
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2021 

PROCLAMATION - OCTOBRE - MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DU 
SEIN 

Le conseil proclame le mois d’octobre « Mois de la sensibilisation au cancer du sein et 
encourage la population julievilloise à soutenir la Fondation du cancer du sein du Québec.  

PROCLAMATION - SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES - 3 AU 
9 OCTOBRE 2021 

Le conseil proclame la semaine du 3 au 9 octobre 2021 « Semaine de la prévention des 
incendies » et invite tous les citoyens de la Ville de Sainte-Julie à s’informer sur les bonnes 
pratiques en matière de prévention des incendies. 

PROCLAMATION - SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES – 16 AU 
23 OCTOBRE 2021 

Le conseil proclame Semaine des bibliothèques publiques, la semaine du 16 au 
23 octobre 2021 et invite tous les Julievillois à profiter des services offerts par leur 
bibliothèque municipale. Il salue le travail exceptionnel des responsables et employés de 
la bibliothèque.  

ADOPTION – PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
14 SEPTEMBRE 2021 

Le conseil vote pour que le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Ville de 
Sainte‑Julie tenue le 14 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - CERTIFICATION VÉLOSYMPATHIQUE - VÉLO 
QUÉBEC 

Le conseil autorise un employé cadre du Service des communications et relations avec 
les citoyens à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Julie, toute demande et tout 
document requis pour donner effet à la présente. 

ADOPTION – BUDGET RÉVISÉ 2021 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
MARGUERITE-D’YOUVILLE 

Le conseil adopte le budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation de Marguerite-
d’Youville. 



AUTORISATION DE SIGNATURE - ACTE DE SERVITUDE DE CONSERVATION - 
SECTEUR DE LA RUE DE LA FALAISE - NATURE-ACTION QUÉBEC INC. 

Le conseil autorise la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe, 
à conclure et à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Julie, l’acte de servitude de 
conservation, en annexe de la présente résolution, et à y apporter toute modification 
mineure jugée nécessaire. 

APPROBATION – LISTES DES PAIEMENTS À RATIFIER ET DES COMPTES À 
PAYER 

Le conseil ratifie les paiements effectués et approuve les comptes à payer durant la 
période du 10 septembre 2021 au 30 septembre 2021. Il autorise le trésorier à émettre 
les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer et le paiement 
des comptes fournisseurs à payer durant le mois d’octobre 2021 et que ces chèques 
soient présentés par la suite aux membres du conseil pour ratification à une séance du 
conseil subséquente. 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ET DE FOURNITURES – FONDS RÉSERVÉ – FONDS DE 
ROULEMENT 

 Le conseil approuve que le financement des projets présentés au rapport du Service des 
finances en date du 23 septembre 2021, totalisant 7 492,96 $, soit fait à même le fonds 
réservé – fonds de roulement et totalement remboursé sur une période de quatre (4) ans, 
en quatre (4) versements égaux, pour les années 2022 à 2025.  

DÉPÔT – ÉTATS COMPARATIFS 

Le conseil accepte le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 
2021. 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 
MONTANT DE 8 389 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 5 NOVEMBRE 2021 

Le conseil accepte que certains règlements d’emprunts soient financés par obligations. Il 
modifie également l’amortissement de certains. 

NOMINATIONS ET EMBAUCHES 

Le conseil embauche et nomine les personnes suivantes : 

• Ève Fontaine au poste d’appariteur-concierge surnuméraire au Service des 
infrastructures et gestion des actifs, à compter du 15 septembre 2021. 

• Jean-François Desjardins au poste d’appariteur-concierge surnuméraire au 
Service des infrastructures et gestion des actifs, à compter du 17 septembre 
2021. 

• Marilou Van Melle au poste de commis à la bibliothèque surnuméraire au Service 
des loisirs, à compter du 1er octobre 2021. 



• Éric Boucher au poste de chef d’équipe au Service des infrastructures et gestion 
des actifs, à compter du 4 octobre 2021. 

• Dominick Grégoire au poste de Stagiaire technicien aux travaux publics au Service 
des infrastructures et gestion des actifs, à compter du 12 octobre 2021. 

• Patrick Gagnon au poste d’inspecteur en bâtiment au Service de l’urbanisme, à 
compter du 18 octobre 2021. 

• Cassandra Smith au poste d’inspectrice en bâtiment au Service de l’urbanisme, 
à compter du 25 octobre 2021. 

RATIFICATION - LETTRE D’ENTENTE - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE (SCFP - SECTION LOCALE 1690) 

Le conseil ratifie la lettre d’entente intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP - section locale 1690) et la Ville de Sainte-Julie, concernant la procédure 
de distribution du temps supplémentaire en période hivernale. 

ADJUDICATION – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR ET 
INSTALLATION D’UN COMPACTEUR-LAVEUR À L’USINE D’ÉPURATION - 
PROJET R-1249, LOT 2 

 Le conseil accorde le contrat concernant des travaux de remplacement du dégrilleur, 
d’installation d’un compacteur-laveur et modification au collecteur sanitaire principal à 
l’usine d’épuration à l’entreprise Nordmec Construction inc. pour un montant de 
711 085,42 $ incluant la réserve pour imprévus. 

ATTRIBUTION – FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 
(BARRIÈRES) D’ACCÈS VÉHICULAIRES AUX ATELIERS MUNICIPAUX – 
PROJET SA-21-17 

Le conseil attribue le contrat concernant la fourniture et l’installation d’un système de 
contrôle d’accès véhiculaires aux ateliers municipaux à la compagnie PIVIN & DRAPEAU 
INC pour un montant total de 30 541,62 $, toutes taxes comprises. 

ATTRIBUTION - ACHAT ET LIVRAISON D’UN VÉHICULE NEUF DE TYPE 
FOURGONNETTE UTILITAIRE À PROFIL BAS - PROJET SA-21-20 - FONDS DE 
ROULEMENT 

Le conseil accorde le contrat concernant l’achat et la livraison d’un véhicule neuf de type 
fourgonnette utilitaire à l’entreprise Jacques Olivier Ford inc. pour un montant total de 
42 535 $ toutes taxes comprises et autorise une dépense pour le lettrage d’une valeur de 
500 $, toutes taxes comprises. Le conseil accepte que ces achats totalisant 39 296,70 $, 
incluant les taxes nettes, soient payés par le fonds de roulement et remboursables sur 
une période de cinq (5) ans, en cinq (5) versements égaux, pour les années 2022 à 2026. 

 

 



ATTRIBUTION – SERVICES PROFESSIONNELS – SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES URBAINES – PHASE G3 (RUE PRIVÉE DENISE-COLLETTE) 
– PROJET RÉSIDENTIEL VILAMO – PROJET SI-21-201, LOT 2 

Le conseil attribue le contrat concernant des services professionnels pour la surveillance 
des travaux d’infrastructures urbaines de la phase G3 (rue privée Denise-Collette), située 
dans le projet résidentiel Quartier Lumicité, conjointement avec le promoteur 9380-7006 
Québec inc. (Pilon/Prével) à l’entreprise Tetra Tech QI Inc. pour un montant de 
34 210,81 $ incluant la réserve pour imprévus. 

DÉPÔT - RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE – ANNÉE 2020 

Le conseil approuve le rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2020 et 
demande que la copie de ce rapport soit transmise au MAMH. 

DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME - 15 SEPTEMBRE 2021 

Le conseil accepte le dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 15 septembre 2021. 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATIONS MINEURES 

Le conseil approuve des plans-concept d’affichage, de rénovation et de construction : 

• Boucle G (quartier Vilamo) 
• Boucle L (rues Geoffrion et Bissonnette) 
• 1950, chemin du Fer-à-Cheval 
• 497-499 et 503-505, avenue Jules-Choquet 
• 1800, chemin du Fer-à-Cheval (Salvatoré) 
• 1681, rue Principale (Clinique vétérinaire Sainte-Julie) 
• 1718, rue Principale 
• 831-d, montée Sainte-Julie (Hobby Champion) 
• 106-2105, boulevard Armand-Frappier (restaurant Ben & Florentine) 
• 1634, rue Saint-Louis 
• 1308, rue Comtois 
• 763, rue Gauthier 
• 733, rue Denise-Pelletier 
• 1086, rue Patenaude 
• 1851, rue Nobel (Imprimerie Sainte-Julie) 
• 86, rue du Piémont 
• 841, montée Sainte-Julie 
• 140, 144, 148 et 152, rue Bénard (projet Vilamo - Boucle A) 

 



REFUS – PIIA – MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS-CONCEPT 
D’ÉCLAIRAGE – 2105, BOULEVARD ARMAND-FRAPPIER (CLINIQUE MÉDICALE) - 
ZONE C-417 

Le conseil refuse les modifications apportées aux plans-concept d’éclairage, de la 
Clinique médicale située au 2105, boulevard Armand-Frappier conformément à la 
résolution 502.6.21 du comité consultatif d’urbanisme. 

ADOPTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT 1101-107 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1101 AFIN D’APPORTER DES 
MODIFICATIONS À LA CLASSE D’USAGE 6730 « SERVICE POSTAL » 

Le conseil adopte le premier projet de règlement 1101-107 modifiant le Règlement de 
zonage 1101 afin d’apporter des modifications à la classe d’usage 6730 « Service postal 
et présente ce projet de règlement dans le cadre d’une consultation écrite de quinze (15) 
jours. 

ADOPTION – RÈGLEMENT 1149-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1149 SUR LA 
TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX 

Le conseil adopte le Règlement 1149-16 modifiant le Règlement 1149 sur la tarification 
des différents services municipaux. 

DÉPÔT – CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 1249-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1249 
AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 1 260 000 $ POUR PAYER LE 
COÛT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR ET DU COMPACTEUR 
DE L’USINE D’ÉPURATION, AINSI QUE LES FRAIS CONTINGENTS 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la greffière dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement concernant le Règlement 1249-1 modifiant le Règlement 1249 afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 1 260 000 $ pour payer le coût des travaux de 
remplacement du dégrilleur et du compacteur de l’usine d’épuration, ainsi que les frais 
contingents. 


