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

 

Monsieur Jean-Pierre Charron, district 1    

Monsieur Stéphane Breault, district 2 

Madame Manon Desnoyers, district 3 

Madame Jocelyne Larose, district 4   

Monsieur Lucien Thibodeau, district 5 

Madame Danielle Desrochers, district 6   

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

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

  

 
Rituel  Rituel  Rituel  Rituel  du Conseildu Conseildu Conseildu Conseil 

    
 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    
SessionSessionSessionSession    ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du lundilundilundilundi    11 janvier 201011 janvier 201011 janvier 201011 janvier 2010    

    

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

10101010----01R01R01R01R----001001001001    11111111........11111111........  Constat du Constat du Constat du Constat du ququququorumorumorumorum    etetetet    aaaadoptiondoptiondoptiondoption    de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du de l'ordre du jour du 11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier 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 11 janvier 2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

10101010----01R01R01R01R----002002002002    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 21212121    décembredécembredécembredécembre    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 : Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par :  Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 21 décembre 2009 est adopté. 
ADOPTÉE   
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    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        
        

10101010----01R01R01R01R----003003003003    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 décembredécembredécembredécembre    2009200920092009 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques émis a été transmise aux membres du 
Conseil; 
 
Il est proposé par :      Jean-Pierre Charron, district 1 
Et appuyé par :          Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis durant le mois de 
décembre 2009 au montant de  $1 585 932.87.  
ADOPTÉE 
 

10101010----01R01R01R01R----004004004004    2.2.2.2.2.2.2.2. Approbation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payerApprobation des comptes à payer 
 

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

En conséquence 

Il est proposé par :   Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé  par :          Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
montant de                                             $24 342.22    en date du 11 
janvier 2010. 

ADOPTÉE 
 

10101010----01R01R01R01R----005005005005    2.3 2.3 2.3 2.3 Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui  se termine le   Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui  se termine le   Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui  se termine le   Approbation de la liste des bons de commande pour la période qui  se termine le   
4444    janvier 2010janvier 2010janvier 2010janvier 2010        
    

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

 
En conséquence; 
Il est proposé par :       Stéphane Breault, district 2   
Appuyé par :               Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise au 4  janvier 2010. 
ADOPTÉE  

    

10101010----01R01R01R01R----006006006006    2.42.42.42.4 Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au Rapport financier au 31 décembre 200931 décembre 200931 décembre 200931 décembre 2009    
 
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 :      Manon Desnoyers, district 3 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier. 
ADOPTÉE 
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10101010----01R01R01R01R----007007007007    2.52.52.52.5 Écritures d’amendements en date Écritures d’amendements en date Écritures d’amendements en date Écritures d’amendements en date 4444    janvier 2010janvier 2010janvier 2010janvier 2010....    
    

Il est proposé par :   Danielle Desrochers, district 6  
Appuyé par :                    Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve le rapport d’écritures d’amendements, daté du 4 janvier  
2010, soumis par le Service des finances. 
ADOPTÉE 

    

11110000----01R01R01R01R----008008008008    2.6         Acceptation des dépenses incompressibles pour l’année 2010Acceptation des dépenses incompressibles pour l’année 2010Acceptation des dépenses incompressibles pour l’année 2010Acceptation des dépenses incompressibles pour l’année 2010 
 
Il est proposé par; Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;         Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général à procéder aux  paiements des dépenses 
incompressibles, de telles que : salaires, comptes de téléphone et d’électricité, 
chauffage, remises aux gouvernements fédéral et provincial, les remboursements de 
capital et d’intérêt, les quotes-parts, les engagements contractuels pour l’année 2010. 
 
Nonobstant de ce qui précède aucun paiement n’est autorisé relié à des services 
professionnels tels que, service d’ingénieur et service juridique. 
ADOPTÉE 
    

10101010----01R01R01R01R----009009009009    2.7 Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour vente par shérif dans le dossier Rainville pour vente par shérif dans le dossier Rainville pour vente par shérif dans le dossier Rainville pour vente par shérif dans le dossier GaétaGaétaGaétaGaétan n n n 
LaroucheLaroucheLaroucheLarouche 

 

CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu contre la partie défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des procureurs Dunton Rainville; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;         Lucien Thibodeau, district 5  
Appuyé par;                  Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate les avocats Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures afin de réaliser  une vente par Shérif dans le dossier de Gaétan Larouche. 
ADOPTÉE 

 

10101010----01R01R01R01R----010010010010    2.82.82.82.8 Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour vente paRainville pour vente paRainville pour vente paRainville pour vente par shérif dans le dossier 9023r shérif dans le dossier 9023r shérif dans le dossier 9023r shérif dans le dossier 9023----5979 5979 5979 5979 
Québec Inc.Québec Inc.Québec Inc.Québec Inc.    

 

CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu contre la partie défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des procureurs Dunton Rainville; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;     Danielle Desrochers, district 6  
Appuyé par;              Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate les avocats  Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures afin de réaliser  une vente par Shérif dans le dossier du 9023-5979 Québec 
Inc. 
ADOPTÉE 
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10101010----01R01R01R01R----010101011111    2.92.92.92.9 Mandat à DuntonMandat à DuntonMandat à DuntonMandat à Dunton----Rainville pour vente par shérif dans le dossier Pierre Rainville pour vente par shérif dans le dossier Pierre Rainville pour vente par shérif dans le dossier Pierre Rainville pour vente par shérif dans le dossier Pierre 

GuertinGuertinGuertinGuertin    

 

CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu contre la partie défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des procureurs Dunton Rainville; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par;     Stéphane Breault, district 2  
Appuyé par;              Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate les avocats  Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures afin de réaliser  une vente par Shérif dans le dossier de Pierre Guertin. 
ADOPTÉE 

 

    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

10101010----01R01R01R01R----012012012012    4.1 4.1 4.1 4.1 Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes Dépôt des requêtes du dernier moisdu dernier moisdu dernier moisdu dernier mois    
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise un système de requête pour gérer 
efficacement et équitablement les demandes d’interventions auprès des contribuables 
de la Municipalité, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite informer les membres du Conseil 
des services rendus aux contribuables, de leur district électoral, en déposant la liste 
des travaux réalisé au cours du dernier mois ; 

 
En conséquence 
Il est proposé par :          Manon Desnoyers, district 3  
Appuyé par                     Danielle Desrochers, district 6  
Et résolu      
 
QUE la Municipalité accepte  le dépôt des requêtes du dernier mois. 
ADOPTÉE   
 

10101010----01R01R01R01R----013013013013    4.2     4.2     4.2     4.2     Autorisation de disposeAutorisation de disposeAutorisation de disposeAutorisation de disposer d’équipement au Service des travaux publicsr d’équipement au Service des travaux publicsr d’équipement au Service des travaux publicsr d’équipement au Service des travaux publics    
    
CONSIDÉRANT  que le service des Travaux publics déclare que  ces équipements 
sont hors d’usage ; 
 
 
Il est proposé par ;     Jocelyne Larose, district 4 
Appuyé par ;             Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate et autorise le Directeur des travaux publics à obtenir 
des offres afin de  disposer de ces équipements ; 

• Pick –up F150 rouge 
• Garette 

• Trailer noir 
• Camion Inter 

• Kurb Master (Cube blanc) 
ADOPTÉE 
 

    55555555........  HHHHHHHHYYYYYYYYGGGGGGGGIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUU        
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10101010----01010101RRRR----014014014014    55555555........11111111                                                        AAAAAAAAvvvvvvvviiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ––––––––        PPPPPPPPuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        

        
  Manon Desnoyers,, CCoonnsseeiillllèrree ddiissttrriicctt  3,,  ddoonnnnee  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ddee  
rrèègglleemmeenntt  ddééccrrééttaanntt  uunn  eemmpprruunntt  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunn  
nnoouuvveeaauu  ppuuiittss,,  ssiittuuéé  aauu  PPuuiittss  HHééllèènnee,,  iinncclluuaanntt  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  eexxttéérriieeuurr,,  
ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  dduu  rréésseerrvvooiirr  eett  dduu  bbââttiimmeenntt  ddee  sseerrvviiccee,,  llaa  mmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  dduu  
ssyyssttèèmmee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  mmééccaanniiqquuee  ddee  pprrooccééddéé  iinncclluuaanntt  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  
llaa  mmééccaanniiqquuee  dduu  bbââttiimmeenntt..  
  

10101010----01R01R01R01R----015015015015    55555555........22222222                                        Demande de subvention Demande de subvention Demande de subvention Demande de subvention / Ministère des affaires municipales, des régions et de    / Ministère des affaires municipales, des régions et de    / Ministère des affaires municipales, des régions et de    / Ministère des affaires municipales, des régions et de    
l’occupation du territoire / Programme PRECOl’occupation du territoire / Programme PRECOl’occupation du territoire / Programme PRECOl’occupation du territoire / Programme PRECO        

    
 
Il est proposé par : Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par : Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise la firme d’ingénierie LBHA pour la présentation de la 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire, dans le cadre du programme de renouvellement des 
conduites (PRECO). QUE les travaux présentés respectent les critères 
d’admissibilité indiqués dans le Guide révisé sur le Programme de renouvellement des 
conduites (PRECO). 
ADOPTÉE 
        

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

10101010----01R01R01R01R----010101016666    66..11       Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal du CCU du verbal du CCU du verbal du CCU du verbal du CCU du 16 décembre 200916 décembre 200916 décembre 200916 décembre 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 : Stéphane Breault, district 2 
 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du rapport du Comité Consultatif 
d’urbanisme remis par le président du dit comité. 
ADOPTÉE 
        

10101010----01R01R01R01R----010101017777    66..11..11        DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        22222222000000000000000099999999--------DDDDDDDDMMMMMMMM--------000000001111111133333333,,,,,,,,        33333333333333338888888899999999        cccccccchhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        SSSSSSSSuuuuuuuuccccccccrrrrrrrreeeeeeeessssssss        
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  àà  ééttéé  ddééppoossééee  ppoouurr  uunnee  rrééssiiddeennccee  
qquuii  aa  ééttéé  ccoonnssttrruuiittee  eenn  ppaarrttiiee  iinnttéérriieeuurree  ddee  llaa  bbaannddee  rriivveerraaiinnee  aaiinnssii  qquuee  ddeeuuxx  rreemmiisseess  
iimmppllaannttééeess  eenn  bbaannddee  rriivveerraaiinnee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  lleess  rreemmiisseess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppllaaccééeess  ((ssuurr  bbllooccss));;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’iill  yy  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppllaaccee  ddiissppoonniibbllee  aaiilllleeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  
ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  rreemmiisseess;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  lliibbéérreerr  llaa  bbaannddee  rriivveerraaiinnee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  rrééssiiddeennccee  aa  ééttéé  ccoonnssttrruuiittee  aavveecc  ppeerrmmiiss;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  dd’’uurrbbaanniissmmee  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  ppoouurr  llaa  rrééssiiddeennccee  mmaaiiss  ddee  rreeffuusseerr  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  rreemmiisseess..  LLee  
pprroopprriiééttaaiirree  ddeevvrraa  ddééppllaaccééss  cceess  ddeeuuxx  rreemmiisseess;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              Stéphane Breault, district 2    
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                Manon Desnoyers, district 3  
EEtt  rrééssoolluu  
  



 
 

  7838 
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CC..CC..UU  aacccceeppttee    llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  33338899,,  cchheemmiinn  ddeess  SSuuccrreess,,  ppoouurr  llaa  rrééssiiddeennccee,,  ccoonnddiittiioonnnneell  àà  
ccee  qquuee  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ddééppllaaccee  lleess  ddeeuuxx  rreemmiisseess..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----01R01R01R01R----010101018888    66..11..22              DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        22222222000000000000000099999999--------DDDDDDDDMMMMMMMM--------000000001111111144444444,,,,,,,,        11111111777777778888888811111111        cccccccchhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPoooooooonnnnnnnntttttttt        
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  àà  ééttéé  ddééppoossééee  ppoouurr  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eexxiissttaannttee  dd’’uunn  ggaarraaggee  ddééttaacchhéé  qquuii  eemmppiièèttee  ddaannss  llaa  mmaarrggee  ddee  rreeccuull  aavvaanntt  
dduu  cchheemmiinn  dduu  RRiivvaaggee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunn  ppeerrmmiiss  aavvaaiitt  ééttéé  éémmiiss;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  pprréésseennttee  nnee  ccaauussee  aauuccuunn  pprrééjjuuddiiccee  aauu  vvooiissiinnaaggee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  dd’’uurrbbaanniissmmee  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;                Stéphane Breault, district 2  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                Manon Desnoyers, district 3  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CC..CC..UU..  aacccceeppttee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  11778811,,  cchheemmiinn  dduu  PPoonntt..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----01R01R01R01R----010101019999    66..11..33              DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        22222222000000000000000099999999--------DDDDDDDDMMMMMMMM--------000000001111111155555555,,,,,,,,        11111111555555551111111188888888        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaappppppppiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee        
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  àà  ééttéé  ddééppoossééee  ppoouurr  
ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  aarrrriièèrree  ddee  llaa  mmaaiissoonn,,  ddééjjàà  eexxiissttaanntt,,  aavveecc  uunnee  mmaarrggee  aarrrriièèrree  ddee  55..99  
mmèèttrreess;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunn  ppeerrmmiiss  aavvaaiitt  ééttéé  éémmiiss;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  iinnssccrriitteess  aauu  ppeerrmmiiss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccllaaiirreess;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  aa  ééttéé  ffaaiittee  sseelloonn  llee  ppeerrmmiiss  éémmiiss;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  pprréésseennttee  nnee  ccaauussee  aauuccuunn  pprrééjjuuddiiccee  aauu  vvooiissiinnaaggee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  dd’’uurrbbaanniissmmee  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;                Stéphane Breault, district 2  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                  Danielle Desrochers, district 6  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CC..CC..UU..  aacccceeppttee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  11551188,,  rruuee  LLaappiieerrrree..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----01R01R01R01R----000020202020    66..11..44              DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrrooooooooggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn                FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccciiiiiiiissssssss        HHHHHHHHéééééééébbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrtttttttt        ––––––––        999999991111111155555555        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        RRRRRRRRoooooooocccccccchhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrr        
        
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunn  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  ttrraaiittéé  ddaannss  ccee  
ddoossssiieerr;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  ddeeppuuiiss  llaa  ddeemmaannddee  iinniittiiaallee  ddee  MMoonnssiieeuurr  HHéébbeerrtt,,  cceelluuii--ccii  aa  rreeççuu  ddee  llaa  
ppaarrtt  dd’’HHyyddrroo--QQuuéébbeecc  uunn  ddooccuummeenntt  qquuii  mmooddiiffiiee  llaa  sseerrvviittuuddee;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ddaattee  ddee  11996699  oouu  aavvaanntt;;  
  



 
 

  7839 
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  MMoonnssiieeuurr  HHéébbeerrtt  aa  ddéémmoonnttrréé  ssaa  bboonnnnee  ffooii;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  dd’’uurrbbaanniissmmee  rreeccoommmmaannddee  dd’’aacccceepptteerr  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;      Stéphane Breault, district 2  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                      Lucien Thibodeau, district 5  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CC..CC..UU..  aacccceeppttee  llaa  ddeemmaannddee  
ddee  ddéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ppoouurr  llee  991155,,  aavveennuuee  dduu  RRoocchheerr..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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CONSIDÉRANT QUE  ce lot appartient à la Municipalité de Sainte-Julienne; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un offre d’achat pour le lot 446-1; 

 
Il est proposé par :    Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;              Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne mandate le Directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires afin solliciter les citoyens voisins de ce lot à 
renchérir pour ce terrain. 
ADOPTÉE 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne a reçu une demande 
d’autorisation pour garder quatre chiens de traineaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande contrevient au règlement en vigueur ; 

 

Il est proposé par;       Lucien Thibodeau, district 5 
Appuyé par;                Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne refuse la demande de Madame Vékie 
Laviolette de garder quatre chiens de traineaux à sa résidence sise au 3319 chemin de 
la Dame. 
ADOPTÉE 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  aa  rreeççuu  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  
CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddeess  SSaammaarreess,,  uunn  ddooccuummeenntt  llee  ssuujjeett  ccii--hhaauutt  mmeennttiioonnnnéé  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::      Danielle Desrochers, district 6  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;               Manon Desnoyers, district 3  
EEtt  rrééssoolluu  
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QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  dduuddiitt  ddooccuummeenntt..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :    Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par :              Stéphane Breault, district 2 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée ordinaire du 11 janvier 2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 26 février 2010. 

 

 Claude Arcoragi                                                                   Marcel Jetté 
 Secrétaire-trésorier /directeur général                                  Maire 
 


