
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2022 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

TENUE LE 14 JUIN 2022 

Le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Sainte‑Julie tenue le 14 juin 2022. 

NOMINATION – MAIRESSE SUPPLÉANTE – AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

2022 

Le conseil nomme la conseillère madame Sylvie Beaulieu à titre de mairesse suppléante 

pour les mois d’août, septembre et octobre 2022. 

NOMINATIONS – COMITÉ DE RETRAITE – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 20-

277 

Le conseil nomme les personnes occupant les postes suivants à titre de représentants 

de l’employeur faisant partie du personnel-cadre :  

• la directrice générale ou, en son absence, la greffière ; 

• le directeur général adjoint et trésorier ou, en son absence, le chef de section - 

Comptabilité et trésorier adjoint ; 

• le directeur du Service des ressources humaines ou, en son absence, le 

conseiller en ressources humaines. 

APPUI - DEMANDE DE LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE - DISTRIBUTION 

DU PUBLISAC 

Le conseil appuie la demande de la MRC de Marguerite-D’Youville afin que le 

gouvernement canadien et/ou québécois supporte financièrement la distribution, porte à 

porte, des journaux locaux et régionaux par le biais de Postes Canada. 

ATTRIBUTION – REMPLACEMENT DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE – PROJET DGI-

20-04 - FONDS DE ROULEMENT 

Le conseil attribue le contrat concernant les services hébergés de téléphonie et 

l’acquisition des équipements à l’entreprise Bravad Technologie pour un montant total 

de 75 159,36 $ incluant la réserve pour imprévus. 

 

 



ATTRIBUTION - IMPRESSION ET LIVRAISON DU BULLETIN MUNICIPAL LE 

CITOYEN ET DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE LOISIRS – PROJET SA-22-14 

Le conseil attribue le contrat concernant l’impression et la livraison du bulletin municipal 

Le Citoyen et du programme d’activités du Service des loisirs, pour les parutions devant 

être publiées entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 à la compagnie Imprimerie Héon 

& Nadeau ltée pour une somme totale de 38 310,82 $ toutes taxes comprises. 

MODIFICATION - DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AOÛT 2022 

Le conseil adopte de tenir la séance ordinaire du conseil de la Ville de Sainte-Julie du 

mois d’août 2022, le mardi 16 août 2022 à 19 h 30. 

NOMINATIONS ET EMBAUCHES 

Le conseil embauche les personnes suivantes : 

• Cynthia Assandas au poste de directrice adjointe au Service des loisirs à compter 

du 3 octobre 2022. 

• Alex Dubois Brisson au poste de pompier au Service de sécurité incendie à compter 

du 27 juin 2022. 

• Cédrick Laventure-Ringuet au poste de préposé à l’entretien au Service des 

infrastructures et gestion des actifs à compter du 20 juin 2022. 

• Éric Chaput au poste technicien en informatique à compter du 1er août 2022. 

AUTORISATION DE SIGNATURE - MODIFICATION AU CONTRAT D’EMPLOI - 

DIRECTEUR DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET GESTION DES ACTIFS 

Le conseil autorise le maire, la directrice générale et la greffière à signer le contrat intitulé 

« Addenda au contrat d’emploi » à intervenir avec M. Marcel jr Dallaire. 

AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À L’HORAIRE 

DE GARDE INTERNE ENTRE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-JULIE 

(SCFP - SECTION LOCALE 5134) ET LA VILLE DE SAINTE-JULIE 

Le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie et le directeur du Service 

des ressources humaines à signer la lettre d’entente et à intervenir entre l’Association des 

pompiers de Sainte-Julie (SCFP - section locale 5134) et la Ville de Sainte-Julie, 

concernant l’article 11.03 de la convention collective en vigueur, relatif à l’horaire de garde 

interne. 

AUTORISATION DE SIGNATURE - SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ENTRETIEN 

D’UNE CONDUITE D’INSTALLATION SEPTIQUE - CHEMIN DE LA BELLE-RIVIÈRE 

Le conseil autorise le maire et la greffière, à conclure et à signer l’acte de servitude de 

passage et d’entretien d’une conduite d’installation septique à intervenir devant Me Élise 

Pétrin, notaire. 

 



AUTORISATION DE SIGNATURE - INTERVENTION À L’ACTE DE SERVITUDE 

ENTRE 9329-9501 QUÉBEC INC. ET ÉNERGIR S.E.C. 

Le conseil autorise le maire et la greffière à intervenir à l’acte de servitude entre 9329-

9501 Québec inc. et Énergir S.E.C. 

APPROBATION – LISTES DES PAIEMENTS À RATIFIER ET DES COMPTES À 

PAYER 

Le conseil ratifie les paiements effectués et d’approuver les comptes à payer durant la 

période du 10 juin 2022 au 30 juin 2022. 

ANNULATION – SOLDES RÉSIDUAIRES – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

Le conseil adopte que la Ville de Sainte-Julie modifie les règlements identifiés à l’annexe 

et demande au MAMH d’annuler, dans ses registres, les soldes résiduaires des 

règlements mentionnés. 

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

DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 – ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION 22-150 

Le conseil adopte que la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle. 

APPROBATION – ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ACHAT REGROUPÉ – 

CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE) – SAISON 2022-2023 

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

la Ville de Sainte-Julie, du lot G-1 du contrat CS-20222023 concernant l’achat de 

chlorure de sodium (sel de déglaçage) pour la saison 2022‑2023 à l’entreprise Mines 

Seleine pour une dépense estimée de 296 318.40 $, toutes taxes comprises. 

ATTRIBUTION - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE - 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE 

L’INTERSECTION ROUTE 229 ET CHEMIN DU CRÉPUSCULE 

Le conseil attribue conjointement avec la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil un 

mandat de services professionnels d’ingénierie pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité pour l’aménagement de l’intersection R229 et chemin du Crépuscule à 

l’entreprise CIMA+ pour un montant total de 37 021,95 $, toutes taxes comprises. 

Le partage des coûts est établi en fonction des proportions 90 % pour la Ville de Sainte-

Julie et 10 % pour la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 

ATTRIBUTION - REMPLACEMENT DE DEUX (2) POMPES D’EAUX USÉES 

(POMPES D’ORAGE) 

Le conseil attribue le contrat de remplacement de deux (2) pompes d’eaux usées au 

fournisseur KSB Pumps inc. pour un montant total de 40 241,25 $, toutes taxes 

comprises. 



ADJUDICATION - TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DE RUES PUBLIQUES DANS 

DEUX SECTEURS DE LA VILLE - ANNÉES 2022-2023 ET 2023-2024 

Le conseil adjuge le contrat numéro SA-22-15 concernant des travaux de déneigement 

de rues publiques dans deux secteurs de la ville pour les années 2022‑2023 et 

2023‑2024 ainsi qu’une année optionnelle à l’entreprise Excavation E.S.M. inc. pour un 

montant total de 307 264,96 $, toutes taxes comprises. 

ADJUDICATION - ACHAT ET LIVRAISON D’UN TRACTEUR À TROTTOIR NEUF 

NON-ARTICULÉ 4X4 AVEC ÉQUIPEMENTS – PROJET SA-22-16 - FONDS DE 

ROULEMENT 

Le conseil adjuge le contrat numéro SA-22-16 concernant l’achat et la livraison d’un 

tracteur à trottoir neuf non-articulé 4x4 incluant la brosse à trottoir frontale, lame à neige 

et souffleur à trottoir frontal à l’entreprise Aubin & St‑Pierre inc. pour un montant total de 

154 846,18 $, toutes taxes comprises. 

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

CONCEPTION-CONSTRUCTION D’UN « PUMPTRACK » – PARC DESROCHERS – 

PROJET SI-22-220 LOT 2 

Le conseil adopte la grille d’évaluation et de pondération des soumissions pour un 

mandat de conception-construction d’un « pumptrack » au parc Desrochers. 

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

FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX – PARC DESROCHERS 

– PROJET SI-22-220 LOT 3 

Le conseil adopte la grille d’évaluation et de pondération des soumissions pour la 

fourniture et l’installation de modules de jeux au parc Desrochers. 

AIDE FINANCIÈRE – SOUTIEN À L’EXCELLENCE – ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Le conseil accepte de verser une aide financière aux personnes ci-dessous nommées, 

afin de subvenir, en partie, à leurs frais de participation à des événements sportifs 

d’envergure : 

Nom Événement Montant 

 
Josiane Fournier 
 

Championnats de patinage 
artistique STAR/Michel-
Proulx 

150 $ 

Catherine Toshkov Championnats canadiens 
ouverts 2022 (judo) 

300 $  
 

Catherine Toshkov Sélections de l’équipe du 
Québec junior (karaté) 

150 $ 
 

Charles Hébert Richard 
 

Sélections de l’équipe du 
Québec junior (karaté) 

150 $ 
 

Total 750 $ 

 

 



AIDE FINANCIÈRE - JOURNÉE DE LA FAMILLE SAINTE-JULIE INC. 

Le conseil verse une aide financière de 20 000 $ à l’organisme Journée de la famille 

Sainte-Julie inc. pour défrayer une partie des dépenses relatives à l’organisation de la 

Journée de la famille, prévue le 10 septembre 2022. 

AIDES FINANCIÈRES - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 

CULTURELLES - ANNÉE 2022 

Le conseil entérine les recommandations du comité de suivi de la politique culturelle et 

d’accorder une aide financière aux projets suivants : 

Demandeur Nom du projet culturel Montant accordé 

Espace 360 Aquarelle et mimosa 4 000 $ 

Centre de femmes Entre 
Ailes 

30 ans festif d’Entre-ailes 3 750 $ 

Saya Percussions Le jam des Julievillois 4 250 $ 

 

AIDE FINANCIÈRE DE FONCTIONNEMENT - DÉFILÉ DE NOËL STE-JULIE - 

ACQUISITION D’UN DÔME 

Le conseil verse une aide financière de 10 000 $ à l’organisme Défilé de Noël Ste‑Julie 

pour défrayer, en partie, les coûts d’acquisition d’un dôme. 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – ASSOCIATION DE 

RINGUETTE DE SAINTE-JULIE 

Le conseil accorde une aide financière de soixante heures de glace, au taux horaire de 

80,90 $, taxes incluses, pour un total de 4 854 $, à l’Association de Ringuette de Sainte-

Julie pour l’organisation de leur tournoi 2019. 

RECONDUCTION – RÉSOLUTION 21-327 – APPROBATION – PIIA – PLANS-

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER – PROJET INTÉGRÉ SANCTUAIRE DE 

LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (VILAMO) – BOUCLE E – ZONE A-804 

Le conseil adopte de reconduire la résolution 21-327 telle qu’adoptée, pour une nouvelle 

période de douze (12) mois consécutifs, débutant à compter de l’adoption de la présente 

résolution. 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATIONS MINEURES 

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

• 190, boulevard Armand-Frappier, local 300 (Mécanique 360) 

• 2041, rue Léonard-De Vinci (Tundra) 

• 755, montée Sainte-Julie (Clinique vétérinaire Victoria) 

• 1433, boulevard Armand-Frappier (Hyundai) 

• 760, montée Sainte-Julie 

• 29, rue du Bois-Franc 

• Vilamo 



• 51, rue du Vert-Bois 

• 458, place Fernand-Seguin 

APPUI - DEMANDE D’AUTORISATION - COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) - UTILISATION AUTRE QUE 

L’AGRICULTURE - LOT 5 881 113 (546, CHEMIN DE TOURAINE) - ZONE A-719 

Le conseil appuie la demande d’autorisation afin de permettre sur le lot 5 881 113 (lot 

vacant), une utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit la construction d’une 

nouvelle résidence unifamiliale au 546, chemin de Touraine. 

NOMINATION - COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Le conseil nomme Mme Claudine Marinier, vice-présidente du comité consultatif 

d’urbanisme jusqu’à la fin de son premier mandat de deux ans, soit le 1er septembre 

2022. 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT 1287 

SUR L’INTERDICTION DES SACS DE PLASTIQUE 

Le conseil adopte que le Règlement 1287 sur l’interdiction des sacs de plastique soit 

présenté pour adoption à une séance distincte du conseil. 

ADOPTION - RÈGLEMENT 964-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 964 RELATIF AUX 

NUISANCES ET À LA PAIX PUBLIQUE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES À LA CONSOMMATION DE DROGUE ET D’ALCOOL DANS LES 

ENDROITS PUBLICS 

Le conseil adopte le Règlement 964-9 modifiant le Règlement 964 relatif aux nuisances 

et à la paix publique afin de modifier les dispositions relatives à la consommation de 

drogue et d’alcool dans les endroits publics. 

ADOPTION - RÈGLEMENT 1283 AUGMENTANT LE FONDS DE ROULEMENT DE 

1 000 000 $ POUR LE PORTER À 6 000 000 $ ET APPROPRIANT CE MONTANT À 

MÊME L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

Le conseil adopte le Règlement 1283 augmentant le fonds de roulement de 1 000 000 $ 

pour le porter à 6 000 000 $ et appropriant ce montant à même l’excédent de 

fonctionnement non affecté. 

ADOPTION - RÈGLEMENT 1286 ÉTABLISSANT LES RÈGLES D’EMPIÉTEMENT 

SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Le conseil adopte le Règlement 1286 établissant les règles d’empiétement sur le 

domaine public. 


