
 

C:\Users\Johane\Desktop\Procès verbal de l'assemblée du 03 août 2009.doc  7729 

 
 
 

7729 

Procès-verbal 

De la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 3 août  2009 à 20h00 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-
Julienne, lieu ordinaire des sessions et à laquelle sont présents : 

Monsieur Louis Thouin, district 1    

Monsieur Stéphane Breault, district 2 

Madame Céline Daigneault, district 4   

Madame Josée Bélanger, district 5 

Monsieur Benoît Ricard, district 6   

 
 Formant quorum, sous la présidence de son honneur le maire, monsieur Pierre 

Mireault 
 

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

 
Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil 

    
 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du lundi lundi lundi lundi 3 août3 août3 août3 août    2009200920092009    

    

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

09090909----08R08R08R08R----370370370370    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 : Josée Bélanger, district 2 
Appuyé par : Louis Thouin, district 1 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte. 
ADOPTÉE 

        
09090909----08R08R08R08R----371371371371    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 lundi lundi lundi lundi 3 août3 août3 août3 août    2009200920092009 

 
CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par :       Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par :                Stéphane Breault, district 2 
Est résolu que : 
 
Que l’ordre du jour du 3 août  2009 est accepté. 
ADOPTÉE 
 

09090909----08R08R08R08R----372372372372    1.3.1.3.1.3.1.3. AAAAdoption du procèsdoption du procèsdoption du procèsdoption 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 6 juillet 6 juillet 6 juillet 6 juillet     2009200920092009    
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et reflète 
les discussions et les décisions rendues; 
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Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par :  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 6 juillet 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

09090909----08R08R08R08R----373373373373    1.4.1.4.1.4.1.4. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du verbal de la session extraordinaire du 13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    2009200920092009    
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et reflète 
les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par :  Josée Bélanger, district 2 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 13 juillet  2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
 

09090909----08R08R08R08R----374374374374    1.5.1.5.1.5.1.5. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la session extraordinaire du 27 juillet 2009verbal de la session extraordinaire du 27 juillet 2009verbal de la session extraordinaire du 27 juillet 2009verbal de la session extraordinaire du 27 juillet 2009    
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil et reflète 
les discussions et les décisions rendues; 
 
Il est proposé par : Louis Thouin, district 1 
Appuyé par :  Josée Bélanger, district 5 
Et résolu 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 27  juillet  2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
    

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

09090909----08R08R08R08R----375375375375    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 juilletjuilletjuilletjuillet    2009200920092009 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Il est proposé par :      Louis Thouin, district 1 
Et appuyé par :          Benoît Ricard, district 6 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de 2009 au 
montant de $55 688.14 
ADOPTÉE 
 

09090909----08R08R08R08R----376376376376    2.2.2.2.2.2.2.2. Approbation deApprobation deApprobation deApprobation des comptes à payers comptes à payers comptes à payers comptes à payer 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes fournisseurs a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Considérant que le Conseil s’en déclare satisfait; 

En conséquence 

Il est proposé par :   Stéphane Breault, district 2 
Appuyé  par :          Benoit Ricard, district 6 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant de 
$223 313.51  en date du  20 juillet 2009. 

ADOPTÉE 
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09090909----08R08R08R08R----377377377377    2.3.2.3.2.3.2.3. Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au 20 juillet20 juillet20 juillet20 juillet    2009200920092009    
 
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 : Josée Bélanger, district 2 
Appuyé par:              Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier du 1erjanvier 2009 au 20 juillet  
2009. 
ADOPTÉE 

 

        

09090909----08R08R08R08R----379379379379    2.4.2.4.2.4.2.4. ÉcritureÉcritureÉcritureÉcrituressss    d’d’d’d’amendements en date 24 juillet amendements en date 24 juillet amendements en date 24 juillet amendements en date 24 juillet 2009.2009.2009.2009.    
    

Il est proposé par : Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par :                   Louis Thouin, district 1 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve le rapport d’écritures d’amendements, daté du 24 juillet 2009, 
soumis par le Service des finances. 
ADOPTÉE 
    

    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

09090909----08R08R08R08R----380380380380    33333333.1 .1 .1 .1 Octroi à CSE Incendies pour l’achatOctroi à CSE Incendies pour l’achatOctroi à CSE Incendies pour l’achatOctroi à CSE Incendies pour l’achat    des pinces de désincarcérationdes pinces de désincarcérationdes pinces de désincarcérationdes pinces de désincarcération        
  
CONSIDÉRANT QUE   le service d'incendie de Sainte-Julienne a reçu le mandat 
d’aller en appel d’offre pour le remplacement des pinces de désincarcérations tel 
qu’indique`à la résolution numéro 09-07R-339. 
 
CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs suivants ont été sollicités pour déposer des 
appels; 

1. La compagnie Aérofeu de Longueuil 
2. La compagnie CEI Incendies et Sécurité inc de Ville St-Laurent 

  
CONSIDÉRANT QUE CSE Incendies est le seul soumissionnaire qui a déposé une 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du service des incendies; 
 
En conséquence 
Il est proposé par :                        Louis Thouin, district 1 
Appuyé par :                                 Josée Bélanger, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne mandate le Directeur du service des incendies 
de Sainte-Julienne, Monsieur Éric Ducasse, a octroyer le contrat d’achat de nouvelles 
pinces de désincarcération au plus bas soumissionnaire conforme, la compagnie CSE 
Incendies pour le montant de $32 950.00 plus les taxes applicables. 

 

Que la Municipalité ordonne la disposition des pinces actuelles, 
ADOPTÉE 
  

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
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09090909----08R08R08R08R----381381381381    4.1.4.1.4.1.4.1. Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  Dépôt des requêtes du  26 juin au26 juin au26 juin au26 juin au    21212121    juilletjuilletjuilletjuillet    2009200920092009    

    
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 :  Louis Thouin, district 1 
Appuyé par :                                 Céline Daigneault, district 4 
Et résolu      
 
QUE la Municipalité accepte  le dépôt des requêtes du 26 juin au 21 juillet 2009. 
ADOPTÉE   
 

09090909----08R08R08R08R----382382382382    4.2.4.2.4.2.4.2. Octroi du contrat de Octroi du contrat de Octroi du contrat de Octroi du contrat de réfectionréfectionréfectionréfection    de la chaussée du Rang III, le Rang IV et le Rang de la chaussée du Rang III, le Rang IV et le Rang de la chaussée du Rang III, le Rang IV et le Rang de la chaussée du Rang III, le Rang IV et le Rang 
MontcalmMontcalmMontcalmMontcalm 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée en appel d'offre pour la réfection de la 
chaussée du rang III, le Rang IV et le Rang Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les soumissionnaires nous retrouvons: 
 

1. Sintra inc. pour un montant de 1, 154,714.08$ 
2. Jobert inc. 1,287, 395.81$ 
3. Les Entreprises Roland Morin inc. 1, 381,846.80 
4. Les Entreprises Guy Desjardins inc. 1, 478,996.61$ 

 
CONSIDERANT les recommandations de la firme d'ingénieur responsable des appels 
d'offres; 
 
En conséquence 
Il est proposé par:     Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par:             Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
Que la Municipalité octroie le contrat de réfection de la chaussée sur le Rang III, Rang 
IV et le Rang Montcalm en faveur du plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie Sintra inc., et ce pour un montant de 1, 154,714.08$, le tout conditionnel à 
l’approbation du règlement d’emprunt portant le numéro 758-09. 
 
QUE le mandat est conditionnel à l’approbation du règlement 758-09 de la part du 
M.A.M.R.O.T. 
ADOPTÉE 
    

09090909----08R08R08R08R----383838383333    4.34.34.34.3        RèglemeRèglemeRèglemeRèglement numéro 761nt numéro 761nt numéro 761nt numéro 761----09 décrétant une dépense de 244,000$ et un emprunt de 09 décrétant une dépense de 244,000$ et un emprunt de 09 décrétant une dépense de 244,000$ et un emprunt de 09 décrétant une dépense de 244,000$ et un emprunt de 
244,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue du Cerfeuil, de la rue de 244,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue du Cerfeuil, de la rue de 244,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue du Cerfeuil, de la rue de 244,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue du Cerfeuil, de la rue de 
l’Érablière, de la rue Champs Fleuris, et de la rue montée Boisl’Érablière, de la rue Champs Fleuris, et de la rue montée Boisl’Érablière, de la rue Champs Fleuris, et de la rue montée Boisl’Érablière, de la rue Champs Fleuris, et de la rue montée Bois----SoleilSoleilSoleilSoleil    
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le  15 juin 2009. 
 
En conséquence 
Ile est proposé par :          Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par :                    Josée Bélanger, district 2 
Est résolu, 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer l’empierrement de la rue du Cerfeuil, 
de la rue de l’Érablière, de la rue Champs Fleuris, et de la rue montée Bois-Soleil selon 
l’annexe ‘’A’’ préparé par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 juillet 
2009, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 juillet 2009 lequel font 
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A ». 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 244,000$ pour les fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 244,000$ sur une période de 20 ans. 
  
ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe «B», jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux 
suffisant et basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l'article 4  peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la 
part du capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe 
imposée sur son immeuble par l'article 4. Le paiement doit être effectué 60 jours avant le 
financement permanent. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l'article 
1072.1 du Code municipal. Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt 
l'immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Avis de motion adopté le 15 juin 2009 
Adoption du règlement 761-09 le  3 août 2009, résolution numéro 09-08R-383 
 
 
 
Pierre Mireault     Claude Arcoragi 
Maire      Directeur général 
Municipalité de Sainte-Julienne   Municipalité de Sainte-Julienne 

 

09090909----08R08R08R08R----384384384384    4.44.44.44.4     Règlement Règlement Règlement Règlement numéro numéro numéro numéro 762762762762----09090909    décrétant une dépense de décrétant une dépense de décrétant une dépense de décrétant une dépense de 289289289289,000$ et un emprunt de ,000$ et un emprunt de ,000$ et un emprunt de ,000$ et un emprunt de 
289289289289,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue ,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue ,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue ,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Boulevard DelormeBoulevard DelormeBoulevard DelormeBoulevard Delorme    

 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le  15 juin 2009. 
 
En conséquence 
Ile est proposé par :                    Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par :                              Stéphane Breault, district 2 
Est résolu, 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer l’empierrement de la rue Delorme 
selon l’annexe ‘’A’’ préparé par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 
juillet 2009, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 juillet 2009 
lequel font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A ». 

 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 289 000.$ pour les fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 289 000.$ sur une période de 20 ans.  

 
ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable situé dans le bassin de taxation décrit à l'annexe 
«B», jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante,  à l’exception du lot P-
1103-51, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire....    Le 
montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

.ARTICLE 5. Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l'article 4  peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part 
du capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe 
imposée sur son immeuble par l'article 4. Le paiement doit être effectué 60 jours avant le 
financement permanent. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l'article 
1072.1 du Code municipal. Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt 
l'immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Avis de motion adopté le 15 juin 2009, 
Adoption du règlement 762-09 le 3 août 2009 résolution numéro 
 
 
 
 
 
Pierre Mireault     Claude Arcoragi 
Maire      Directeur général 
Municipalité de Sainte-Julienne   Municipalité de Sainte-Julienne 

 

09090909----08R08R08R08R----385385385385    4.54.54.54.5        Règlement Règlement Règlement Règlement numéro numéro numéro numéro 763763763763----09090909    décrétant une dépense de 111,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 111,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 111,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 111,000$ et un emprunt de 
111,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la r111,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la r111,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la r111,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Place Longueuil ue Place Longueuil ue Place Longueuil ue Place Longueuil     

 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le  15 juin 2009. 
 
En conséquence 
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Ile est proposé par :                   Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par :                             Stéphane Breault, district 2 
Est résolu, 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer l’empierrement de la rue Place 
Versailles selon l’annexe ‘’A’’ préparé par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date 
du 13 juillet 2009, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 
juillet 2009 lequel font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A ». 

 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 111,000$ pour les fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 111,000$ sur une période de 20 ans.  

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe «B», jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux 
suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l'article 4  peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la 
part du capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe 
imposée sur son immeuble par l'article 4.  Le paiement doit être effectué 60 jours avant le 
financement permanent. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l'article 
1072.1 du Code municipal.  Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt 
l'immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Avis de motion adopté le 15 juin 2009, 
Adoption du règlement 763-09 le  3août 2009, résolution numéro. 
 
 
 
Pierre Mireault     Claude Arcoragi 
Maire      Directeur général 
Municipalité de Sainte-Julienne   Municipalité de Sainte-Julienne 
 

09090909----08R08R08R08R----386386386386    4.64.64.64.6        Règlement Règlement Règlement Règlement numéronuméronuméronuméro    764764764764----09090909    décrétant une dépense de 78,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 78,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 78,000$ et un emprunt de décrétant une dépense de 78,000$ et un emprunt de 
78,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Place Versailles 78,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Place Versailles 78,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Place Versailles 78,000$ pour l’exécution de travaux d’empierrement de la rue Place Versailles     

 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le  15 juin 2009. 
 
En conséquence 
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Ile est proposé par :        Benoît Ricard, district 6 
Appuyé par :                  Stéphane Breault, district 2 
Est résolu, 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer l’empierrement de la rue Place 
Versailles selon l’annexe ‘’A’’ préparé par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date 
du 13 juillet 2009, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par Michel Moreau et Yves Beauchamp, en date du 13 
juillet 2009 lequel font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 78,000$ pour les fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 78,000$ sur une période de 20 ans.  

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe «B», jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux 
suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l'article 4  peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la 
part du capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe 
imposée sur son immeuble par l'article 4.  Le paiement doit être effectué 60 jours avant le 
financement permanent. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l'article 
1072.1 du Code municipal du Québec.  Le paiement fait avant le terme susmentionné 
exempt l'immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le 
règlement. 

 
ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Avis de motion adopté le 15 juin 2009, résolution numéro 09-06X-309. 
Adoption du règlement 764-09 le 3 août 2009, résolution numéro ______. 
 
 
 
Pierre Mireault     Claude Arcoragi 
Maire      Directeur général 
Municipalité de Sainte-Julienne   Municipalité de Sainte-Julienne 
    

09090909----08R08R08R08R----387387387387    4.7  4.7  4.7  4.7  Embauche d’un salarié étudiant pour la voirie Embauche d’un salarié étudiant pour la voirie Embauche d’un salarié étudiant pour la voirie Embauche d’un salarié étudiant pour la voirie     
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Bouillon est à l'emploi au près de la 
Municipalité dans le cadre du programme Placement Desjardins. 
 



 

C:\Users\Johane\Desktop\Procès verbal de l'assemblée du 03 août 2009.doc  7737 

 
 
 

7737 
CONSIDÉRANT QUE le dit programme est terminé. 

 

En conséquence  
Il est proposé par; Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par;              Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité prolonge la période d'emploi de monsieur Alexandre Bouillon au 
sein du Service de travaux public jusqu'au 25 septembre 2009. 
 
QUE monsieur Alexandre Bouillon occupera un poste de journalier avec le statut de 
salarié étudiant selon les conditions prévues à l'article 1.02I de la convention collective 
en vigueur. 
ADOPTÉE 
 

09090909----08R08R08R08R----388388388388    44444444........88888888        SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeeiiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrrééééééééffffffffeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaauuuuuuuussssssssssssssssééééééééeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaannnnnnnngggggggg,,,,,,,,        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,,,,,,,,        lllllllleeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaannnnnnnngggggggg        IIIIIIIIVVVVVVVV        eeeeeeeetttttttt        
lllllllleeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaannnnnnnngggggggg        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnttttttttccccccccaaaaaaaallllllllmmmmmmmm        

 
CONSIDÉRANT QUE le groupe Leroux, Beaudoin, Hurens & associés inc. à obtenu, 
par voix de soumission, le mandat pour la préparé les plans et devis pour les travaux de 
réfection de la chaussée sur le Rang III, le Rang IV et le Rang Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposé par le fournisseur; 
 
En conséquence 
Il est proposé par :              Josée Bélanger, district 5 
Appuyé par :                       Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate le Groupe Leroux, Hurens & associés à effectuer la 
surveillance des travaux de réfection de la chaussée sur le Rang III, le Rang IV et le 
Rang Montcalm, le tout pour un montant forfaitaire de 45,500.00$ plus les taxes 
applicables. 

 

QUE le mandat est conditionnel à l’approbation du règlement 758-09 de la part du 
M.A.M.R.O.T. 
ADOPTÉE 

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

 

        
09090909----08R08R08R08R----333389898989    5.1    AVIS DE MOTION 5.1    AVIS DE MOTION 5.1    AVIS DE MOTION 5.1    AVIS DE MOTION ----        Puits HélènePuits HélènePuits HélènePuits Hélène    

 
Monsieur  Benoît Ricard, conseiller du district 6, donne avis de motion de la 
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant un emprunt 
pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un nouveau puits, situé au Puits Hélène, 
incluant l'aménagement extérieur, l'agrandissement du réservoir et du bâtiment de 
service, la mise aux normes du système de traitement et mécanique de procédé incluant les 
instruments de contrôle et la mécanique du bâtiment. 

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

        
09090909----08R08R08R08R----390390390390    6.1.6.1.6.1.6.1. Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 8 juillet 2009.verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 8 juillet 2009.verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 8 juillet 2009.verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 8 juillet 2009. 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal du C.C.U. a été transmis aux membres du 
Conseil et reflète les discussions et les décisions rendues; 
 
En conséquence 
Il est proposé par : Céline Daigneault, district 4 
Appuyé par :  Josée Bélanger, district 2 
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Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du procès-verbal; du Comité consultatif 
d’urbanisme du 8 juillet 2009.  
ADOPTÉE 
 

00009999----08R08R08R08R----391391391391    6.2  Demande de dérogation mineure   2943, place Anita   (2009DM6.2  Demande de dérogation mineure   2943, place Anita   (2009DM6.2  Demande de dérogation mineure   2943, place Anita   (2009DM6.2  Demande de dérogation mineure   2943, place Anita   (2009DM----007)007)007)007)    
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure par  Madame Nathalie Levesque et Monsieur Patrick  afin de 
pouvoir agrandir le garage attenant de 4,57 mètres par 8,53 mètres  pour une superficie 
total de 69,18 mètres carrés au lieu de 58 mètres carrés tel que prescrit au règlement de 
zonage, et ce , avec une implantation à 13,66 mètres en marge avant et 2,68 mètres en 
marge latérale gauche. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de construire un garage en respectant la 
règlementation soit 58 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT  QUE la  dimension du terrain (2425,67 mètres carrés) permet un 
garage de 58 mètres carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de 
dérogation mineure; 
 
M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 
 
En conséquence 
Il est proposé par :    Pierre Mireault, maire 
Et appuyé par :        Stéphane Breault, district 2 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne  reporte la décision à une séance du Conseil 
ultérieure. 
ADOPTÉE 
 

09090909----08R08R08R08R----392392392392    6.36.36.36.3        Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   2249, rue Girard      (20092249, rue Girard      (20092249, rue Girard      (20092249, rue Girard      (2009----DMDMDMDM----008)008)008)008)    
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure par  Madame Mireille Boulé et Monsieur Pierre Fournier afin de 
régularisé la construction sans permis d’une véranda de 2.90 mètres par 6,10 mètres sur 
pilotis empiétant de 2,66 mètres dans la bande riveraine tel que montré sur le certificat 
de localisation du 17 janvier 2007 fait par Monsieur Yvon Dazé. 
 
CONSIDÉRANT QU’il était noté au permis de construction de la résidence que cette 
construction de véranda était interdite; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de faire un balcon non fermé et non couvert, et 
ce,  sur équerre existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de 
dérogation mineure 
 
M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 
 
En conséquence 
Il est proposé par :             Louis Thouin, district 1  
Et appuyé par :                 Stéphane Breault, district 2 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 2249, rue Girard. 
ADOPTÉE 
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09090909----08R08R08R08R----393393393393    6.46.46.46.4        Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Futur 1437, rue Rosa      (2009Futur 1437, rue Rosa      (2009Futur 1437, rue Rosa      (2009Futur 1437, rue Rosa      (2009----DMDMDMDM----009)009)009)009)    

 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure par  Gestion Immobilière Trilano Inc afin de rendre conforme une 
résidence uni familiale isolée avec une largeur de 7,32 mètres au lieu de 7,40 mètres et 
une superficie d’implantation de 53,58 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés tel que 
prescrit à la grille des usages et normes pour la zone R1-52 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction a été faite sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de rendre la construction conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de 
dérogation mineure. 
 
 

M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 
 

 
En conséquence 
Il est proposé par :                 Louis Thouin, district 1  
Et appuyé par :                      Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au futur 1437, rue Rosa. 
ADOPTÉE 

 

09090909----08R08R08R08R----394394394394    6.56.56.56.5        Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Demande de dérogation mineure   Futur Futur Futur Futur 1439,1439,1439,1439,    rue Rosa      (2009rue Rosa      (2009rue Rosa      (2009rue Rosa      (2009----DMDMDMDM----009)009)009)009)    
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure par  Gestion Immobilière Trilano Inc afin de rendre conforme une 
résidence uni familiale isolée avec une largeur de 7,32 mètres au lieu de 7,40 mètres et 
une superficie d’implantation de 53,58 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés tel que 
prescrit à la grille des usages et normes pour la zone R1-52 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction a été faite sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de rendre la construction conforme; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de 
dérogation mineure 
 
M. le maire demande si il y a quelqu’un qui veut intervenir sur cette demande; 
 
En conséquence 
Il est proposé par :                 Louis Thouin, district 1  
Et appuyé par :                      Céline Daigneault, district 4 
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Sainte-Julienne refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au futur 1439, rue Rosa. 
ADOPTÉE 

 

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

    88888888........        PPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        

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

09090909----08R08R08R08R----395395395395    9.1 Levée de l’assemblée ordinaire d9.1 Levée de l’assemblée ordinaire d9.1 Levée de l’assemblée ordinaire d9.1 Levée de l’assemblée ordinaire du 3 août 2009. u 3 août 2009. u 3 août 2009. u 3 août 2009.  
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CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :      
Appuyé par :            Céline Daigneault, district 4 
Et résolu :              Louis Thouin, district 1 
 
QUE l’assemblée ordinaire du 3 août 2009  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 9 décembre 2009. 

    
    
Claude Arcoragi 
Secrétaire-trésorier /directeur général  
 


