
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 6 JUILLET 2021 

 

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT – MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 

Le conseil nomme le conseiller André Lemay maire suppléant pour les mois d'août, septembre 

et octobre 2021. 

 

MODIFICATION – DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MOIS D'OCTOBRE 2021 

La séance du conseil du mois d'octobre 2021, initialement prévue le 5 octobre 2021, aura lieu le 

vendredi 1er octobre 2021 à 11 h. 

 

ADOPTION – POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT ÉCORESPONSABLE 

Comme la Ville de Sainte-Julie désire confirmer son engagement envers le développement 

durable de sa communauté par l'application d'orientations qui respectent les principes et les 

meilleures pratiques en approvisionnement, le conseil adopte la Politique d'approvisionnement 

écoresponsable. 

 

CRÉATION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE – SECTEUR DE LA RUE DE LA FALAISE 

Comme la Ville souhaite se porter acquéreur de certains lots et d’empêcher toute nouvelle 

construction ou usage susceptible d'en affecter l'état naturel afin d'agrandir la zone de 

conservation environnante, le conseil impose une réserve foncière sur ces lots afin d'en faire 

une aire de conservation naturelle annexée à la zone de conservation de la Ville de Sainte-Julie 

et de Nature-Action Québec. Il retient aussi les services de M. Sylvain Huet, arpenteur-

géomètre, pour dresser les plans et descriptions techniques nécessaires à l'imposition de la 

réserve foncière et autorise Poupart & Poupart avocats à entreprendre les procédures requises 

à cette fin. 

 

 



AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE DE REDÉVELOPPEMENT - DISTRICT SAINTE-JULIE 

Dans le cadre de la réalisation d’un important projet de redéveloppement à l’angle du chemin 

du Fer-à-Cheval et de la rue de Murano et suite à la consultation publique qui s’est déroulée en 

2019, le conseil autorise la signature d’une entente de redéveloppement entre District Sainte-

Julie et la Ville afin notamment d’assurer une meilleure intégration dans le cadre bâti à l’entrée 

de la Ville et d’y prévoir les engagements de chaque partie dans la réalisation de certains 

travaux d’infrastructures sur le site du projet et à l’extérieur de celui-ci. 

 

NOMINATION – COMITÉ AVISEUR – ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC – MRC DE MARGUERITE-

D'YOUVILLE 

Le conseil nomme le directeur général Pierre Bernardin pour siéger au sein du comité aviseur 

d'Accès entreprise Québec à titre de représentant de la municipalité locale la plus populeuse. 

 

MODIFICATION ET CRÉATION DE POSTES – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Comme il est nécessaire de procéder à une révision et à une redistribution des tâches des 

différents postes faisant partie de la structure organisationnelle du Service de sécurité incendie, 

dans le but de permettre à cette structure d'évoluer en fonction de ses besoins actuels et futurs, 

le conseil modifie le poste de chef aux opérations-prévention par le poste de chef de division de 

la gestion des risques, le poste de chef aux opérations intervention-formation par le poste de 

chef de division de la planification des secours et crée à compter du 7 juillet 2021 le poste de 

chef à la formation et au maintien de compétence à temps partiel en plus de mettre fin à 

l'affectation temporaire du lieutenant-instructeur lorsque le titulaire quittera son emploi en 

décembre 2021. 

 

INSTALLATION ET MODIFICATIONS DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  

Le conseil accepte : 

 D’installer des panneaux de stationnement interdit de part et d'autre de la rue 

D'Auteuil, entre les adresses 1 et 18, ainsi que sur la rue Charles-De Longueuil près de 

l'intersection de la rue D'Auteuil. 

 D’installer des panneaux de stationnement interdit sur le boulevard N.-P.-Lapierre, aux 

abords du parc de la Coulée. 

 D'installer des panneaux de stationnement interdit sur le boulevard N.-P.-Lapierre, du 

côté ouest, entre la place de Clairvaux et la rue de l'Église. 

 D'installer des panneaux de stationnement interdit dans la partie extérieure de la 

courbe de la rue des Frênes. 



 D'installer des panneaux de signalisation de stationnement interdit dans la partie 

extérieure de la courbe de la rue Normand-Hudon. 

 D'installer des panneaux de stationnement interdit, du lundi au vendredi, entre 7 h et 

18 h, dans la partie extérieure de la courbe de la place de Chenonceau. 

 D'installer des panneaux de signalisation de stationnement interdit sur la rue de la 

Coulée. 

 D'installer deux panneaux de passage pour piétons sur la rue Maurice-Duplessis. 

 

 

AUTORISATION DE DÉPENSE – REPRÉSENTATIONS EN PLEIN AIR DES MATCHS DE LA COUPE 

STANLEY 

Le conseil autorise une dépense de 9 198 $, toutes taxes comprises, par représentation en plein 

air des matchs de la Coupe Stanley, jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq représentations, 

à la compagnie Maintenance Rafa inc. (Ranger Son Éclairage). 

 

 

AIDE FINANCIÈRE – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINTE-JULIE INC. 

En raison de la pandémie, le conseil accorde une aide financière de 15 000 $ à l’Association du 

hockey mineur de Sainte-Julie inc. pour sa saison 2020-2021 ainsi qu’une aide financière de 

121 heures de glace, au taux horaire de 79,32 $, taxes incluses, pour un total de 9 597,72 $. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE – CONTRAT DE SERVICES BANCAIRES – CAISSE DESJARDINS DES 

PATRIOTES 

Le conseil autorise le trésorier à signer le contrat de services bancaires à intervenir avec la 

Caisse Desjardins des Patriotes pour une période de trois ans, soit du 1er juillet 2021 au 

30 juin 2024, avec possibilité de reconduction annuelle jusqu'à concurrence de deux années 

additionnelles, aux mêmes conditions. 

 

ATTRIBUTION – REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS DE LA VILLE DE SAINTE-

JULIE 

Le conseil accorde le contrat concernant le remplacement du système de contrôle d'accès de la 

Ville de Sainte-Julie à l'entreprise Protect-IP Solutions Globales pour un montant de 34 101,94 $, 

toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus. 

 

 

 



EMBAUCHES 

Le conseil embauche les personnes suivantes : 

 Mme Stéphanie Primiani à titre de chef de section – relations avec les citoyens au 

Service des communications et relations avec les citoyens à compter du 12 juillet 2021. 

 M. Mickaël Leblanc au poste de chargé de projets au Service des infrastructures et 

gestion des actifs à compter du 30 août 2021. 

 M. Jean-François Perron au poste d'inspecteur en prévention au Service de sécurité 

incendie à compter du 2 août 2021. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX DE PLANAGE‑ASPHALTAGE SUR LE BOULEVARD 

ARMAND‑FRAPPIER 

Le conseil accorde le contrat concernant les travaux de planage‑asphaltage sur le boulevard 

Armand‑Frappier à la compagnie Eurovia Québec Construction inc. pour un montant de 

313 016,82 $, toutes taxes comprises incluant la réserve pour imprévus et qu’une somme de 

315 000 $ de l’excédent accumulé affecté à l'asphaltage soit utilisée afin de financer ce contrat 

et les frais contingents liés à celui-ci. 

 

ADJUDICATION – FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN CAMION MUNI D’UNE BENNE EN « V » ET 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT  

Le conseil accorde le contrat concernant la fourniture et la livraison d’un camion dix roues neuf 

muni d’une benne en « V » et équipements de déneigement à la compagnie Robitaille 

Équipement inc. pour un montant de 296 197,88 $, toutes taxes comprises et autorise une 

dépense pour le lettrage et des accessoires d’une valeur de 1 000 $, toutes taxes comprises. 

 

REJET DE SOUMISSION – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR ET INSTALLATION 

D'UN COMPACTEUR-LAVEUR À L'USINE D'ÉPURATION 

Le conseil rejette la soumission de la société Construction Deric inc. concernant les travaux de 

remplacement du dégrilleur et installation d'un compacteur-laveur à l'usine d'épuration. 

 

 

 

 



RECONDUCTION DE CONTRAT – TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DES RUES PUBLIQUES SITUÉES 

DANS DEUX SECTEURS DE LA VILLE – SAISON 2021‑2022 

Le conseil renouvelle, pour la saison hivernale 2021‑2022, le contrat pour les travaux de 

déneigement des rues publiques situées dans deux secteurs de la ville à la compagnie 

Excavation E.S.M. inc. pour un montant de 78 369,83 $, toutes taxes comprises, portant la valeur 

totale du contrat à 350 316,81 $, toutes taxes comprises. 

 

AUTORISATION – DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE – TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU 

BÂTIMENT LOUIS-ARMAND-SAVARIA  

Le conseil autorise une dépense supplémentaire de 94 137,78 $ pour le contrat concernant les 

travaux de réaménagement du bâtiment Louis-Armand-Savaria lot 1A (sous-sol), adjugé à la 

compagnie 2BR Construction inc., portant la valeur totale du contrat à 374 355,74 $, toutes 

taxes comprises. 

 

AUTORISATION – DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le conseil autorise la directrice de projets de la société WSP Canada inc. à soumettre, pour les 

travaux de construction d'une piste cyclable en bordure de l'autoroute 20, entre le boulevard 

Armand-Frappier et le rang de la Vallée, une demande d'autorisation au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à présenter tout 

engagement en lien avec cette demande. 

 

ADOPTION – GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIONS – MANDAT DE 

SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE – SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

RANG DE LA VALLÉE ET LA CONSTRUCTION DE RÉSEAU D'AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE 

Le conseil adopte la grille d'évaluation et de pondération des soumissions pour le projet 

concernant des services professionnels d’ingénierie visant la surveillance des travaux de 

réfection du rang de la Vallée et la construction de réseau d'aqueduc et égout sanitaire. 

 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATION MINEURE 

Le conseil approuve des plans-concept d’installation d'un panneau-intimité, de construction, 

d’affichage, de stationnement et d’aménagement paysager. Il approuve aussi une demande de 

dérogation mineure. 

 



NOMINATION ET PROLONGATION - COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

Le conseil nomme M. Maxime Fournier membre du Comité de l'environnement, dont le premier 

mandat débute le 1er septembre 2021 pour une période de deux ans. 

Il renouvelle également le mandat de Mme Isabelle Tardif pour une période de deux ans, soit 

jusqu'au 1er juillet 2023. 

 

ADOPTION – PLAN D’ACTION - RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-JULIE 

À la suite l’adhésion de la Ville de Sainte-Julie au programme des Partenaires dans la protection 

du climat (PPC), le conseil adopte le plan d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre pour la période 2021-2031. 

 

RÈGLEMENT 

Le conseil adopte le règlement suivant : 

- le Règlement 1149-15 modifiant le Règlement 1149 sur la tarification des différents 

services municipaux. 

 


