
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2019 

 

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT – MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 

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

et octobre 2019. 

 

MODIFICATION – DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019  

Le conseil modifie la date de la séance ordinaire du mois de septembre 2019, initialement 

prévue le 10 septembre 2019, pour le mardi 17 septembre 2019 à 19 h 30. 

 

CONVENTION DES MAIRES POUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE  

Le conseil autorise la signature de la Convention des maires pour le climat et l’énergie et 

s’engage à respecter les modalités de cette Convention, plus particulièrement les engagements 

suivants : 

 réduire les émissions de CO2 d’au moins 40 % sur le territoire de la Ville d’ici 2030; 

 renforcer la résilience de la Ville en s’adaptant aux incidences des changements 

climatiques. 

 

BANNISSEMENT DE L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES  

Le conseil demande au gouvernement du Québec de maintenir l’échéance de 2022 en vue 

d’éliminer de l’enfouissement les matières organiques et d’accentuer le soutien aux initiatives et 

actions des municipalités et MRC qui ont adhéré aux orientations gouvernementales et à la 

volonté de la société québécoise via le programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances. 

 

 



DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

MARGUERITE-D'YOUVILLE - LOGEMENT SOCIAL 

Le conseil appuie la MRC dans ses démarches de déclaration de compétence exclusive dans le 

domaine de la gestion du logement social sur les territoires de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, 

Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, et ce, conformément à l’article 678.0.2.1 du 

Code municipal du Québec. 

 

NOMINATION - OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

Le conseil nomme M. Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de 

Marguerite-D’Youville, à titre de membre du conseil d’administration de l’OMH en 

remplacement de M. Normand Varin. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE - ACTE DE SERVITUDE - CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL 

Le conseil autorise la Ville à signer un acte de servitude pour les fins d'installation, de maintien, 

d'entretien et de remplacement d'une conduite d'égout pluvial ainsi que pour les fins de 

passage. 

 

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT INCITATIF DU TERMINUS 

SAINTE-JULIE 

À la demande d’exo d’adopter un règlement régissant le stationnement incitatif de Sainte-Julie, 

le conseil demande au ministère des Transports du Québec, propriétaire du stationnement, qu’il 

autorise la Ville de Sainte-Julie à adopter sur son territoire un règlement relatif au 

stationnement sur les immeubles exploités par le Réseau de transport métropolitain. 

 

RÉSILIATION - CONTRAT DE SERVICES D'AGENCE DE SURVEILLANCE POUR DIVERS BESOINS 

Le conseil résilie le contrat adjugé à G.I.S.P. Sécurité inc. concernant des services d'agence de 

surveillance pour divers besoins pour la période du 17 mai 2019 au 1er novembre 2020. 

 

 

 

 



DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

Dans le cadre du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018, la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à 

elle. 

 

BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-

RICHELIEU 

Le conseil adopte le budget 2019 de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 

Vallée-du-Richelieu et autorise le trésorier à verser la quote-part de la Ville. 

 

CONTRATS DE LOCATION ET D’ENTRETIEN D’IMPRIMANTES  

Le conseil accorde un contrat de location et d’entretien d’une imprimante de production Xerox 

X60 pour une période de 66 mois à l’entreprise Xerox, GDM Groupe Conseil – Agent autorisé 

Xerox pour un coût total de 67 038,84 $ et résilie la portion restante du contrat de location et 

d’entretien visant l’imprimante AltaLink C8070 conclu avec l’entreprise Xerox. 

 

FOURNITURE ET LIVRAISON D'APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES 

Le conseil accorde un contrat concernant la fourniture et la livraison d'appareils respiratoires 

autonomes à l’entreprise Aréo-Feupour un montant total de 403 631,09 $. 

 

NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Le conseil autorise l’installation des nouveaux panneaux de signalisation suivants : 

- panneau de signalisation de stationnement interdit et deux panneaux de stationnement 

autorisé pendant 5 minutes les jours de classe sur la rue de Grenoble près de la rue 

Borduas;  

- panneaux de signalisation d’arrêt interdit portant la mention « excepté deux minutes 

pour la poste » sur la rue Borduas, du côté des boîtes postales communautaires, à sept 

mètres de part et d’autre de celles-ci entre les rues des Fauvettes et des Pinsons; 

- panneaux de signalisation de stationnement interdit sur la rue F.-X.-Garneau, du côté de 

la bande piétonnière, entre la rue du Moulin et l’avenue de l’Abbé-Théoret. 

- panneaux de signalisation de passage pour piétons sur la rue du Père-Marquette; 



- panneaux de signalisation de stationnement interdit sur l’avenue du Lac, entre le 

boulevard des Hauts-Bois et la rue Gilles-Vigneault. 

Le conseil abroge également la résolution 18-613 et entérine la recommandation du Comité de 

la sécurité publique à l’effet de maintenir en place les panneaux d’arrêts sur l’avenue Jules-

Choquet, intersection Robert et d’ajouter des panneaux d’arrêts sur l’avenue Jules-Choquet, de 

part et d’autre de l’intersection de la rue Daigneault. 

 

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

Le conseil approuve l’achat d’équipements et de fournitures pour un montant de 31 246,83 $. 

 

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ET DE FOURNITURES – FONDS DE PARCS ET DE TERRAINS DE JEUX 

Le conseil approuve l’achat d'équipements et de fournitures diverses à même le fonds de parcs 

et de terrains de jeux pour un montant totalisant 2 062,99 $. 

 

REPORT D'ÉCHÉANCE - DEMANDES DE RÉVISION AU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

Le conseil reporte au 1er novembre 2019 le délai dans lequel l’évaluateur mandaté par la Ville, 

Évimbec, doit rendre sa décision relativement à une demande de révision d’une inscription au 

rôle d’évaluation foncière déposée avant le 1er mai 2019, conformément à l’article 138.3 de la 

Loi sur la fiscalité municipale. 

 

AUTORISATIONS D'EMPRUNTS TEMPORAIRES 

Le conseil autorise le trésorier à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du Grand-

Coteau jusqu’à concurrence de 100 % du montant d’emprunt autorisé pour certains règlements 

adoptés dans le cadre de certains travaux. 

 

CONTRAT D'EMPLOI - DIRECTEUR DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET GESTION DES ACTIFS 

Le conseil autorise la signature du contrat d'emploi de M. Marcel jr Dallaire d'une durée de cinq 

ans, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, et ce, aux salaires et conditions de travail établis par le 

contrat. 

 

 



CHEF AUX OPÉRATIONS – INTERVENTION / FORMATION - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Le conseil embauche à compter du 23 juillet 2019 M. Yves Tousignant au poste de chef aux 

opérations – intervention / formation au sein du Service de sécurité incendie, selon les 

conditions de travail du personnel cadre en vigueur à la Ville de Sainte-Julie. 

 

ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE) – SAISON 2019-2020 

Le conseil approuve l'adjudication par l’Union des municipalités du Québec, au nom de la Ville 

de Sainte-Julie, de l'achat de chlorure de sodium (sel de déglaçage) pour la saison 2019-2020  à 

l'entreprise Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor, pour un montant total de 

242 105,76 $. 

 

ACHAT ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE SOLAIRE AVEC BASE AUTOPORTANTE POUR 

L’ÉCLAIRAGE D’UNE PISTE CYCLABLE 

Le conseil accorde le contrat concernant l’achat et la livraison de produits d’éclairage solaire 

avec base autoportante pour l’éclairage d’une piste cyclable à l’entreprise G.C.M. Ltée pour un 

montant total de 194 694,25 $, incluant la somme pour imprévus. 

 

POMPAGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS À L'USINE D'ÉPURATION 

Le conseil accorde le contrat concernant des travaux de pompage et de déshydratation des 

boues des étangs aérés à l’usine d'épuration à l’entreprise Revolution Environmental Solutions 

LP – Terrapure pour un montant total de 380 527,01 $. 

 

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN CAMION DIX ROUES NEUF MUNI D’UNE BENNE QUATRE 

SAISONS 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 quatre saisons et équipements de déneigement à l’entreprise Équipements 

Twin inc. pour un montant total de 258 816,77 $. 

 

 

 

 



TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ENTRE LA RUE NOBEL ET LA 

MONTÉE DES QUARANTE-DEUX 

Le conseil accorde, conjointement avec le promoteur Le Sanctuaire de la Vallée du Richelieu inc., 

le contrat concernant les travaux de construction d’un réseau d’égout sanitaire entre la rue 

Nobel et la montée des Quarante-Deux à l’entreprise Univert Paysagement inc. pour un 

montant total de 589 049,49 $, incluant le montant pour imprévus. 

 

REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC ET RÉFECTION MAJEURE DE LA CHAUSSÉE 

SUR UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE 

Dans le cadre de travaux de réfection de la rue Principale de la montée des Quarante-Deux 

jusqu’aux limites de la municipalité de Saint-Amable, le conseil s'engage auprès du ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) à entretenir les 

ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisés dans le cadre du contrat et à tenir un registre 

d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages. 

Le conseil autorise également le directeur ou le chef de section - génie civil du Service des 

infrastructures et gestion des actifs à signer tout document et à entreprendre toute démarche 

requis en vue de l’inscription au Registre foncier d'un avis de contamination concernant certains 

lots. 

 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATIONS MINEURES 

Le conseil approuve des plans-concept d’affichage (Fransyl, Matelas Bonheur, Desjardins, 

Angela & I), d’agrandissement d’un bâtiment commercial sur le chemin du Fer-à-Cheval, 

d’aménagements paysagers, d’installation de conteneurs, de construction d’un solarium trois 

saisons dans une résidence et de construction d’un bâtiment commercial sur le boulevard 

Armand-Frappier.  

 

AUTORISATION DE SIGNATURE - PARC DES ÉTANGS-ANTOINE-CHARLEBOIS  

Dans le cadre du projet de restauration et de mise en valeur du parc des Étangs-Antoine-

Charlebois, phase 2 le conseil autorise Nature Action Québec inc. à signer et à présenter, au 

nom de la Ville de Sainte-Julie, toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

 

 



AUTORISATIONS DE SIGNATURE – CONTRAT DE LOCATION RELATIF À L'UTILISATION DE 

L'ARÉNA 

Le conseil autorise la signature du contrat de location pour la saison 2019-2020, à intervenir 

entre la Ville de Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie. 

 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES – ASSOCIATION RUGBY 

JUNIOR RIVE-SUD 

Le conseil reconnaît l'Association rugby junior rive-sud selon la classification « organisme 

régional », aux fins de la politique de reconnaissance et soutien aux organismes de la Ville de 

Sainte-Julie. 

 

AIDES FINANCIÈRES 

Le conseil accorde les aides financières suivantes : 

- 300 $ à un jeune athlète; 

- 6 000 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’organisation du Fiest’Ados 2019; 

- 745,90 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie inc. pour la 

compétition régionale du Circuit C'L'Fun du samedi 10 novembre 2018 et pour la 

compétition amicale de fin de saison du dimanche 7 avril 2019; 

- 931,52 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie inc. pour 

l’embauche d’une ressource administrative. 

 

FUTURS RÈGLEMENTS ET PROJETS DE RÈGLEMENTS 

Le conseil annonce son intention d’adopter à une séance ultérieure les règlements suivants : 

- Règlement 1084 fixant les limites de vitesse permises sur le territoire de la Ville de 

Sainte-Julie afin de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Charlebois.  

- Règlement 1238 sur la délégation de pouvoirs aux termes de la Loi sur l'Autorité des 

marchés publics. 

- Second projet de règlement 1101-91 modifiant le Règlement de zonage 1101 afin de 

fixer la largeur minimale des lots dont la vocation est résidentielle à 18 mètres dans 

certaines zones. 

 

 

 



RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte également un règlement  afin de créer deux nouvelles zones, soit les zones A-

808 et A-812, à même la zone A-806, ainsi que les grilles des usages et des normes applicables à 

ces nouvelles zones, comprises dans le secteur du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, touchant 

notamment la densité, l’implantation et la typologie des bâtiments résidentiels. 


