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Procès-verbal 
De la session     extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire    du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, 
tenue le 15 février 2010 à 21h00 à la salle municipale, 1380, Route 125 à Sainte-
Julienne, lieu ordinaire des sessions et à laquelle sont présents : 

 

Monsieur  Jean-Pierre Charron, district 1    

Monsieur Stéphane Breault, district 2 

Madame 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    extraordinaire extraordinaire extraordinaire extraordinaire du du du du lundilundilundilundi    15 février 201015 février 201015 février 201015 février 2010    

    

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

10101010----02X02X02X02X----075075075075    11111111........11111111........              Constat du Constat du Constat du Constat du quorumquorumquorumquorum    etetetet    aaaadoptiondoptiondoptiondoption    de l'de l'de l'de l'ordre du jour du ordre du jour du ordre du jour du ordre du jour du 15 février15 février15 février15 février    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 : Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par : Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte et que l’ordre du jour du 15 février 2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

10101010----02X02X02X02X----076076076076    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 ordinaire du ordinaire du ordinaire du ordinaire du 1111erererer    févrierfévrierfévrierfévrier    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 : Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par :  Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 1er février  2010 est adopté. 
ADOPTÉE   
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    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        

        
10101010----02X02X02X02X----077077077077    2.1.2.1.2.1.2.1. Acceptation de la liste des chèques émis au 15 février 2010Acceptation de la liste des chèques émis au 15 février 2010Acceptation de la liste des chèques émis au 15 février 2010Acceptation de la liste des chèques émis au 15 février 2010 

 
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 :          Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu : 
 
Que La Municipalité approuve les déboursés des chèques émis au 15 février 2010 au  
montant de $90 178.69.  
ADOPTÉE 
 

 

10101010----02X02X02X02X----078078078078    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 :        Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé  par :                Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant 
de  $249 583.15 en date du 2010. 

ADOPTÉE 
 

10101010----02X02X02X02X----079079079079    2.3 2.3 2.3 2.3                         Approbation de la Approbation de la Approbation de la Approbation de la liste des bons de commande pour liste des bons de commande pour liste des bons de commande pour liste des bons de commande pour la période qui  se termine le la période qui  se termine le la période qui  se termine le la période qui  se termine le 
15151515    févrierfévrierfévrierfévrier    2010201020102010    

    
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 :                     Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise au 15  janvier 2010. 
ADOPTÉE  

    

10101010----02X02X02X02X----080080080080    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 celles 
prévues par le budget. 
 
Il est proposé par :      Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par:               Stéphane Breault, district 2  
Et résolu 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt du rapport financier. 
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ADOPTÉE 
 

10101010----02X02X02X02X----XXXXXXXXXXXX    2.52.52.52.5 Écritures d’amendements Écritures d’amendements Écritures d’amendements Écritures d’amendements     
    

 AUCUN  AMENDEMENT  
                     

10101010----02X02X02X02X----081081081081    2.62.62.62.6 Poste de Poste de Poste de Poste de commis de burcommis de burcommis de burcommis de bureau pour le Service d’Urbanismeeau pour le Service d’Urbanismeeau pour le Service d’Urbanismeeau pour le Service d’Urbanisme    
    
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Julienne bénéficie des services 
d'une ressource externe de la compagnie de placement Hunt Personnel depuis janvier 
2009; 
 
CONSIDÉRANT  QUE le poste de commis de bureau est devenu indispensable pour le 
Service d’Urbanisme; 
 
Il est proposé par;       Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par;                Jocelyne Larose, district 4 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité procède à l’affichage de ce poste tel que prévue à la présente 
convention collective. 
ADOPTÉE 
 

10101010----02X02X02X02X----082082082082    

    

    

    

    

    

    

2.72.72.72.7 Demande Demande Demande Demande de paiement de vacancesde paiement de vacancesde paiement de vacancesde paiement de vacances    en faveur de monsieur Louis Lefebvreen faveur de monsieur Louis Lefebvreen faveur de monsieur Louis Lefebvreen faveur de monsieur Louis Lefebvre    
    
 
Il est proposé par :       Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par :                 Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu  
 
QUE ce point soit reporté. 
ADOPTÉE 
 

    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
        

    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        
    

10101010----02X02X02X02X----083083083083    44444444........11111111  AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        aaaaaaaaffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ddddddddiiiiiiiissssssssppppppppoooooooosssssssseeeeeeeerrrrrrrr        dddddddd’’’’’’’’ééééééééqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    QQUUEE  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  aavvaaiitt  ééttéé  mmaannddaattéé  àà  oobbtteenniirr  
ddeess  ooffffrreess  aaffiinn  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  cceerrttaaiinnss  ééqquuiippeemmeennttss; 
  
PPiicckk--uupp  FF115500  rroouuggee,,    
GGaarreettttee    MMFF11880055,,    
RReemmoorrqquuee  nnooiirr,,    
CCaammiioonn  IInntteerr,, 
  KKuurrbb  MMaasstteerr,, 
 
EEtt  ccee,  tel que ssttiippuullé  ssuurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  1100--0011RR--001133;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  aa  rreeççuu  22  ooffffrreess,,  ssooiitt  ;;  
  

••  EEnnttrreepprriissee  TThhéérriiaauulltt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$44  000000..0000  

••  WWaanntteedd  ttrruucckkss  aanndd  ppaarrttss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  $$11  550000..0000  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::            JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
EEtt  rrééssoolluu  ::  
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QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssuuiivvaanntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss,,  
ddiissppoossee  ddee  cceess  ééqquuiippeemmeennttss  aauu  pplluuss  ooffffrraanntt,,  ssooiitt  lleess  EEnnttrreepprriisseess  TThhéérriiaauulltt,,  ppoouurr  uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  $$44  000000..0000..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----02X02X02X02X----084084084084    4.24.24.24.2                            Autorisation au directeur des travaux publics à aller en appel d’offreAutorisation au directeur des travaux publics à aller en appel d’offreAutorisation au directeur des travaux publics à aller en appel d’offreAutorisation au directeur des travaux publics à aller en appel d’offressss    susususur r r r 
invitation pour la coupe de gazon saison 2010invitation pour la coupe de gazon saison 2010invitation pour la coupe de gazon saison 2010invitation pour la coupe de gazon saison 2010    

    
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des travaux publics a déposé un projet d’appel de 
cotation tel que demandé dans la résolution numéro 10-02R-056 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du dit projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil désire demander des appels d’offres 
par invitation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu un budget à cet effet pour l’année 
2010.  
 
En conséquence,    
Il est proposé par ; Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par ;               Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le directeur des travaux publics à aller en soumission 
par invitation pour la coupe de gazon saison 2010 auprès des fournisseurs suivants ; 

• Les Gazons Verts 
• Marius Guilbeault 

• Les entreprises Gentro 
ADOPTÉE 
    

10101010----02X02X02X02X----085085085085    44444444........33333333  AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        àààààààà        pppppppprrrrrrrrooooooooccccccccééééééééddddddddeeeeeeeerrrrrrrr         àààààààà        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss        
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        ssssssssaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        mmmmmmmmééééééééllllllllaaaaaaaannnnnnnnggggggggéééééééé        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr        22222222000000001111111100000000--------22222222000000001111111111111111        

  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::                        JJoocceellyynnee  LLaarroossee  ,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                          DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  ::  
  
QQUUEE  ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----02X02X02X02X----086086086086    44444444........44444444  AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccssssssss        àààààààà        pppppppprrrrrrrrooooooooccccccccééééééééddddddddeeeeeeeerrrrrrrr         àààààààà        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        dddddddd’’’’’’’’ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeessssssss                
ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaacccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeellllllll        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr        22222222000000001111111100000000--------22222222000000001111111111111111        

  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::                  JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                    DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  ::  
  
QQUUEE    ccee  ppooiinntt  ssooiitt  rreeppoorrttéé..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----02X02X02X02X----087087087087    4.5      4.5      4.5      4.5          Autorisation au directeur des travaux publics à aller Autorisation au directeur des travaux publics à aller Autorisation au directeur des travaux publics à aller Autorisation au directeur des travaux publics à aller en appel d’offreen appel d’offreen appel d’offreen appel d’offressss    sur sur sur sur 
invitation pour l’épandage de l’abat poussière pour l’année 2009.invitation pour l’épandage de l’abat poussière pour l’année 2009.invitation pour l’épandage de l’abat poussière pour l’année 2009.invitation pour l’épandage de l’abat poussière pour l’année 2009.    
 
En conséquence,    
Il est proposé par ;          Jocelyne Larose, district 4  
Appuyé par              Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE ce point soit reporté.    
ADOPTÉE 
    



 
 

 7867 
10101010----02X02X02X02X----088088088088    4.6      4.6      4.6      4.6          Programme emploi été Canada 2010Programme emploi été Canada 2010Programme emploi été Canada 2010Programme emploi été Canada 2010    

    
CONSIDÉRANT QUE  Service Canada promeut le programme Emploi Été 2010; 
 
Il est proposé par : Danielle Desrochers, district 6 
Appuyé par :               Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
Que la Municipalité mandate le Directeur des travaux publics à entreprendre les 
démarches nécessaires afin d’adhérer à ce programme pour la saison 2010.  

 

Que La Municipalité mandate de Directeur des travaux publics à gérer ledit 
programme. 
ADOPTÉE 
    

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

10101010----02X02X02X02X----XXXXXXXXXXXX    55555555........11111111  PPPPPPPPuuuuuuuuiiiiiiiittttttttssssssss        HHHHHHHHééééééééllllllllèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeee        --------                                RRRRRRRReeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrttttttttéééééééé        
                        

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

10101010----02X02X02X02X----089089089089    66666666........11111111  DDDDDDDDééééééééssssssssiiiiiiiiggggggggnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ffffffffoooooooouuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        mmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ((((((((DDDDDDDDoooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllldddddddd        PPPPPPPPooooooooiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr))))))))        
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssaaiissiiee  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  
ffoouurrrriièèrree  mmuunniicciippaallee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  cciinnqq  ((55))  aannss  eett  ccee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  ddee  
rreemmoorrqquuaaggee  DDoonnaalldd  PPooiirriieerr  IInncc..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  sseerrvviiccee  dd’’UUrrbbaanniissmmee  aa  eeffffeeccttuuéé  uunnee  iinnssppeeccttiioonn  ddeess  lliieeuuxx  tteell  
qquuee  ddiiccttéé  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  éémmiissee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  ppoorrttaanntt  llee  nnuumméérroo  1100--
0011RR--002233..  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  ssuuiittee  àà  llaa  vviissiittee  ddeess  lliieeuuxx  eett  aapprrèèss  aavvooiirr  ssoolllliicciittéé  cceerrttaaiinnss  
ccoorrrreeccttiiffss,,    llaa  ccoommppaaggnniiee  ddee  rreemmoorrqquuaaggee  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  ffaaiirree  lleess  ttrraavvaauuxx  ccoorrrreeccttiiffss  dd’’iiccii  llee  
ddééllaaii  dduu  11eerr  jjuuiinn  22001100..  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;              JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                              SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rreeppoorrttee  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  
ffoouurrrriièèrree  mmuunniicciippaallee  jjuussqquu’’aauu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  22001100  iinncclluussiivveemmeenntt..  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoolllliicciittee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  SSûûrreettéé  dduu  QQuuéébbeecc  aaffiinn  ddee  pprroolloonnggeerr  
llee  ddééllaaii  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ppeerrmmiiss  jjuussqquu’’aauu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  22001100  
iinncclluussiivveemmeenntt..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----02X02X02X02X----090090090090    66666666........22222222  MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaatttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaallllllllyyyyyyyysssssssseeeeeeeerrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        llllllllooooooooggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ccccccccllllllllaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  bbuurreeaauu  ddee  ppoossttee  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  aa  ffoouurrnniitt  àà  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé,,  uunnee  lliissttee  ddee  llooggeemmeennttss  ccllaannddeessttiinnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  cceettttee  pprraattiiqquuee  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  llee  rrèègglleemmeenntt  eenn  vviigguueeuurr;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  nn’’aauuttoorriissee  ppaass  lleess  nnuumméérrooss  cciivviiqquueess  aavveecc  ddeess  
lleettttrreess,,  llooccaalleess  oouu  ssuuiitteess;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::            JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                              JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
EEtt  rrééssoolluu  
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QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llee  sseerrvviiccee  dd’’uurrbbaanniissmmee  àà  aannaallyysseerr  cchhaaccuunn  ddeess  ddoossssiieerrss  
rraappppoorrttééss  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee  ppoossttee  eett  ffaaiirree  rraappppoorrtt  aauu  CCoonnsseeiill..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----02X02X02X02X----091091091091    66666666........33333333  OOOOOOOOccccccccttttttttrrrrrrrrooooooooiiiiiiii        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooolllllllllllllllleeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeeessssssss        rrrrrrrrééééééééssssssssiiiiiiiidddddddduuuuuuuueeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeessssssss        
        
CONSIDÉRANT que la MRC Montcalm a déposé les appels d’offre pour la collectes 
des matières résiduelles tel que prévu à la délégation de pouvoir que la Municipalité de 
Sainte-Julienne lui a accordée. 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est EBI Environnement 
Inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE EBI Environnement inc. a accepté de négocier avec la MRC 
le prix du contrat de façon à réduire de $5.00 par unité par année le prix de ses services 
pour les deux premières années du contrat. 

 

Il est proposé par;           Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par;                    Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne octroie le contrat de collectes des matières 
résiduelles à EBI environnement Inc. à compter du 1er février 2010 selon le devis signé 
par Monsieur Serge Brière le 23 octobre 2009. 
ADOPTÉE 
        

10101010----02X02X02X02X----092092092092    66666666........44444444  DDDDDDDDééééééééppppppppôôôôôôôôtttttttt        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaappppppppppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttt        ddddddddeeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
        
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::                JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llee  ddééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  ddeess  ppeerrmmiiss  éémmiiss  aauu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  
22001100..  
AADDOOPPTTÉÉEE  

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

10101010----02X02X02X02X----093093093093    77777777........11111111  PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiittttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        BBBBBBBBéééééééénnnnnnnnéééééééévvvvvvvvoooooooollllllllaaaaaaaatttttttt        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        BBBBBBBBiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiiooooooootttttttthhhhhhhhèèèèèèèèqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        GGGGGGGGiiiiiiiissssssssèèèèèèèèlllllllleeeeeeee--------PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrréééééééé        
        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoouuhhaaiittee  mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr  llee  bbéénnéévvoollaatt  qquuii  ssee  
ddééffiinniitt  ccoommmmee  uunnee  aaccttiioonn  ggrraattuuiittee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ddee  
llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  GGiissèèllee--PPaarréé  aa  ddééppoosséé  uunn  
pprroojjeett  àà  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’uunn  bbuuddggeett  ddee  $$22  550000..0000  eesstt  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ::                JJoocceellyynnee  LLaarroossee,,  ddiissttrriicctt  44  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ::                                  DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
EEtt  rrééssoolluu  ::  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aacccceeppttee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  bbéénnéévvoollaatt  àà  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  GGiissèèllee--PPaarréé  
tteell  qquuee  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ;;    
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  mmaannddaattee  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  GGiissèèllee--PPaarréé  àà  mmeettttrree  
eenn  ppllaaccee  llaaddiittee  ppoolliittiiqquuee  ;;  
AADDOOPPTTÉÉEE  
  

10101010----02X02X02X02X----094094094094    7.2  7.2  7.2  7.2                      Demande d’aide financière Demande d’aide financière Demande d’aide financière Demande d’aide financière ––––    Fête nationale du QuébecFête nationale du QuébecFête nationale du QuébecFête nationale du Québec    
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CONSIDÉRANT QUE pour réaliser les manifestations le jour de la Fête nationale du 
Québec, il est nécessaire d’obtenir une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention pour les manifestations de la Fête 
nationale du Québec doit être expédiée au plus tard en mars 2010; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par  Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne demande au Ministère des Affaires 
municipales et des régions, par son mandataire, la Société nationale des Québécoises et 
des Québécois de Lanaudière Inc. une aide financière pour l’organisation des 
manifestations de la Fête nationale du Québec 2010. 
 
QUE la Municipalité mandate madame Nathalie Lépine, directrice des loisirs à 
préparer une demande de subvention. 
ADOPTÉE    
        

10101010----02X02X02X02X----095095095095    7.37.37.37.3 SubventionSubventionSubventionSubvention    Hockey mineurHockey mineurHockey mineurHockey mineur    
    
CONSIDÉRANT QUE l’association du hockey mineur des Laurentides demande une 
garantie de la subvention pour la saison 2010-2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accordé un crédit budgétaire au montant de 
$400.00 par enfant  pour la saison 2010-2011. 
 
CONSIDÉRANT QUE Hockey mineur des Laurentides est un OBNL reconnu par la  
Politique de reconnaissance et de soutien pour le loisir en vigueur de la Municipalité; 
 
Il est proposé par :         Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par :                   Jean-Pierre Charron, dsitrict 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise la somme de $400.00 par joueur  à titre de subvention 
annuelle  pour la saison de 2010-2011 en faveur de Hockey mineur des Laurentides à 
même le poste budgétaire 1-02-701-10-950. 
ADOPTÉE 
 

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

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

10101010----02X02X02X02X----096096096096    9.1      9.1      9.1      9.1      Levée de l’assemblée  du Levée de l’assemblée  du Levée de l’assemblée  du Levée de l’assemblée  du 15 février15 février15 février15 février        2010. 2010. 2010. 2010.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :        Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par :                 Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée du 15 février  2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 9 mars 2010. 
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 Claude Arcoragi                                                                   Marcel Jetté 
 Secrétaire-trésorier /directeur général                                  Maire 
 


