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Procès-verbal 
De la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 26 novembre 2009 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  

     
Le secrétaire-trésorier/directeur général, Monsieur Claude Arcoragi,  constate et certifie 
que tous les membres du Conseil ont renoncé à l’avis de convocation pour cette session 
extraordinaire du 26 novembre 2009. 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    extraordinaire extraordinaire extraordinaire extraordinaire du du du du jeudi 26jeudi 26jeudi 26jeudi 26    novembre novembre novembre novembre 2009200920092009    

    

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

09090909----11X11X11X11X----542542542542    11111111........11111111........  Constat du quorumConstat du quorumConstat du quorumConstat du quorum        
    

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée constate que le quorum est 
obtenu. 
 
Il est proposé par : Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par : Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----11X11X11X11X----543543543543    1.2.1.2.1.2.1.2. Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du Adoption de l’ordre du jour du jeudi 26jeudi 26jeudi 26jeudi 26    novembrenovembrenovembrenovembre    2009200920092009 

 
CONSIDÉRANT 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 :              Lucien Thibodeau, district 5 
Est résolu que : 
 
Que l’ordre du jour du 26 novembre 2009 est accepté. 
ADOPTÉE 
 

09090909----11X11X11X11X----544544544544    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 ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du 16 novembre16 novembre16 novembre16 novembre    2009200920092009    
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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 :  Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 16 novembre 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

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

09090909----11X11X11X11X----545545545545    2.2.2.2.1111    AppAppAppApprobation de la liste des bons de commande pour robation de la liste des bons de commande pour robation de la liste des bons de commande pour robation de la liste des bons de commande pour la période qui  se termine la période qui  se termine la période qui  se termine la période qui  se termine 
le 26 novle 26 novle 26 novle 26 novembreembreembreembre    2009 2009 2009 2009     

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 204 du Code municipal stipule qu’a moins qu'il 
n'en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l'article 960.1, le 
secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers 
dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil. 

 
En conséquence; 
Il est proposé par :       Manon Desnoyers, district 3  
Appuyé par :                  Jean-Pierre Charron, district 1  
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émis au 26 novembre 
2009. 
ADOPTÉE  

    

09090909----11X11X11X11X----546546546546    2.2.2.2.2222    Règlement 767Règlement 767Règlement 767Règlement 767----09 09 09 09 ----    FONDS DE ROULEMENTFONDS DE ROULEMENTFONDS DE ROULEMENTFONDS DE ROULEMENT    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire se prévaloir du 
pouvoir prévu à    l’article 1094 du Code municipal du Québec qui l’autorise à 
augmenter les deniers affectés à son fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité et de l’ensemble de 
ses contribuables de procéder à l’augmentation d’un tel fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut se doter d’un fonds de roulement 
d’un montant maximal de 1 572 500 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de 
l’exercice courant de la municipalité soit 7 862 432 $, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède déjà un fonds de roulement au 
montant de 135 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire augmenter ce fonds de roulement 
d’un montant de 865 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du Règlement 767-09 a été donné par               
Monsieur Jean-Pierre Charron, district 1, lors de la session du Conseil du 16 
novembre 2009 ; 
 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par  Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
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QUE le règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à augmenter son fonds de roulement d’un 
montant de 865 000 $ pour qu’immédiatement après ce transfert il se situe a un 
montant total de 1 000 000 $. 
 
ARTICLE 2. Le conseil affecte a cette fin un montant de huit cent soixante-
cinq mille dollars (865 000 $) par un transfert du surplus accumulé non affecté de 
son fonds général. Le montant total après ce transfert sera de un million de dollars 
(1 000 000 $ ). 
 
ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Avis de motion donné le 16 novembre 2009 
Règlement adoptée le 26 novembre 2009, résolution numéro 09-XXR-XXX 
Publié le 
 
    

09090909----11X11X11X11X----547547547547    2.2.2.2.3 3 3 3 Demande d’autorisation Demande d’autorisation Demande d’autorisation Demande d’autorisation ––––    Célébrant de mariage/union civileCélébrant de mariage/union civileCélébrant de mariage/union civileCélébrant de mariage/union civile    
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Projet de loi no.84 instituant l’union civile et 
établissant de nouvelles règles de filiation sanctionnée le 8 juin 2002; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi permet de demander au Ministre de la 
Justice que soient désignés compétents pour célébrer des mariages et des unions 
civiles, les maires, les membres de conseils municipaux ou de conseils 
d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Julienne reçoit des demandes 
pour la célébration de mariages ou d’unions civiles; 
 
Il est proposé par;    Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par;           Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne demande au Ministre de la Justice de 
désigner le Maire de la Municipalité, Monsieur Marcel Jetté et la Conseillère 
Manon Desnoyers, célébrants compétents pour célébrer des mariages ou des unions 
civiles sur le territoire de la Municipalité. 
ADOPTÉE 
  

    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----11X11X11X11X----548548548548    33333333........11111111                Avis  de Motion Avis  de Motion Avis  de Motion Avis  de Motion ----    Règlement 768Règlement 768Règlement 768Règlement 768----09 ayant 09 ayant 09 ayant 09 ayant pour objet le contrôle des animaux pour objet le contrôle des animaux pour objet le contrôle des animaux pour objet le contrôle des animaux 
sur le territoire de Saintesur le territoire de Saintesur le territoire de Saintesur le territoire de Sainte----Julienne.Julienne.Julienne.Julienne.        
        
Monsieur Stéphane Breault,Conseiller du District 2 , donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement portant le 
numéro 768-09 et décrétant les règles du contrôle des animaux sur le territoire de 
Sainte-Julienne. 
        

09090909----11X11X11X11X----549549549549    33333333........22222222        MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrrôôôôôôôôlllllllleeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ccccccccaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiinnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnniiiiiiiirrrrrrrr        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        aaaaaaaaddddddddrrrrrrrreeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeessssssss        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        bbbbbbbbuuuuuuuutttttttt        ddddddddeeeeeeee        
ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        rrrrrrrrèèèèèèèègggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        eeeeeeeennnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiigggggggguuuuuuuueeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr....        
 
CONSIDÉRANT que le Contrôleur canin a déjà fait plusieurs interventions à ces 
adresses; 
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CONSIDÉRANT que les contribuables visés persistent à contrevenir au règlement 
en vigueur;        
 
En conséquence 
Il est proposé par : Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par                   Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu      
 
QUE la Municipalité donne le mandat au contrôleur canin afin d'entreprendre les 
procédures judiciaires aux deux adresses suivantes soit: 
 
1600, avenue du Premier Colon, Sainte-Julienne et 
3319, chemin de la Dame, Sainte-Julienne. 
ADOPTÉE          

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

        

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

09090909----11X11X11X11X----550550550550    55555555........11111111  OOOOOOOOccccccccttttttttrrrrrrrrooooooooiiiiiiii        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        àààààààà        uuuuuuuunnnnnnnn        hhhhhhhhyyyyyyyyddddddddrrrrrrrrooooooooggggggggééééééééoooooooolllllllloooooooogggggggguuuuuuuueeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaammmmmmmméééééééélllllllliiiiiiiioooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ssssssssyyyyyyyyssssssssttttttttèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        
ccccccccaaaaaaaappppppppttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        ddddddddiiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuuttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        aaaaaaaauuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        

        
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne a entrepris 
certaines démarches pour l'amélioration du système de captage et de 
distribution d'eau potable au puits Hélène; 
 
CONSIDÉRANT QU' à ces fins, elle doit prévoir une étude 
hydrogéologique pour les ouvrages de captage d'eau, ainsi qu'un devis 
technique de forage à ces fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu de Monsieur Donat 
Bilodeau, hydrogéologue, une offre de services datée des 11 et 
12 août 2009 sur chacun de ces volets; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces offres de services répondent aux attentes de la 
municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE ET POUR CES 
MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR ;    Jean-Pierre Charron, district 1 
 APPUYÉ PAR ;                 Danielle Desrochers, district 6  
ET RÉSOLU  
QUE: 
 
 
 Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
Le conseil municipal accorde à Monsieur Donat Bilodeau, hydrogéologue, 
un mandat visant la mise aux normes des trois puits municipaux selon 
l'article 25 du règlement sur le captage des eaux souterraines 
conformément aux conditions de son offre de services, datée du 11 août 
2009, pour un montant de 9 834,00 $, plus les taxes et déboursés 
applicables; 
 
Le conseil municipal accorde à Monsieur Donat Bilodeau, hydrogéologue, 
un mandat pour la réalisation d'une étude hydrogéologique appuyant la 
demande d'accréditation d'un nouveau puits à construite sur le site Terre 
des Jeunes à Sainte-Julienne, le tout tel que détaillé dans une offre de 
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services à cet effet datée du 12 août 2009, pour un montant total de 
14 610,00 $, plus les taxes et déboursés applicables; 
 
 Les montants requis aux fins d'exécuter les mandats accordés par la 
présente résolution seront pris à même la subvention accordée à la 
municipalité dans le cadre du présent programme; 
ADOPTÉE. 

        
        
 

09090909----11X11X11X11X----551551551551    55555555........22222222  OOOOOOOOccccccccttttttttrrrrrrrrooooooooiiiiiiii        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrrééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ccccccccrrrrrrrreeeeeeeeuuuuuuuussssssssaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        
dddddddduuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppplllllllloooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        ppppppppuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        

        
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la municipalité aux fins 
d'améliorer le système de captage et de distribution d'eau potable au puits 
Hélène; 
 
CONSIDÉRANT QU' aux fins de la réalisation de ce projet, la 
municipalité doit notamment procéder au creusage d'un puits et autres 
travaux complémentaires, afin d'obtenir les approbations requises du 
MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Donat Bilodeau, hydrogéologue, a déjà 
déposé auprès des ingénieurs de la municipalité chargés de ce projet, le 
Groupe Séguin Inc., un devis technique de forage et le bordereau des 
quantités pour l'implantation d'un piézomètre à ces fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont évalués à plus de 25 000,00 $; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR    Manon Desnoyers, district 3 
APPUYÉ PAR                    Jocelyne Larose, district 4 
ET RÉSOLU 
QUE: 
 
 
 Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
La municipalité procède à un appel d'offres sur invitation auprès de deux 
entrepreneurs puisatiers pour l'exécution des travaux prévus par le devis 
technique de Monsieur Donat Bilodeau, conformément aux dispositions 
pertinentes du Code Municipal 
 
Le Groupe Séguin, ingénierie soit mandaté pour procéder à cet appel 
d'offres, en coordonner le déroulement, et faire rapport au conseil 
municipal dans les plus brefs délais; 
 
Le Groupe Séguin, ingénierie soit autorisé à faire les démarches 
préliminaires pour l'exécution éventuelle des travaux, suivant le dépôt des 
soumissions. 
 
ADOPTÉE. 

        
 

09090909----11X11X11X11X----552552552552    5.3   Mandat aux procureursMandat aux procureursMandat aux procureursMandat aux procureurs    pour une demande de prolongation du pour une demande de prolongation du pour une demande de prolongation du pour une demande de prolongation du 
programme de subvention de la taxe d’acciseprogramme de subvention de la taxe d’acciseprogramme de subvention de la taxe d’acciseprogramme de subvention de la taxe d’accise 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne a reçu 
l'approbation du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
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l'Occupation du Territoire dans le programme de la taxe sur l'essence et 
contribution du Québec à son projet d'amélioration du système de captage 
et de distribution d'eau potable au puits Hélène; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nonobstant les très courts délais avec lesquels la 
municipalité est confrontée, le MAMROT a indiqué que même si les 
travaux ne sont pas complétés pour le 31 décembre 2009, la municipalité 
demeure admissible au programme à certaines conditions, pourvu que le 
contrat ait été accordé avant le 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de retenir les 
services de ses procureurs DUNTON RAINVILLE SENCRL pour 
assurer le suivi juridique de ce dossier; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR     Jean-Pierre Charron, district 1 
APPUYÉ PAR                    Danielle Desrochers, district 6 
ET RÉSOLU  
QUE: 
 
 
 
 Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
Le conseil municipal mandate Me J.-H.-Denis Gagnon de l'étude légale 
Dunton Rainville sencrl aux fins d'effectuer toutes les démarches 
appropriées, incluant la préparation éventuelle des règlements pertinents, 
aux fins de permettre la réalisation de ce projet; 
 
La municipalité affecte à ce mandat les argents nécessaires à même son 
fonds général; 
ADOPTÉE. 
 

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

09090909----11X11X11X11X----553553553553    66666666........11111111        NNNNNNNNoooooooommmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmiiiiiiiittttttttéééééééé        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        dddddddd’’’’’’’’UUUUUUUUrrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  rrèègglleemmeenntt  nnuumméérroo  666655--0066  aa  ééttéé  aaddooppttéé;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  nnoommmmeerr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  CCoonnssuullttaattiiff  
dd’’UUrrbbaanniissmmee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  ((22))  aannss  ssooiitt;;  
  
CCoonnsseeiilllleerr  ddéélléégguuéé  ::  MMoonnssiieeuurr  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  
RReepprréésseennttaanntt  dduu  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee  ::  MMoonnssiieeuurr  AArrtthhuurr  DDuuqquueettttee  
CCiittooyyeenn  ::  MMoonnssiieeuurr  MMaarriioo  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  
CCiittooyyeenn  ::  MMoonnssiieeuurr  CCllaauuddee  BBllaaiinn  
CCiittooyyeenn  ::  MMoonnssiieeuurr  RRoobbeerrtt  RRoobbiillllaarrdd  
CCiittooyyeenn  ::  MMaaddaammee  MMaarriinnee  RReevvooll  
CCiittooyyeenn  ::  MMaaddaammee  MMiirreeiillllee  SSaaiinntt--PPiieerrrree  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::  Lucien Thibodeau, district 5  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::          Danielle Desrochers, district 6  
EErr  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  nnoommmmee  cceess  ppeerrssoonnnneess  àà  ttiittrree  ddee  mmeemmbbrreess  
dduu  CCoommiittéé  CCoonnssuullttaattiiff  dd’’UUrrbbaanniissmmee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  ((22))  aannss..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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    77777777........  LLLLLLLLOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        
 

09090909----11X11X11X11X----554554554554    77777777........11111111  DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddoooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        gggggggguuuuuuuuiiiiiiiiggggggggnnnnnnnnoooooooollllllllééééééééeeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        SSSSSSSSoooooooocccccccciiiiiiiiééééééééttttttttéééééééé        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt--------VVVVVVVViiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaauuuuuuuullllllll         ddddddddeeeeeeee        
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  rreeççuu  uunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ppoouurr  aaffiinn  ddee  
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IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;      MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                      JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
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CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :     Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par :              Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 26 novembre 2009 est levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 10 décembre 2009. 

 
    
    

 Claude Arcoragi                                                                   Marcel Jetté 
 Secrétaire-trésorier /directeur général                                   Maire 

 


