
 
  

Procès-verbal 
De la session     extraordinaire extraordinaire extraordinaire extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue 
le 22 mars 2010 à 21h45 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 

 
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 

En vertu de l’En vertu de l’En vertu de l’En vertu de l’article 157 du Code Marticle 157 du Code Marticle 157 du Code Marticle 157 du Code Municipal, 6unicipal, 6unicipal, 6unicipal, 6    points seront ajoutés à cette séance points seront ajoutés à cette séance points seront ajoutés à cette séance points seront ajoutés à cette séance 
spéciale, soit les points spéciale, soit les points spéciale, soit les points spéciale, soit les points 2.11, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4 et 7.4.2.11, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4 et 7.4.2.11, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4 et 7.4.2.11, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4 et 7.4.    

 
 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    extraordinaire extraordinaire extraordinaire extraordinaire du du du du lundilundilundilundi    22 mars 201022 mars 201022 mars 201022 mars 2010    

    

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

10101010----03030303XXXX----142142142142    11111111........11111111........  Constat du Constat du Constat du Constat du quorumquorumquorumquorum    etetetet    aaaadoptiondoptiondoptiondoption    de l'ordre du jourde l'ordre du jourde l'ordre du jourde l'ordre du jour    du du du du 22 mars 22 mars 22 mars 22 mars     2020202010101010        
    

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 Desrochers, district 6 
Appuyé par : Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte et que l’ordre du jour du 22 mars  2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

10101010----03030303XXXX----143143143143    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 extraextraextraextraordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du 8 mars 8 mars 8 mars 8 mars     2010 2010 2010 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 :  Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 8 mars 2010 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

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

10101010----03030303XXXX----144144144144    2.1.2.1.2.1.2.1. Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois de de de de mars 2010mars 2010mars 2010mars 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Il est proposé par :      Lucien Thibodeau, district 5 
Et appuyé par :          Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu : 
 
Que la Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de mars  
2010 montant de 434 578.38$.  
ADOPTÉE 
 

10101010----03030303XXXX----145145145145    2.2.2.2.2.2.2.2. AAAApprobation des comptes à payerpprobation des comptes à payerpprobation des comptes à payerpprobation 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 :               Jocelyne Larose, district 4 
 Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant 
de  127 018.99$ en date du 22 mars 2010. 
ADOPTÉE 
 

10101010----03030303XXXX----146146146146    2.3 2.3 2.3 2.3                         Approbation dApprobation dApprobation dApprobation de la liste des bons de commande pour e la liste des bons de commande pour e la liste des bons de commande pour e la liste des bons de commande pour la périodela périodela périodela période    qui  se termine le qui  se termine le qui  se termine le qui  se termine le 
18 18 18 18     marsmarsmarsmars    2010201020102010    

    
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 ;                      Stéphane Breault, district 2 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise au 18 mars. 
ADOPTÉE  

    

10101010----03030303XXXX----147147147147    2.42.42.42.4 Rapport financier Rapport financier Rapport financier Rapport financier     
 
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 celle prévues 
par le budget. 
 
En conséquence; 
IL est proposé par;      Manon Desnoyers, district 3 



 
  

Et résolu 
 
QUE le Conseil municipal accepte le dépôt du rapport financier. 
ADOPTÉE 
    

10101010----03X03X03X03X----148148148148    2.52.52.52.5 Adoption du règlement 774Adoption du règlement 774Adoption du règlement 774Adoption du règlement 774----10 ayant comme objet la création d’une réserv10 ayant comme objet la création d’une réserv10 ayant comme objet la création d’une réserv10 ayant comme objet la création d’une réserve e e e 
financière pour le service d’Afinancière pour le service d’Afinancière pour le service d’Afinancière pour le service d’Aqueduc de Saintequeduc de Saintequeduc de Saintequeduc de Sainte----Julienne en hautJulienne en hautJulienne en hautJulienne en haut    

 
ATTENDU QU’il est de l’intention de la Municipalité de créer, au profit de des 
abonnés (présents et futurs) du réseau d’aqueduc de Sainte-Julienne en haut, une 
réserve financière;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session du 1er mars 2010;  
 
En conséquence, 
Il est proposé par; Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;  Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le règlement suivant soit adopté : 
 
Article 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
Article 2 : 
 
Le conseil décrète la création d’une réserve financière d’un montant projeté de 100 
000.00.$ pour le financement des dépenses relatives à l’entretien, la réparation, le 
remplacement, la construction ou l’acquisition d’équipements ou d’autres biens reliés 
au service du réseau d’Aqueduc de Sainte-Julienne en haut; 
 
Article 3 : 
 
L’existence de la réserve prendra fin dès que le montant projeté à l’article 2 aura été 
affecté en totalité aux fins prévues à cet article; 
 
Article 4 : 
 
La réserve est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement comme suit : 
 

• de toutes sommes provenant d’une taxe spéciale qui pourra être prévue au 
budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables desservis par le 
service du réseau d’Aqueduc de Sainte-Julienne en haut, qu’ils y soient 
raccordés ou non; et/ou 

 
• de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 

(L.R.Q., c. F-2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la 
municipalité à l’égard des immeubles imposables desservis par le service du 
réseau d’Aqueduc de Sainte-Julienne en haut, qu’ils y soient raccordés ou non, 
en vertu de l’article 244.1 de cette loi. 

 
 
Article 5 : 
 
La réserve financière est créée au profit des immeubles desservis par le service du 
réseau d’Aqueduc de Sainte-Julienne en haut, qu’ils y soient raccordés ou non, et est 
constituée des sommes qui y sont affectées annuellement, conformément à l’article 4, 
ainsi que des intérêts qu’elles produisent; 
 
Les sommes affectées à la réserve financière créée en vertu du présent règlement 
doivent être placées conformément à l’article 203 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1) : 
 



 
  

Article 6 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Avis de motion donné le 1er mars 2010 
Règlement adopté le 22 mars 2010 par la  résolution numéro 10-03X-148 
Publié le 
 
 
 
 
Marcel Jetté                        Claude Arcoragi 
Maire           Secrétaire-trésorier/directeur général 
    

10101010----03X03X03X03X----149149149149    2.62.62.62.6 Nouvel organigramme édition 2010Nouvel organigramme édition 2010Nouvel organigramme édition 2010Nouvel organigramme édition 2010    
    

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a entrepris un processus de restructuration 
des services administratifs avec la participation de monsieur Jean Bédard 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil s'en déclare satisfait et désire poursuivre le 
processus 

Par conséquent 
Il est proposé par;    Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par;              Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du nouvel organigramme édition 2010. 
 
Que la Municipalité mandat le Directeur Général à informer l'ensemble des employé(es) 
de changements apporter à l'organisation. 
 
Que la Municipalité autorise de Directeur Général à solliciter les services de la firme de 
gestion RH inc. pour la révision des descriptions de tâches.  
ADOPTÉE 
 

10101010----03X03X03X03X----150150150150    2.72.72.72.7 Vente de terrain Vente de terrain Vente de terrain Vente de terrain ––––    lot 3lot 3lot 3lot 3    442442442442    101101101101    (chemin McGill)(chemin McGill)(chemin McGill)(chemin McGill)    
    

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des acheteurs potentiels pour l’immeuble en 
question; 
 
Il est proposé par;    Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;              Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le Directeur général à sollicité des offres d’achat de part 
et d’autres pour le  immeuble en question. 
ADOPTÉE 
 

10101010----03X03X03X03X----151151151151    2.82.82.82.8 Vente de terrain Vente de terrain Vente de terrain Vente de terrain ––––    lot 3lot 3lot 3lot 3    444444444444    956956956956    (rang Saint(rang Saint(rang Saint(rang Saint----François)François)François)François)    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des acheteurs potentiels pour l’immeuble en 
question; 
 
Il est proposé par;          Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par;                   Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le Directeur général à sollicité des offres d’achat de part 
et d’autres pour l’immeuble en question. 
ADOPTÉE 
    



 
  
10101010----03X03X03X03X----152152152152    2.92.92.92.9 AdhésioAdhésioAdhésioAdhésion n n n à la Fédération Cà la Fédération Cà la Fédération Cà la Fédération Canadienne des Municipalitésanadienne des Municipalitésanadienne des Municipalitésanadienne des Municipalités    

    
Il est proposé par;       Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par;                Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité adhère à la Fédération canadienne des Municipalités. 
ADOPTÉE 
 

10101010----03X03X03X03X----153153153153    2.102.102.102.10 Horaire d’été Cols BlancsHoraire d’été Cols BlancsHoraire d’été Cols BlancsHoraire d’été Cols Blancs    
    
Il est proposé par;       Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par;                  Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité rescinde la résolution 10-03R-112. 
ADOPTÉE 
 

10101010----03X03X03X03X----154154154154    2.112.112.112.11 Offre de serviceOffre de serviceOffre de serviceOffre de service    professionnel pour l’aménagement de bureau au 2502, route professionnel pour l’aménagement de bureau au 2502, route professionnel pour l’aménagement de bureau au 2502, route professionnel pour l’aménagement de bureau au 2502, route 
125125125125    

    
Il est proposé par;     Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par;               Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte l’offre de service professionnel d’architecte à Madame 
Héloïse Thibodeau pour l’aménagement de bureau au 2502, route 125 au montant de 
$21 500.00 (plus les taxes applicables) à même le surplus accumulé non affecté. 
ADOPTÉE 
 

    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

10101010----03X03X03X03X----155155155155    33333333........11111111                                                        PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiioooooooorrrrrrrriiiiiiiittttttttééééééééssssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        22222222000000001111111100000000--------22222222000000001111111111111111        ––––––––        SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeettttttttéééééééé        dddddddduuuuuuuu        QQQQQQQQuuuuuuuuéééééééébbbbbbbbeeeeeeeecccccccc        
        
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;        JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----156156156156    33333333........22222222                                                        RRRRRRRReeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaacccccccceeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddduuuuuuuu        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaauuuuuuuuffffffffffffffffaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaasssssssseeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  eesstt  ddééssuueett..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  iinncceennddiieess  rreeccoommmmaannddee  llee  
rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  eenn  qquueessttiioonn..  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                  LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  IInncceennddiieess  àà  pprréésseenntteerr  uunn  
pprroojjeett  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----157157157157    33333333........33333333  NNNNNNNNoooooooommmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        ccccccccaaaaaaaappppppppiiiiiiiittttttttaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuu        SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        IIIIIIIInnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeeessssssss        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                  DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  MMoonnssiieeuurr  RRooggeerr  QQuuiirroouueett  aauu  ttiittrree  ddee  



 
  

CCaappiittaaiinnee  dduu  sseerrvviiccee  ddeess  IInncceennddiieess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

10101010----03X03X03X03X----158158158158    44444444........11111111                                                        TTTTTTTTrrrrrrrrooooooooiiiiiiiissssssss        ((((((((33333333))))))))        GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeffffffffssssssss        ((((((((22222222000000000000000099999999--------000000000000000077777777,,,,,,,,        22222222000000000000000099999999--------000000000000000088888888        eeeeeeeetttttttt        22222222000000000000000099999999--------000000000000000099999999))))))))        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                            JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----159159159159    44444444........22222222                                                        HHHHHHHHoooooooorrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééttttttttéééééééé        CCCCCCCCoooooooollllllllssssssss        BBBBBBBBlllllllleeeeeeeeuuuuuuuussssssss        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;              MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                                  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreesscciinnddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  1100--0033RR--111133..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    55555555........  HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        
        

10101010----03X03X03X03X----160160160160    55555555........11111111  AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        RRRRRRRRèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777777777777700000000--------1111111100000000        
        
UUnn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  CCoonnsseeiilllleerr  ddiissttrriicctt  11  
aaffiinn  dd’’aaddoopptteerr  uunn  rrèègglleemmeenntt  ddééccrrééttaanntt  uunnee  ddééppeennssee  ddee  $$  22  440000  000000..0000  eett  iimmppoossaanntt  uunnee  
ttaaxxee  aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddeesssseerrvviiss  eett  qquuii  sseerroonntt  ddeesssseerrvviiss  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  
eeaauu  ppoottaabbllee..  
  

10101010----03X03X03X03X----161161161161    55555555........22222222  OOOOOOOOffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        ––––––––        MMMMMMMMiiiiiiiisssssssseeeeeeee        àààààààà        nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        ssssssssttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééppppppppuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  ll’’ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee  pprrooffeessssiioonnnneell  ppoouurr  llaa  mmiissee  àà  nniivveeaauu  ddee  
llaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  àà  llaa  ccoommppaaggnniiee  DDeessssaauu  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  
$$1122  000000..0000  ((pplluuss  lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess))  àà  mmêêmmee  llee  ssuurrpplluuss  aaccccuummuulléé  nnoonn  aaffffeeccttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

    66666666........  AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT––––––––UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
        

10101010----03X03X03X03X----162162162162    66666666........11111111                                                                AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnndddddddd        CCCCCCCChhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmmpppppppp        
    
CONSIDÉRANT QUE la rue Grandchamp est une rue privée à caractère public; 
 
Il est proposé par; Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par;  Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le secrétaire trésorier/directeur général  à entreprendre 
les procédures d’acquisition; 
 
QUE la Municipalité assumera les frais du notaire instrumentant pour l’acquisition tel 
qu’indiqué aux règlements d’urbanisme en vigueur; 
 
QUE la Municipalité mandate et autorise monsieur le Maire et le Directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité les documents afférents à l’acquisition de 
cette rue;  
ADOPTÉE 



 
  

        

10101010----03X03X03X03X----163163163163    66666666........22222222                                                                CCCCCCCCrrrrrrrrééééééééaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        ttttttttiiiiiiiittttttttrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllooooooooiiiiiiii        ((((((((iiiiiiiinnnnnnnnssssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        ssssssssaaaaaaaaiiiiiiiissssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee))))))))        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoouuhhaaiittee  bboonniiffiieerr  llee  SSeerrvviiccee  dd’’uurrbbaanniissmmee  ppaarr  
ll’’aajjoouutt  ddee  dd’’iinnssppeecctteeuurrss  eenn  bbââttiimmeenntt..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoouuhhaaiittee  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn  ooffffrriirr  llee  sseerrvviiccee  
aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  hheeuurreess  dd’’aaffffaaiirreess  rréégguulliièèrreess..  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;            SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  àà  eennttrreepprreennddrree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  
llee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  ccoollss  bbllaannccss  aaffiinn  ddee  ccrrééeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  dd’’eemmppllooii  <<<<ssaallaarriiéé  
ssaaiissoonnnniieerr>>>>..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----03X03X03X03X----164164164164    66666666........33333333                                                                CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeessssssss        rrrrrrrroooooooouuuuuuuuttttttttiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee--------JJJJJJJJuuuuuuuulllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee 
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;          JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                            LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  MMaaddaammee  NNaatthhaalliiee  GGiirraarrdd  àà  eennttrreepprreennddrree  lleess  pprrooccéédduurreess  
aaffiinn  dd’’aalllleerr  eenn  ssoouummiissssiioonnss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  ccaarrttee  rroouuttiièèrree  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  
SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----165165165165    66666666........44444444  AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrrèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        777777777777777755555555--------1111111100000000        
        

UUnn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  CCoonnsseeiilllleerr  ddiissttrriicctt  22,,  
ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ddee  rrèègglleemmeenntt  mmooddiiffiiaanntt  ddiivveerrsseess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  
nnuumméérroo  337777  ddee  mmaanniièèrree  àà  aaddaapptteerr  cceerrttaaiinneess  nnoorrmmeess  rreellaattiivveess  aauuxx  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess,,  
àà  aauuttoorriisseerr  lleess  llooggeemmeennttss  iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneellss,,  àà  ppeerrmmeettttrree  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  
ccoommpplléémmeennttaaiirreess  àà  ll’’uussaaggee  rrééssiiddeennttiieell..  
  

    77777777........  LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
 

10101010----03X03X03X03X----166166166166    77777777........11111111  DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuubbbbbbbbvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ccccccccaaaaaaaaddddddddrrrrrrrreeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssssoooooooouuuuuuuuttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        
iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ssssssssppppppppoooooooorrrrrrrrttttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeessssssss        eeeeeeeetttttttt        rrrrrrrrééééééééccccccccrrrrrrrrééééééééaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeessssssss        

        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;          MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                              JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  mmaannddaatt  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall,,  àà  eennttrreepprreennddrree  
lleess  pprrooccéédduurreess  aaffiinn  ddee  ccoonncclluurree  uunnee  eenntteennttee  aavveecc  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn,,  dduu  LLooiissiirr  
eett  dduu  SSppoorrtt  ppoouurr  oobbtteenniirr  ll’’ooccttrrooii  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  
ssoouuttiieenn  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  eett  rrééccrrééaattiivveess  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  MMiinniissttèèrree  rraattttaacchhééeess  
àà  cceettttee  eenntteennttee,,  ppoouurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ssppoorrtt  aauuxx  aabboorrddss  dduu  PPaarrcc  44  VVeennttss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----03X03X03X03X----167167167167    77777777........22222222  TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeessssssss        MMMMMMMMRRRRRRRRCCCCCCCC        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMRRCC  MMoonnttccaallmm  oorrggaanniissee  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eenn  
ffaavveeuurr  ddeess  oorrggaanniissmmeess..  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  cceettttee  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ssee  ffaaiitt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunn  
ttoouurrnnooii  ddee  qquuiilllleess  ;;  
  



 
  

EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;                MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                                    JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  qquuiilllleess  ddee  llaa  MMRRCC  MMoonnttccaallmm  qquuii  aauurraa  
lliieeuu  llee  1100  aavvrriill  22001100..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rréésseerrvvee  ddeeuuxx  ((22))  aallllééeess  ddee  qquuiilllleess  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  éélluuss  eett  aauuxx  
eemmppllooyyééss  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ;;  
  
QQUUEE  lleess  ffrraaiiss  sseerroonntt  aassssuummééss  àà  mmêêmmee  llee  ppoossttee  bbuuddggééttaaiirree  ddee  ssuubbvveennttiioonn  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  
ssooiitt  llee  11--0022--770011--1100--995500..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----168168168168    77777777........33333333  GGGGGGGGaaaaaaaallllllllaaaaaaaa        TTTTTTTToooooooouuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuddddddddiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;            DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                                SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppaarrttiicciippee  aauu  GGaallaa  TToouurriissmmee  LLaannaauuddiièèrree  qquuii  aauurraa  lliieeuu  llee  3311  mmaarrss  
pprroocchhaaiinn  eenn  ssee  pprrooccuurraanntt  22  bbiilllleettss  aauu  ccooûûtt  ddee  $$9900..0000  cchhaaccuunn..  
  
QQUUEE  llee  CCoonnsseeiill    mmaannddaattee  MMaaddaammee  DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss  aaiinnssii  qquuee  MMaaddaammee  JJoocceellyynnee  
LLaarroossee  àà  rreepprréésseenntteerr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  lors de  ccee  ggaallaa..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----03X03X03X03X----169169169169    77777777........44444444  OOOOOOOOffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        ––––––––        PPPPPPPPllllllllaaaaaaaannnnnnnn        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeepppppppptttttttt        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrcccccccc        44444444        VVVVVVVVeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;             MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  ll’’ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee  pprrooffeessssiioonnnneell  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ppllaann  
ccoonncceepptt  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ppaarrcc  44  VVeennttss  àà  PPllaanniiaa  iinncc..  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  $$  1177  550000..0000  ((pplluuss  
lleess  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess))  àà  mmêêmmee  llee  ssuurrpplluuss  ddee  ttaaxxeess  ffoonncciièèrreess  ddee  ll’’aannnnééee  22001100..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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10101010----03X03X03X03X----170170170170    9.1      9.1      9.1      9.1      Levée de l’assemblée  du 22 mars  2010. Levée de l’assemblée  du 22 mars  2010. Levée de l’assemblée  du 22 mars  2010. Levée de l’assemblée  du 22 mars  2010.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :        Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par :                 Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée du 22 mars  2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 5 mai 2010. 

 
    
    

 Claude Arcoragi                                                                   Marcel Jetté 
 Secrétaire-trésorier /directeur général                                  Maire 
 


