
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2021 

 

PROCLAMATION – SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 

Le conseil proclame la semaine du 18 au 24 avril 2021 Semaine nationale du don d'organes et de 

tissus et hissera, à cette occasion, le drapeau officiel du don d'organes et de tissus au mât de 

l'hôtel de ville. 

 

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT – MAI, JUIN ET JUILLET 2021 

Le conseil nomme Mme Nicole Marchand à titre de mairesse suppléante pour les mois de mai, 

juin et juillet 2021. 

 

ADOPTION ET SIGNATURE – CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANT 

Le conseil municipal adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à : 

 Mettre en place des actions pour accroÎtre le sentiment de sécurité des enfants dans les 

lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention 

pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants 

de tous âges; 

 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de 

vigilance; 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux 

familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement 

des enfants; 

 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs 

favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 



APPROBATION DU PLAN D'ACTION – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS – 

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 

Le conseil approuve et adopte le plan d’action élaboré pour la Ville de Sainte-Julie par le Centre 

international pour la prévention de la criminalité (CIPC), dans le cadre du Programme de soutien 

aux municipalités, approuve le rapport d'activités réalisées dans le cadre du volet 1 de ce 

programme et autorise son dépôt auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec. 

 

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION DE LA VILLE DE SAINTE-JULIE – 500, 

BOULEVARD SAINT-JOSEPH 

Le conseil confirme la décision du comité de démolition rendue le 30 novembre 2020, soit de 

refuser la demande de certificat de démolition du bâtiment du 500, boulevard Saint-Joseph, 

notamment parce que le PIIA relatif au projet de remplacement a déjà été refusé par le conseil 

municipal à la séance du conseil tenue le 8 décembre 2020 et que ce refus est contesté en justice 

par les requérantes. 

 

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 – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT 

D'UN PLAN D'AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LE SAUVETAGE 

D'URGENCE EN MILIEU ISOLÉ 

À la suite de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la 

protection contre l'incendie intervenue en 2011 entre les municipalités de la MRC de Marguerite-

D'Youville, le conseil autorise la signature de l'addenda no 3 de l'entente, en lien notamment aux 

tarifs horaires des officiers et des pompiers impliqués lors des opérations d'entraide. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À L'UTILISATION D'ESPACES POUR USAGE 

À TITRE DE STATIONNEMENT PUBLIC − CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Le conseil autorise la signature d’une entente entre la Ville et le Centre de services scolaire des 

Patriotes qui permet de faire appliquer la réglementation municipale concernant le 

stationnement de véhicules sur le terrain de ses établissements et de rendre les espaces de 

stationnement de certains de ses établissements accessibles au public, et ce, à titre gratuit et de 

façon non exclusive en dehors des heures d'utilisation par les établissements scolaires. 



RATIFICATION – CONTRAT DE SERVICE AVEC LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – LOGICIEL PARC-

O-MÈTRE 

Le conseil ratifie le contrat de service pour l'utilisation du logiciel Parc-o-mètre de l’organisme 

Loisir et Sport Montérégie pour une dépense de 500 $ pour l’année 2021-2022 et, le cas échéant, 

de 1 000 $ pour l'année 2022-2023. 

 

ADHÉSION – REGROUPEMENT RÉGIONAL D'ACHAT D'ENVELOPPES - MRC DE MARGUERITE-

D'YOUVILLE 

Le conseil adhère au regroupement régional d'achat regroupé d’enveloppes de la Municipalité 

régionale de comté de Marguerite-D'Youville et autorise celle-ci à procéder à une recherche de 

prix pour procéder à l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement regroupé d’enveloppes 

pour la période du 2 juin 2021 au 31 décembre 2022. 

 

ADHÉSION – REGROUPEMENT RÉGIONAL D'ACHAT DE PAPIER ET CARTONS RECYCLÉS - MRC DE 

MARGUERITE-D'YOUVILLE 

Le conseil adhère au regroupement régional d'achat de papier et cartons recyclés de la 

Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville et autorise celle-ci à procéder à une 

recherche de prix pour procéder à l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement regroupé pour 

la période du 13 juin 2021 au 31 décembre 2022. 

 

INSCRIPTION – FORMATION SUR LES CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE − ASSURANCE DE 

CYBERRISQUES POUR LE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES 

Comme il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur les cybercomportements à 

tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la Ville ou 

travaillant sur un ordinateur connecté de la Ville, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de 

la Ville, tous les employés devront suivre la formation « Cybercomportements à risque : La 

sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne » dispensée par 

l’Académie de transformation numérique de l’Université Laval en partenariat avec l’UMQ, au coût 

de 12 $ par participante et participant. 

 

ORDONNANCE – VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET 

DES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Le conseil ordonne la tenue, le 20 mai 2021 à 10 heures, de la vente des immeubles pour défaut 

de paiement de taxes. 



INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – 

BOULEVARD N.-P.-LAPIERRE 

Le conseil autorise l'installation de panneaux d'interdiction de stationnement de 7 h à 18 h, du 

lundi au vendredi, sur le boulevard N.-P.-Lapierre, devant les numéros civiques 1178 et 1182. 

 

INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION – ZONE D'ARRÊT INTERDIT – ZONE DE 

DÉBARCADÈRE – RUE SAINT-LOUIS 

Le conseil accepte la création d’une zone d'arrêt interdit à partir de l'intersection du boulevard 

Saint-Joseph, devant le 1668, rue Saint-Louis et une zone de débarcadère adjacente à la zone 

d'arrêt interdit, devant le 1668, rue Saint-Louis. 

 

FINANCEMENT PAR OBLIGATIONS − CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS DE 4 376 000 $ 

Le conseil revoit certains règlements d'emprunts pour un montant total de 4 376 000 $. 

 

EMBAUCHES 

Le conseil embauche les personnes suivantes : 

 M. Alex Meunier au poste de technicien en génie municipal au Service des infrastructures 

et gestion des actifs, et ce, selon les conditions de travail prévues à la convention 

collective en vigueur à la Ville de Sainte-Julie, à compter du 25 mai 2021. 

 Mme Crystel Poirier au poste contractuel de greffière adjointe remplaçante au Service du 

greffe à compter du 26 avril 2021. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE SANS 

TRANCHÉE AVEC CURE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS 

Le conseil accorde le contrat concernant des travaux de réhabilitation de conduites d'égout 

sanitaire sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets à la compagnie Instituform Technologies 

Limited pour un montant de 866 020 $ toutes taxes comprises, incluant la provision pour 

imprévus. 

  



ATTRIBUTION DE CONTRAT – INSPECTION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE, DES 

SYSTÈMES D’EXTINCTION, DES SYSTÈMES DE GICLEURS À EAU ET DES EXTINCTEURS D’INCENDIE 

POUR 2021 

Le conseil accorde le contrat concernant l'inspection des réseaux avertisseurs d’incendie, des 

systèmes d’extinction, des systèmes de gicleurs à eau et des extincteurs d’incendie pour 

l’année 2021 à l’entreprise Prévention Incendie Safety First inc. pour un montant de 25 609,31 $ 

toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus. 

 

ATTRIBUTION – NETTOYAGE MANUEL DES LACS URBAINS – ANNÉE 2021 

Le conseil accorde le contrat concernant le retrait des plantes aquatiques nuisibles et des plantes 

envahissantes au lac des Cygnes, au lac des Outardes ainsi qu’au lac Armand-Frappier à 

l’entreprise BioService Montréal inc. pour un montant de 33 940,62 $, toutes taxes comprises. 

 

ATTRIBUTION – ACHAT ET LIVRAISON D'UNE CAMIONNETTE À CABINE ALLONGÉE AVEC BOÎTE 

Le conseil accorde le contrat concernant l'achat et la livraison d'une camionnette 2X4 1/2 tonne 

à cabine allongée avec boîte de 6,5 pieds à l’entreprise Jacques Olivier Ford inc. pour un montant 

de 44 831,05 $ toutes taxes comprises et autorise une dépense pour le lettrage et des accessoires, 

d’une valeur de 500 $, toutes taxes comprises. 

 

PLANS-CONCEPT 

Le conseil approuve des plans-concept de construction d’une résidence unifamiliale isolée, 

d’installation de pavillons, d’agrandissement, d’affichage, de rénovation, d’aménagement d’un 

bâtiment accessoire, d’aménagement paysager et de rénovation de résidences. 

Il approuve aussi plusieurs demandes de dérogations mineures. 

 

AIDE FINANCIÈRE – EMBAUCHE DE RESSOURCES – ASSOCIATION DE RINGUETTE DE SAINTE-

JULIE INC. 

Le conseil accorde une aide financière de 1 370,73 $ à l'Association de ringuette de Sainte-Julie 

inc. pour la saison 2020-2021 dans le cadre de la Politique d’attribution des subventions du conseil 

municipal. 

  



AUTORISATION DE SIGNATURE – CONTRAT DE SERVICE − GESTION DES PISCINES EXTÉRIEURES – 

CENTRE DE LA CULTURE ET DU SPORT DE SAINTE-JULIE – ÉTÉ 2021 

Le conseil autorise la signature du « Contrat de service – Gestion des piscines extérieures – 

Été 2021 » avec le Centre des loisirs et du sport de Sainte-Julie. 

 

AUTORISATION, ENGAGEMENT ET DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE – DEMANDE D'AIDE 

FINANCIÈRE – APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES AUTONOMES 2021‑2022 

Le conseil autorise la signature et le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de 

l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2021-2022 du ministère de la Culture et des Communications du Québec et s’engage 

à financer le coût total du projet, y compris la portion correspondant à la subvention du MCC. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 

Le conseil annonce son intention d’adopter un règlement pour : 

 Modifier le règlement 1167 relatif à la circulation afin de prévoir des dispositions 

concernant le stationnement sur un terrain de stationnement privé (plus précisément le 

stationnement des écoles du Centre de services scolaires des Patriotes). 

RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte des règlements pour : 

 Modifier le règlement 1084 fixant les limites de vitesse permises sur le territoire de la Ville 

de Sainte-Julie afin d'établir à 50 km/h la limite de vitesse permise sur l'avenue des 

Pionniers et sur l'avenue des Bâtisseurs. 

 Autoriser le paiement des coûts des travaux de réaménagement du parc Desrochers ainsi 

que les frais contingents pour un montant de 1 735 000 $ et autorisant un emprunt à cette 

fin pour un montant ne devant pas excéder 1 735 000 $. 

 Autoriser le paiement du coût des travaux de réfection de chaussée et d'installation 

d'égout sanitaire sur le rang de la Vallée et une partie de la montée des Quarante-Deux 

ainsi que les frais contingents pour un montant de 4 800 000 $ et autorisant un emprunt 

à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 4 800 000 $. 


