
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

PROCLAMATIONS 

Le conseil proclame : 

- les Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre 2018; 

- la Journée nationale des aînés le 1er octobre; 

- la Semaine de la prévention des incendies du 7 au 13 octobre 2018 

- la Journée nationale de reconnaissance des pompiers le dimanche 7 octobre. 

 

RENOUVELLEMENT - CERTIFICATION COLLECTIVITÉ VÉLOSYMPATHIQUE 

Le conseil autorise le dépôt de la candidature de la Ville de Sainte-Julie dans le cadre de la 

nouvelle ronde de certification du Mouvement vélosympathique. 

 

ENGAGEMENT - TRANSPORT DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES - AUTOROUTE 30 

Considérant l'arrivée imminente du Réseau express métropolitain de même que les chantiers en 

cours et les projets futurs comme le nouveau pont Champlain, la réfection du pont-tunnel Louis-

Hippolyte-La Fontaine et le projet de développement du port de Montréal à Contrecoeur, la 

congestion ne fera qu'augmenter au cours des prochaines années. Le conseil municipal s'engage 

à continuer ses actions pour faire pression auprès des instances gouvernementales afin de 

mettre en place des solutions permanentes et concrètes pour décongestionner l'A-30 et 

améliorer de façon substantielle le transport des personnes et des marchandises sur cette 

artère. 

 

ADJUDICATION - CONTRAT D’ACQUISITION DE LIENS TÉLÉPHONIQUES ET T1 

Le conseil accorde le contrat pour l’acquisition de liens téléphoniques et T1 à la compagnie Bell 

Canada pour un montant de 39 592,56 $ taxes incluses, pour une durée de trois ans. 

 



ADHÉSION - SERVICE TÉLÉPHONIQUE D'INFORMATION ET DE RÉFÉRENCEMENT 211  

Le conseil confirme l’adhésion de la Ville de Sainte-Julie au Service 211 qui offre de l’information 

et des références gratuitement aux citoyens à la recherche de ressources sociocommunautaires. 

 

RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ENTRE NOBEL ET MONTÉE DES QUARANTE-DEUX  

Le conseil accorde un mandat pour la confection des plans et devis pour les travaux de 

construction d’un réseau d’égout sanitaire entre la rue Nobel et la montée des Quarante-Deux à 

l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour une somme de 40 413,71 $, taxes incluses.   

 

AIDE FINANCIÈRE - CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-JULIE 

Le conseil ratifie l'aide financière de 1 500 $ accordée au Cercle de Fermières Sainte-Julie pour la 

confection d'accessoires représentants le tartan à l'effigie de la Ville de Sainte-Julie.   

 

AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LA JEMMERAIS – ENTREPOSAGE DE LIVRES 

Le conseil verse une aide financière annuelle de 900 $, pendant trois ans, à la Société de 

généalogie de La Jemmerais. 

 

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ET DE FOURNITURES - FONDS RÉSERVÉ – FONDS DE ROULEMENT  

Le conseil approuve le financement de projets totalisant un montant de 3 784,96 $. 

 

CONTRAT DE LOCATION – IMPRIMANTE MULTIFONCTION – SERVICE DES LOISIRS 

Le conseil octroie le contrat de location d’une imprimante multifonction modèle Xerox Altalink 

C7025 pour le Service des loisirs (bibliothèque) à la compagnie Xerox Canada Ltée pour une 

période de 60 mois, totalisant un montant annuel de 797,47 $, taxes incluses. 

 

EMBAUCHE – COORDONNATEUR RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET VILLE INTELLIGENTE  

Le conseil embauche Mme Julie Millotte au poste de coordonnatrice relations avec les citoyens 

et ville intelligente au Service des communications, relations avec les citoyens et ville 

intelligente, à compter du 1er octobre 2018. 



 

ENTENTE RELATIVE À LA TRANSMISSION DES MESURES DE PRÉCIPITATIONS HIVERNALES 

Le conseil autorise la signature de toute entente de renouvellement avec la Ville de Longueuil 

relativement à la transmission des mesures de précipitations hivernales de la station 

météorologique de l'aéroport de Saint-Hubert. 

 

ENTRETIEN HIVERNAL DE LA ROUTE 229 ET DES CHEMINS DE TOURAINE ET DE LA BELLE-RIVIÈRE  

Le conseil accepte le contrat d’entretien d’hiver des infrastructures routières de la route 229, 

ainsi que des chemins de Touraine et de la Belle-Rivière présenté par le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la saison 2018-2019, 

et ce, pour un prix forfaitaire de 76 073,11 $ à être versé à la Ville de Sainte-Julie. 

 

ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM – DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

Le conseil entérine le contrat accordé par l’Union des municipalités du Québec à la compagnie 

Sel Warwick pour une dépense totale estimée pour la Ville de Sainte-Julie à 264 912 $, taxes 

incluses, pour la saison 2018-2019. 

 

RÉHABILITATION DES CONDUITES - RUES BRASSARD, ROGER, PL. GAUDETTE ET PL. VILLENEUVE  

Le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour le 

projet de travaux de réhabilitation des conduites sur les rues Brassard et Roger ainsi que sur les 

places Gaudette et Villeneuve. 

 

ADOPTION - POLITIQUE CULTURELLE ET PLAN D'ACTION 2019-2023 

Le conseil adopte la Politique culturelle de la Ville de Sainte-Julie et le Plan d'action 2019-2023. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE – COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Le conseil autorise la signature du protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de 

l’équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires à intervenir avec la 

Commission scolaire des Patriotes. 

 



AIDES FINANCIÈRES DE SOUTIEN À L'EXCELLENCE – ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Le conseil verse une aide financière totalisant 725 $ à quatre jeunes pour subvenir, en partie, à 

leurs frais de participation à un événement sportif d’envergure provinciale, nationale ou 

internationale. 

 

FUTURS RÈGLEMENTS ET PROJETS DE RÈGLEMENTS 

Le conseil annonce son intention d’adopter à une séance ultérieure des règlements pour : 

 amender le règlement établissant les ententes relatives à des travaux municipaux sur le 

territoire de la Ville de Sainte-Julie afin de prévoir le paiement comptant de la quote-

part du propriétaire du terrain bénéficiant d’infrastructures ou d’équipements réalisés 

par un promoteur dans le cadre d’un développement résidentiel; 

 

 amender le règlement du plan d’urbanisme, ainsi que le Programme particulier 

d'urbanisme (PPU) Sanctuaire de la Vallée du Richelieu afin d’y apporter certaines 

corrections, modifications, ajouts et précisions permettant la réalisation du projet 

d'Habitation Classique. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une 

séance de consultation publique le 15 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil à 

l'hôtel de ville de Sainte-Julie; 

 

 amender le règlement de zonage afin de modifier les dispositions applicables à 

l’affichage, ainsi que les grilles des usages et des normes des zones localisées dans le 

secteur du nouveau terminus. Plus précisément, il s’agit d’appliquer certains principes 

retenus relatifs à la gestion des enseignes sur socle, du nombre d’enseignes par local, de 

leur superficie ainsi que le nombre de façade d’un bâtiment où sont permises les 

enseignes. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une séance de 

consultation publique le 15 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil à l'hôtel de ville 

de Sainte-Julie; 

 

 amender le règlement de zonage afin de modifier la section 11 du chapitre 10 

« Dispositions particulières applicables à certaines zones » et de créer une nouvelle 

grille des usages et des normes, découlant du règlement modifiant le PPU du Sanctuaire 

de la Vallée du Richelieu. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une 

séance de consultation publique le 15 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil à 

l'hôtel de ville de Sainte-Julie; 

 

 

 



 amender le règlement de zonage afin d’établir des normes spécifiques à l’usage du 

cannabis, d’autoriser la production dans certaines zones agricoles et de permettre un 

seul point de vente sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Julie, exclusivement dans la 

zone commerciale près du nouveau terminus; 

 

 amender le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de 

modifier certains critères et objectifs relatifs à l'affichage et applicables au Secteur de 

l'Entrée de ville Nord. Plus spécifiquement, il s’agit d’encadrer les enseignes d’une 

même façade, d’un même bâtiment et d’un même ensemble de bâtiments 

commerciaux afin d’uniformiser la taille et d’assurer une certaine harmonie entre les 

enseignes murales d’un bâtiment. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera 

soumis à une séance de consultation publique le 15 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle du 

conseil à l'hôtel de ville de Sainte-Julie; 

 

 modifier le règlement relatif à la circulation afin d'amender les règles applicables au 

stationnement de nuit sur rue en période hivernale. 

 

RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte des règlements pour : 

 apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, 

technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application du 

règlement de zonage; 

 

 permettre les constructions multifamiliales de 4 à 8 logements dans la zone C-305, 

comprise dans le secteur du Vieux-Village, de rendre plus sévère les obligations de 

bande tampon et d’apporter des précisions générales quant aux stationnements 

souterrains, le tout afin de permettre la réalisation du projet du Clos du Village; 

 

 modifier les règlements d’emprunt afin que la taxe à l’ensemble de la collectivité soit 

imposée aux différentes catégories d’immeubles selon les mêmes proportions que celles 

des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale (taux variés). 

 

   


