss  lleess  ttaaxxeess  
aapppplliiccaabblleess  ((sseelloonn  llaa  rrééssoolluuttiioonn  1100--0066RR--332277))    eett  llee  ssoollddee  ssooiitt  $$3311  004433..1199  pplluuss  lleess  
ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  sseerraa  aaffffeeccttéé  àà  ll’’aacchhaatt  ddee  llaa  cchhaarrggeeuussee  ((sseelloonn  llaa  rrééssoolluuttiioonn  1100--0066RR--
332288))..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

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

10101010----06X06X06X06X----351351351351    66666666........11111111                                                        AAAAAAAAcccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ccccccccuuuuuuuubbbbbbbbeeeeeeee                
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;        MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                        JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
        
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aauuttoorriissee  eett  mmaannddaattee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  àà  pprrooccééddeerr  àà    ll’’aacchhaatt  
dd’’uunn  ccaammiioonn  FFoorrdd  EE--335500  ddee  ll’’aannnnééee  22000044  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  1144  550000$$  ((pplluuss  lleess  
ttaaxxeess  aapppplliiccaabbllee))  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  GGEESSTTIIOONN  JJOOLLAAPP  ((RRaawwddoonn)),,  eett  ccee  àà  mmêêmmee  llee  
ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt  ,,  eett  ccee  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  6600  mmooiiss..  
  
QQuuee  lleess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééss  àà  mmêêmmee  lleess  ppoosstteess  bbuuddggééttaaiirreess  aapppprroopprriiééss  
dduu  sseerrvviiccee  dd’’aaqquueedduucc  eett  dduu  sseerrvviiccee  dd’’ééggoouutt..  
AADDOOPPTTÉÉ  
        

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

 

10101010----06X06X06X06X----352352352352    77..11              RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777777777777788888888--------1111111100000000    ----        Chemin LeRoyerChemin LeRoyerChemin LeRoyerChemin LeRoyer    
    
Règlement autorisant et décrétant des travaux de prolongement de la rue Chemin Règlement autorisant et décrétant des travaux de prolongement de la rue Chemin Règlement autorisant et décrétant des travaux de prolongement de la rue Chemin Règlement autorisant et décrétant des travaux de prolongement de la rue Chemin 
LeRoyer, prévoyant leur financement et imposant une compensation financière aux LeRoyer, prévoyant leur financement et imposant une compensation financière aux LeRoyer, prévoyant leur financement et imposant une compensation financière aux LeRoyer, prévoyant leur financement et imposant une compensation financière aux 
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propriétaires des immeubles bénéficiant desdits travauxpropriétaires des immeubles bénéficiant desdits travauxpropriétaires des immeubles bénéficiant desdits travauxpropriétaires des immeubles bénéficiant desdits travaux    
 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer des travaux de prolongement de 
la rue Chemin LeRoyer; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à une évaluation des coûts permettant 
d’effectuer ces travaux; 
 
 
ATTENDU QU’il est approprié d’imposer une compensation financière pour ces 
travaux aux propriétaires des immeubles imposables bénéficiant de ceux-ci; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a les pouvoirs nécessaires pour décréter lesdits 
travaux et les montants imputables à l’égard des immeubles en bénéficiant, en vertu 
de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q. chap. T-14), de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q. chap. F-2.1), de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. 
chap. C.47.1), et du Code municipal (L.R.Q. chap.C-27.1); 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement (778-10) a été donné par 
Manon Desnoyers, district 3 lors de la session ordinaire du conseil tenue le 7 juin 
2010; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR; Stéphane Breault, district 2 
APPUYÉ PAR;  Jocelyne Larose, district 4 
ET RÉSOLU  
 
QU’un règlement portant le numéro 778-10 soit et est adopté et qu’il soit statué, 
décrété et ordonné ce qui suit : 
 
 
Article 1 :Le préambule du présent règlement et ses annexes en font partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit; 
 
Article 2 : La municipalité de Sainte-Julienne décrète les travaux pour le 
prolongement de la rue Chemin LeRoyer dont le coût total est évalué à quarante 
quatre mille sept cent quarante-cinq dollars (44 745,00$) , le tout conformément au 
plan préparé par le service technique de la municipalité joint au présent règlement 
comme annexe «1»pour en faire partie intégrante; 
 
Article 3 : Une partie du coût des travaux décrétés en vertu du présent règlement 
sera défrayée à même une compensation financière imposée aux propriétaires des 
immeubles bénéficiant directement de ces travaux, tels que détaillés à l’annexe «2» 
pour en faire partie intégrante, pour une somme de quinze mille deux cent vingt-cinq 
dollars (15 225,00$); 
 
 
Article 4 : Pour défrayer une partie du coût des travaux décrétés en vertu du présent 
règlement, soit la somme de (quinze mille deux cent vingt-cinq dollars) 15 225,00$, il 
est, par le présent règlement, imposé une compensation financière suivant un mode 
de tarification,  tel que le prévoient les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q. chap. F-02.1), cette compensation étant imposée en part 
égale à chacun des propriétaires des immeubles mentionnés à l’annexe «2» du présent 
règlement; 
 
Article 5 : Les propriétaires des immeubles visés à l’annexe «2» du présent règlement 
sont responsables du paiement de la totalité de cette compensation, celle-ci étant 
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assimilée à une taxe foncière imposée sur l’unité d’évaluation de leur immeuble, 
conformément aux dispositions de l’article 244.7 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
Article 6 : La compensation imposée en vertu du présent règlement sera inscrite au 
rôle de perception générale de l’année 2010, et elle sera payable en quatre (4) 
versements, soit le 15 septembre le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre de 
l’année 2010.     
 
Cette compensation portera le même taux d’intérêts que celui applicable aux taxes 
foncières générales advenant que les montants ne soient pas payés à la date à 
laquelle ils sont dus et échus; 
 
Article 7 :Les coûts excédentaires à la somme de (quinze mille deux cent vingt-cinq 
dollars) 15 225,00$ pour l’exécution des travaux décrétés par le présent règlement 
seront imputés au fonds général de la municipalité, à même le budget de voirie; 
 
Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Annexe 1; 

 
 

 
Annexe 2  

     
Liste des propriétaires  

     

PropriétairesPropriétairesPropriétairesPropriétaires    AdresseAdresseAdresseAdresse     
Willie Datiche 2163 chemin Le Royer  
Robert Doiron 2141 chemin Le Royer  

     

     

     
 
 

 
Marcel Jetté                                              Claude Arcoragi 
Maire                                                         Directeur général/secrétaire trésorier 
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10101010----06X06X06X06X----353353353353    77..22              CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        11111111444444445555555544444444        bbbbbbbboooooooouuuuuuuulllllllleeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrrdddddddd        MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnsssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu 

 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen demeurant à cette adresse contrevient au 
règlement 377 article 62; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen visé a déjà reçu des rapports d’inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen a déjà reçu un constat d’infraction le 22 avril 
2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur n’est toujours pas fait; 
 
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 qui s'imposent afin de régulariser cette 
situation. 
ADOPTÉE 
  

10101010----06X06X06X06X----354354354354    77..33              CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        11111111222222228888888800000000        rrrrrrrroooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        333333333333333377777777        ((((((((33333333        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaattttttttssssssss))))))))        
        
CONSIDÉRANT QUE le citoyen demeurant à cette adresse contrevient aux 
règlements 377 article 62 et 379 article 20; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen visé a déjà reçu des rapports d’inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen a déjà reçu des constats d’infraction le 26 février  
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur et le crépi  ne sont toujours pas fait 
et le garde corps n’est toujours pas installé; 
 
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 qui s'imposent afin de régulariser cette 
situation. 
ADOPTÉE 
  

10101010----06X06X06X06X----355355355355    

    

77..44              DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmooooooooddddddddiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        zzzzzzzzoooooooonnnnnnnnaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        ((((((((rrrrrrrroooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        333333334444444466666666))))))))        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE    llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  
CCeennttrree  CCuullttuurreell  BBoouuddddhhiiqquuee  LLaaoottiieenn  ppoouurr  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  zzoonnaaggee;;  
  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;      JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                        DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llaa  ffiirrmmee  PPllaanniiaa  àà  ééttuuddiieerr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  
ddee  zzoonnaaggee  dduu  CCeennttrree  CCuullttuurreell  BBoouuddddhhiiqquuee  llaaoottiieenn..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----06X06X06X06X----356356356356    77..55  11111111999999994444444422222222,,,,,,,,        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ddoossssiieerr  eesstt  iinnccoommpplleett;;  
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IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----06X06X06X06X----357357357357    

    

77..66      AAAAAAAAVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        --------  RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777777777777777777777--------1111111100000000        ––––––––        aaaaaaaaffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeeettttttttttttttttrrrrrrrreeeeeeee        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaaggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        bbbbbbbbââââââââttttttttiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddoooooooonnnnnnnntttttttt        llllllll’’’’’’’’iiiiiiiimmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        eeeeeeeesssssssstttttttt        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttooooooooiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ddoossssiieerr  eesstt  iinnccoommpplleett;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----06X06X06X06X----358358358358    

    

77..77            AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrruuuuuuuunnnnnnnntttttttt        PPPPPPPPRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCOOOOOOOO        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ddoossssiieerr  eesstt  iinnccoommpplleett;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

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

10101010----06X06X06X06X----359359359359    88888888........11111111  GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaattttttttuuuuuuuuiiiiiiiittttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeee        ––––––––        ÉÉÉÉÉÉÉÉccccccccoooooooolllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        BBBBBBBBoooooooouuuuuuuuttttttttoooooooonnnnnnnnssssssss        dddddddd’’’’’’’’oooooooorrrrrrrr        ((((((((ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        eeeeeeeetttttttt        llllllllééééééééggggggggeeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss))))))))        
        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de gratuité de salle de 
la part de l’École des Boutons d’Or  (Salle B); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise les enfants de notre Municipalité qui 
désire présenter un projet de contes et légendes ainsi qu’un court métrage qu’ils ont 
créés eux même; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soirée aura lieu le 21 juin 2010 ; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;       Danielle Desnoyers, district 6 
Appuyé par;                Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accorde gratuitement la location de la salle pour  le 21 juin 
prochain afin que ces enfants puissent présenter leur projet. 
ADOPTÉE 
        
        

10101010----06X06X06X06X----360360360360    88888888........22222222  SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeeiiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss        1111111133333333        eeeeeeeetttttttt        1111111144444444        aaaaaaaaooooooooûûûûûûûûtttttttt        22222222000000001111111100000000        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ccccccccaaaaaaaaddddddddrrrrrrrreeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        ffffffffeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaallllllll         HHHHHHHHoooooooorrrrrrrrssssssss        
RRRRRRRRoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ffeessttiivvaall  HHoorrss  RRoouuttee  aauurraa  lliieeuu  lleess  1133  eett  1144  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn,,  
ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ;;  
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ffeessttiivvaall  HHoorrss  RRoouuttee  aattttiirree  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  vviissiitteeuurrss  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa,,  àà  ccœœuurr,,  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  cceess  cciittooyyeennss  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;      JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                        MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoolllliicciittee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  SSuurreettéé  dduu  QQuuéébbeecc,,  aaffiinn  
dd’’aauuggmmeenntteerr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee,,  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee,,  lloorrss  dduu  FFeessttiivvaall  HHoorrss  RRoouuttee,,  lleess  1133  eett  1144  aaooûûtt  
22001100..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

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

10101010----06X06X06X06X----361361361361    9999.1       .1       .1       .1       Levée de l’assemblée extraordinaire du 14  juin  2010. Levée de l’assemblée extraordinaire du 14  juin  2010. Levée de l’assemblée extraordinaire du 14  juin  2010. Levée de l’assemblée extraordinaire du 14  juin  2010.     
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :     Jocelyne Larose, district 4  
Appuyé par :              Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 14  juin  2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 15  juin 2010. 

 
 

 Claude Arcoragi                                                         Marcel Jetté 
 Sec-trésorier /directeur général                                  Maire 
  
  
 


