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Procès-verbal 
De la session     extraordinaire extraordinaire extraordinaire extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne, tenue 
le 18 janvier 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 Manon Desnoyers, district 3 

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    18181818    janvier 2010janvier 2010janvier 2010janvier 2010    

    

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

10101010----01X01X01X01X----026026026026    11111111........11111111........  Constat du Constat du Constat du Constat du quorumquorumquorumquorum    etetetet    aaaadoptiondoptiondoptiondoption    de l'ordde l'ordde l'ordde l'ordre du jour du re du jour du re du jour du re du jour du 18181818    janvier janvier janvier 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 : Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu 
 
Que l’assemblée est ouverte et que l’ordre du jour du 18 janvier 2010 est accepté. 
ADOPTÉE 
        

10101010----01X01X01X01X----027027027027    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 11 janvier 2010 11 janvier 2010 11 janvier 2010 11 janvier 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 :  Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 janvier 2010 est adopté. 
ADOPTÉE   
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    22222222........  GESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVEGESTION FINANCIÈRE ET  ADMINISTRATIVE        

        
10101010----01X01X01X01X----028028028028    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  

 
Aucune listeAucune listeAucune listeAucune liste    

 
10101010----01X01X01X01X----029029029029    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 :                Stéphane Breault, district 2 
Et résolu 

QUE la Municipalité accepte le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au montant 
de  227 239.28$ en date du.18 janvier 2010. 

ADOPTÉE 
 

10101010----01X01X01X01X----030030030030    2.3 2.3 2.3 2.3                         Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour Approbation de la liste des bons de commande pour la périodela périodela périodela période    qui  se termine le  qui  se termine le  qui  se termine le  qui  se termine le  
15 janvier 201015 janvier 201015 janvier 201015 janvier 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 :                     Lucien Thibodeau, district 5 
Et résolu               

 
QUE le Conseil approuve la liste des bons de commande émise au 15  janvier 2010 à 
l’exception des bons de commande numéro; 
 AD200900000195  
Et 
 OU201000000043. 
ADOPTÉE  

    

10101010----01X01X01X01X----031031031031    2.42.42.42.4 Rapport financier Rapport financier Rapport financier Rapport financier     
 

Aucun rapportAucun rapportAucun rapportAucun rapport    

    

10101010----01X01X01X01X----000032323232    2.52.52.52.5 Écritures d’amendements Écritures d’amendements Écritures d’amendements Écritures d’amendements     
    

                                                                                                Aucune écritureAucune écritureAucune écritureAucune écriture    
    

10101010----01X01X01X01X----033033033033    2.62.62.62.6 Poste de préposéPoste de préposéPoste de préposéPoste de préposé    (e) (e) (e) (e)     à l’accueilà l’accueilà l’accueilà l’accueil    
    
CONSAIDÉRANT QUE  ce poste est vacant depuis plus d un an et qu’il est occupé 
par une personne non-membre de l’unité de négociation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 11.3a stipule que lorsqu’un poste devient vacant de 
façon permanente, l’employeur dispose d’une période de quarante-cinq (45) jours pour 
décider s’il comble le poste ou s’il l’abolit; 
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Il est proposé par;       Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par;                Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate  le Directeur Général à entreprendre les procédures afin 
de combler le poste par un salarié. 
 ADOPTÉE 
 

10101010----01X01X01X01X----034034034034    2.72.72.72.7 Nouveau poste à la comptabilitéNouveau poste à la comptabilitéNouveau poste à la comptabilitéNouveau poste à la comptabilité    
    
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général adjoint réclame depuis plusieurs années 
l’embauche d’une ressource supplémentaire pour effectuer la comptabilité au Service des 
finances; 
 
CONSIDÉRANT Qu’entre-temps, le Directeur général adjoint assume cette tâche, et 
ce au détriment de ses fonctions principales; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation occasion des frais de temps supplémentaires 
considérables pour l’employeur;  
 
Par conséquent 
Il est proposé par;       Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par;                Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate  le Directeur Général à entreprendre les procédures afin 
de combler le poste par un salarié. 
 ADOPTÉE 
    

10101010----01X01X01X01X----035035035035    2.8       2.8       2.8       2.8       Demande de versement par virement bancaires (centrales 911)Demande de versement par virement bancaires (centrales 911)Demande de versement par virement bancaires (centrales 911)Demande de versement par virement bancaires (centrales 911)    

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à adopté le règlement numéro 766-09 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’appel  911. 
 
CONSIDÉRANT  QUE l’agence de financement et de développement des centres 
d’urgences 911 offre à la Municipalité le service de dépôt direct par voie de virement 
bancaire; 
 
En conséquence 
Il est proposé par;     Jean-Pierre Charron, district 1 
Appuyé par;              Manon Desnoyers, district 3 
Et résolu 
 
Que la Municipalité autorise l’agence de financement et de développement des centres 
d’urgences 911 les versements deniers récoltés en faveur de la Municipalité par 
virements bancaires; 
ADOPTÉE 

 

10101010----01X01X01X01X----036036036036    2.9      2.9      2.9      2.9      Dépôt du rDépôt du rDépôt du rDépôt du rapport apport apport apport annuel annuel annuel annuel du Mairedu Mairedu Mairedu Maire    

 

Présentation de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Julienne pour 
l’année 2009. 
 
AVANT -PROPQS  
 
Mesdames et messieurs, 

 

En conformité avec le Code municipal et la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
j'ai le plaisir de présenter au Conseil municipal et à l'ensemble de la population 
Juliennoise, le rapport sur la situation financière de la Municipalité de Sainte-
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Julienne. 
Dans ce rapport, je traiterai des sujets suivants : 
 
1. Les états financiers de l'année 2008; 
2. Le rapport des vérificateurs pour l'année 2008; 
3.         Rémunération et allocations des élus municipaux 
4. Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice  2009; 
5. Les orientations générales du budget 2010 ; 
 
En conformité avec les lois qui nous gouvernent, ce document inclut aussi, en annexe, 
tel que stipulé à l'article 955 du code municipal, la liste de tous les contrats octroyés au 
cours de l’exercice, comportant une dépense de plus de 25 000$ ainsi que la liste des 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus avec un même entrepreneur 
lorsque l’ensemble de ceux-ci comporte une dépense de plus de 25 000$. 
 
LES ETATS FINANCIERS DE L'ANNEE 2008 
 
Les résultats financiers vérifiés ce sont soldés par un surplus de fonctionnement à des 
fins fiscales consolidées de 1 029 281 $. Vous retrouverez le détail des activités 
financières dans le tableau ci-dessous : 
 

Description 
Budget 
2008 

Réel 
2008 

 
Revenu total : 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
Remboursement de dette a long terme : 
 
Dépenses d’investissement financées à 
même les activités financières : 
 
Affectation du surplus accumulé au 31 
décembre 2007 aux activités financières : 
 
Affectation des réserves financières et 
fonds réservés aux activités financières : 
 

 
7 556 027 $ 
 
7 104 498 $ 
 
 
558 567 $ 
 
 
95 024 $ 
 
 
 
(236 270) $ 
 
 
 
34 208 $ 
 

 
8 334 468 $ 
 
6 765 462 $ 
 
 
746 536 $ 
 
 
100 511 $ 
 
 
 
(342 038) $ 
 
 
 
34 241 $ 
 

 
 

Description 
Budget 
2008 

Réel 
2008 

 
Montants à pourvoir dans le futur : 
 
Excédent des revenus sur les dépenses 
au 31 décembre 2008 : 
 

 
-       $ 
 
 
-       $ 
 

 
475 $ 
 
1 029 281 $ 
 

 
Résultat au 31 décembre 2008, la Municipalité de Sainte-Julienne disposait : 
d'un surplus accumulé non affecté de 1 452 078 $, 
d'un fonds réservé pour les parcs et terrains de jeu de 1 076 $.  
 
Analyse de la provenance des surplus pour l’année terminée le 31 décembre 2008 : 
L’excédent des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2008 au montant de 
1 029 281$ est attribuable à la vigueur de la construction résidentielle et par le niveau 
très élevé du marché des transactions immobilières. Ces facteurs  ont engendrés un 
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surplus de taxes foncières et autres taxes générales de 275 630 $ ainsi qu’un surplus 
des droits de mutation immobilière de 213 884 $, pour un montant total de 489 414$.  
Par conséquent un montant de 539 767$ est attribuable à la réduction des dépenses 
prévues pour les services aux citoyens. 
 
LE RAPPORT DES VERIFICATEURS POUR L'ANNEE 2008 
 
Le rapport des vérificateurs externes, émis par la firme de comptables agréés Marcoux, 
Adam, Picard et Associés, confirme que les états financiers consolidés présentés sont 
conformes et représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2008. 
 
RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Tel que stipulé à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, la 
rémunération attribuée aux membres du Conseil municipal est la suivante :  
 
Le salaire de base à la fonction de maire est de 13 172 $ pour l’année 2009. À ce 
montant s'ajoute une somme de 200 $ par séance de travail du Conseil municipal. 
 
Le salaire de base à la fonction de conseiller ou de conseillère est de 4 391 $ 
annuellement. À ce montant s'ajoute une somme de 66.67 $ par séance de travail du 
Conseil municipal. De plus, une prime pour la fonction de maire suppléant ou de 
mairesse suppléante est accordée à un conseiller ou une conseillère pour un montant 
total de 1 300 $ annuellement.  
 
L'allocation de dépenses à la fonction de maire est de 6 586 $ annuellement. À ce 
montant s'ajoute une somme non imposable de 100 $ par séance de travail du Conseil 
municipal.  
Un montant de 149 $ s’ajoute également pour une célébration de mariage civil. 
 
L'allocation de dépenses à la fonction de conseiller ou de conseillère est de 2 195 $ 
annuellement. À ce montant s'ajoute une somme non imposable de 33.33 $ par séance 
de travail du Conseil municipal.  
 
Le salaire de base versé par la Municipalité régionale de comté de Montcalm à la 
fonction de maire pour représenter la municipalité de Sainte-Julienne sur son conseil 
est estimé, pour l'année 2008, à 5 816 $. L'allocation non imposable de dépenses est 
estimée quant à elle à 2 908 $. À ce montant s'ajoute, pour les séances de travail, une 
somme totale estimée en 2008 à 3 140 $ imposable et un montant de 1 424 $ 
d’allocation non imposable. 
 
Le salaire de base versé par la Régie de police de Montcalm à la fonction de maire pour 
représenter la municipalité de Sainte-Julienne sur son conseil d’administration est 
estimé, pour l'année 2008, à 1 360 $. L'allocation de dépenses est estimée quant à elle 
à 508 $. 
 
Le salaire de base versé par la Régie de police de Montcalm à la fonction de conseiller 
et/ou de conseillère pour représenter la municipalité de Sainte-Julienne sur son conseil 
d’administration est estimé, pour l'année 2008, à 1 360 $. L'allocation de dépenses est 
estimée quant à elle à 508 $. 
 
 
LES INDICATIONS PRELIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 
L'ANNEE 2009 
 
Après presque douze mois d'activités en 2009, nous sommes en mesure d'affirmer que 
les revenus prévus au budget d’un montant total de 7 862 432 $ excèderont les 
prévisions. Dans le même ordre d’idée, les prévisions de dépenses de fonctionnement au 
montant de 7 383 594 $ seront également supérieures aux montants budgétisés. Nous 
pouvons par contre affirmer que l’équilibre budgétaire sera respecté et qu’un surplus 
devrait être constaté pour l’année en cours.  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2010 
  
Finalisation des infrastructures en aqueduc et égouts au Lac Dufour, au lac Lemenn 
et sur la rue Adolphe, 
Réfection du pavage de la route 346 (rang du Cordon), 
Aménagement d’un site de dépôt de neige usée, 
Établir un centre de valorisation de matières résiduelles  (Éco-parc), 
Aménagement d’un terrain de soccer et football, 
Étude de faisabilité concernant l’agrandissement du centre administratif, 
Mise à niveau de l’usine de production d’eau potable selon les nouvelles normes en 
vigueur de la loi sur l’Environnement, 
Aménagement des nouvelles sources d’approvisionnement en eau potable, 
Installation d’un panneau d’information électronique, 
Urbanisation de la route 337, 
Mise en place d’un programme d’acquisitions des rues non municipalisées, 
Réaménager le parc 4 Vents, 
Mise à niveau des programmes de gestion informatique. 
Élaboration et adoption du nouveau plan d’urbanisme. 
 
 
En terminant, je vous invite à assister à la séance spéciale d’adoption du budget qui se 
tiendra à la salle municipale le 22 février 2010. 
 
Je vous remercie,  
 
Marcel Jetté , Maire 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le Maire, a déposé son rapport sur la situation 
financière 2009 de la Municipalité de Sainte-Julienne; 
 
Il est proposé par;        Marcel Jetté, Maire     
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne accepte le dépôt du rapport du Maire tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 

 
    33333333........  SSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        

        
10101010----01X01X01X01X----037037037037    33333333........11111111  PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiioooooooorrrrrrrriiiiiiiittttttttééééééééssssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        22222222000000001111111100000000--------22222222000000001111111111111111        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeettttttttéééééééé        dddddddduuuuuuuu        QQQQQQQQuuuuuuuuéééééééébbbbbbbbeeeeeeeecccccccc        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE    CCSSPP  MMRRCC  MMoonnttccaallmm  ddeemmaannddee  aa  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--
JJuulliieennnnee  dd’’iiddeennttiiffiieerr    lleess  pprriioorriittééss  dd’’aaccttiioonnss  22001100--22001111  ppoouurr  llaa  SSuurreettéé  dduu  QQuuéébbeecc;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr;;                DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  
AAppppuuyyéé  ppaarr;;                                  MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  mmuunniicciippaalliittéé    ccrrééee  uunn  ccoommiittéé  aaffiinn  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  pprriioorriittééss  ppoouurr  22001100--22001111..  
  
QQUUEE  llee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddeess  mmeemmbbrreess  ssuuiivvaannttss;;    
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  MMaarrcceell  JJeettttéé,,    
MMoonnssiieeuurr  llee  ccoonnsseeiilllleerr  SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,    
MMoonnssiieeuurr  llee  ccoonnsseeiilllleerr  JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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    44444444........  TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX                PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCSSSSSSSS        

    
10101010----01X01X01X01X----038038038038    44444444........11111111  DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        dddddddduuuuuuuu        MMMMMMMMiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttt        dddddddduuuuuuuu        QQQQQQQQuuuuuuuuéééééééébbbbbbbbeeeeeeeecccccccc        aaaaaaaaffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrréééééééédddddddduuuuuuuuiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        

lllllllliiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiitttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvviiiiiiiitttttttteeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeee        rrrrrrrroooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        111111112222222255555555        ((((((((aaaaaaaauuuuuuuu        ssssssssuuuuuuuudddddddd        dddddddduuuuuuuu        RRRRRRRReeeeeeeevvvvvvvviiiiiiii--------CCCCCCCCeeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        jjjjjjjjuuuuuuuussssssssqqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’aaaaaaaauuuuuuuu        mmmmmmmmaaaaaaaaggggggggaaaaaaaassssssssiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        
vvvvvvvvêêêêêêêêtttttttteeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        TTTTTTTTOOOOOOOOUUUUUUUUTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNN        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE))))))))        

        
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssoolllliicciittéé  ppaarr  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  eett  lleess  
rrééssiiddaannttss  dd’’iinntteerrvveenniirr  ssuurr  llaa  vviitteessssee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddaannss  llee  nnooyyaauu  vviillllaaggeeooiiss  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llee  nnooyyaauu  vviillllaaggeeooiiss  ccoommppoorrttee  uunn  ttrroonnççoonn  ddee  llaa  rroouuttee  112255  ddoonntt  
lliimmiittee  ddee  vviitteessssee  eesstt  ddee  5500  kkmm//hhrree;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’uunn  nnoommbbrree  éélleevvéé  dd’’aacccciiddeennttss  ssee  pprroodduuiisseenntt  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  aa  aaddooppttéé  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ffaammiilliiaallee  qquuii  mmeett  eenn  
vvaalleeuurr  llaa  ssééccuurriittéé  ppiiééttoonnnniièèrree  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;              LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu,,  ddiissttrriicctt  55  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                                MMaannoonn  DDeessnnooyyeerrss,,  ddiissttrriicctt  33  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQuuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssoolllliicciittee  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  ttrraannssppoorrtt  dduu  QQuuéébbeecc  àà  rréédduuiirree  llaa  
vviitteessssee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ssuurr  llaa  rroouuttee  112255  àà  5500kkmm//hheeuurree    eennttrree  llee  RReessttaauurraanntt  TTaakkiiss  ((11116677,,  
rroouuttee  112255))  eett  llee  mmaaggaassiinn  ddee  vvêêtteemmeennttss  TTOOUUTTAANN  MMOODDEE  ((11004455,,  rroouuttee  112255))..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
        

10101010----01X01X01X01X----039039039039 

 

 

    

44444444........22222222  DDDDDDDDeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuu        MMMMMMMMTTTTTTTTQQQQQQQQ        aaaaaaaaffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssééééééééccccccccuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiisssssssseeeeeeeerrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrsssssssseeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrroooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeeessssssss        333333333333333377777777        eeeeeeeetttttttt        333333333333333355555555        
        
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Julienne est soucieuse de la 
sécurité des usagers de la route ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire assurer la 
continuité de l’amélioration de la sécurité et l’écoulement de la circulation du réseau 
routier sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’intersection des routes provinciales 335 et 337 cause des 
inquiétudes aux automobilistes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le nombre de collision est relativement important ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’aire pavée de cette intersection est considérablement vaste 
et cause des ennuis aux usagers à se diriger adéquatement ; 

 

Il est proposé par; 
Appuyé par; 
et  résolu  
 
QUE le Ministère du Transport du Québec  procède au réaménagement  de 
l’intersection des routes 335 et 337 de façon sécuritaire conformément à ses méthodes 
conventionnelles adaptées à la conduite. 
ADOPTÉE 
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CONSIDÉRANT QUE les citoyens du chemin Lamoureux n’ont plus de lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces citoyens subissent une perte de jouissance et une perte de 
valeur de leurs  propriétés; 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires concernés ont exprimé leurs accords à céder ce 
terrain; 

 

Il est proposé par;        Stéphane Breault, district 2 
Appuyé par;                Jean-Pierre Charron, district 1 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le Directeur général à entreprendre les démarches 
nécessaires afin d’acquérir le Lac Lamoureux. 
ADOPTÉE 
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Un avis de motion est donné par Stéphane Breault, district 2, afin de modifier l’article 
3.2 (composition du comité) du règlement 769-09 concernant la constitution du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT    ll’’eennggaaggeemmeenntt  pprriiss  lloorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoommppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppaarr  llee  
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann  CChhaarreesstt  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  AAccccèèss  llooggiiss  
QQuuéébbeecc  ppoouurr  55  aannss  àà  rraaiissoonn  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  33000000  nnoouuvveelllleess  uunniittééss  ppaarr  aannnnééee,,  ppoouurr  uunn  
ttoottaall  ddee  1155  000000  nnoouuvveeaauuxx  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddeessttiinnééss  aauuxx  mméénnaaggeess  àà  
rreevveennuu  ffaaiibbllee  oouu  mmooddeessttee,,  oouu  ppoouurr  ddeess  cclliieennttèèlleess  eenn  ddiiffffiiccuullttééss  aayyaanntt  ddeess  bbeessooiinnss  
ppaarrttiiccuulliieerrss  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  3300  aannss,,  llee  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ffaaiitt  
llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  llooggeerr  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  lleess  mméénnaaggeess  àà  rreevveennuu  ffaaiibbllee  oouu  
mmooddeessttee  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eesstt  uunnee  rrééppoonnssee  àà  ddeess  
bbeessooiinnss  ddiivveerrssiiffiiééss  ddee  llooggeemmeenntt  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  sseeuulleess,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  
ââggééeess  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  uunn  bbeessooiinn  ppaarrttiiccuulliieerr  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eesstt  uunn  mmooyyeenn  eeffffiiccaaccee  ddee  
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ddee  rreevviittaalliissaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  mmooiiss  ddee  220000  uunniittééss  ddee  llooggeemmeenntt  rreesstteenntt  àà  aattttrriibbuueerr  ssuurr  lleess  33  000000  
uunniittééss  AAccccèèss  llooggiiss  aannnnoonnccééeess  lloorrss  dduu  bbuuddggeett  22000099--22001100  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  pplluuss  1100  000000  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  eenn  
pprrééppaarraattiioonn  ssoonntt  aaiinnssii  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  aabbsseennccee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’uunn  pprrooggrraammmmee  ssuurr  uunnee  bbaassee  pprréévviissiibbllee  dd’’aauu  mmooiinnss  55  aannss  eesstt  mmiieeuuxx  
aaddaappttéé  àà  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  eett  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  aarrrriimmaaggeess  
nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquu’’uunn  pprrooggrraammmmee  ssuurr  uunnee  bbaassee  pprréévviissiibbllee  dd’’aauu  mmooiinnss  55  aannss  ppeerrmmeett  
aauuxx  mmuunniicciippaalliittééss  dd’’aassssuurreerr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  eett  ddeess  
rreessssoouurrcceess  àà  yy  iinnvveessttiirr  ;;  
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  AAccccèèss  llooggiiss  ccoonnssttiittuuee  ddeeppuuiiss  11999977  uunn  oouuttiill  
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dd’’iinntteerrvveennttiioonn  éépprroouuvvéé  eett  eesssseennttiieell  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ;;  
  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ;;              SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt,,  ddiissttrriicctt  22  
AAppppuuyyéé  ppaarr  ;;                                JJeeaann--PPiieerrrree  CChhaarrrroonn,,  ddiissttrriicctt  11  
EEtt  rrééssoolluu  
  
QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddeemmaannddee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  QQuuéébbeecc  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  
pprrooggrraammmmee  AAccccèèss  llooggiiss  ssuurr  cciinnqq  ((55))  aannss  àà  ccoommpptteerr  dduu  bbuuddggeett  22001100--22001111  eett  ddee  pprréévvooiirr  llaa  
rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  33000000  llooggeemmeennttss  ppaarr  aannnnééee..  
AADDOOPPTTÉÉEE  
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CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
    
Il est proposé par :        Manon Desnoyers, district 3 
Appuyé par :                 Danielle Desrochers, district 6 
Et résolu :               
 
QUE l’assemblée du 18 janvier 2010  est  levée. 
ADOPTÉE 
 

    FAIT À SAINTE-JULIENNE, ce 26 février 2010. 

 
    
    

 Claude Arcoragi                                                                   Marcel Jetté 
 Secrétaire-trésorier /directeur général                                  Maire 
 


