
 

 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2017 

 

PROCLAMATION - JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 13 AU 17 FÉVRIER 2017 

Le conseil proclame les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 les Journées de la persévérance scolaire et en profite pour remercier tous les 

héros de la persévérance scolaire. 

 

APPUI - POURSUITE DES INVESTISSEMENTS FAVORISANT UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF : POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ! 

La Ville de Sainte-Julie appuie officiellement le Regroupement pour un Québec en santé, une association qui mobilise les décideurs 

de diverses organisations et qui demande notamment au gouvernement du Québec d’augmenter la taxe sur le tabac et d’instaurer 

une taxe sur les boissons sucrées pour diminuer la consommation de ces produits, en plus d’investir les revenus ainsi générés dans la 

création d'environnements favorables à l'intégration de saines habitudes de vie. 

 

MANDAT À Me CLAUDE JEAN - ÉNERGIE VALERO INC. - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC  

Puisque la compagnie Énergie Valero inc. a déposé à la Ville de Sainte-Julie une demande de révision de l'évaluation foncière pour le 

pipeline Saint-Laurent, la Ville mandate un avocat engagé par de nombreuses municipalités visées par la même démarche de Valero 
pour la représenter au Tribunal administratif du Québec. Il s’agit de Me Claude Jean, avocat au cabinet Tremblay Bois Mignault 

Lemay, s.e.n.c.r.l. 

 

PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE  

Puisque des modifications doivent être apportées à l'entente concernant 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 d’un addenda introduisant le principe de mobilisation pour l'atteinte de la force de frappe pour les municipalités de Saint-

Amable, Varennes et Sainte-Julie, conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Marguerite-

D'Youville. 

 

MANDAT - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - ACHAT D'ENVELOPPES ET DE PAPIER DE MATIÈRES RECYCLÉES 

La Ville de Sainte-Julie adhère au regroupement régional d'achat d'enveloppes et de papier de matières recyclées et mandate la 

MRC de Marguerite-D'Youville pour procéder à des appels d'offres sur invitation pour la période du 14 mai 2017 au 13 mai 2018. 

 

SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES 

La Ville de Sainte-Julie confirme son adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour retenir les 

services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat 

regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. 

  



 

 

PROGRAMME D'ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) 

La Ville de Sainte-Julie confie à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat de préparer en son nom et celui des 

municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à identifier un courtier ou un assureur qui offrira une proposition 

d'assurance de dommages à des conditions et prix avantageux pour les organismes à but non lucratif (OBNL) reconnus par la Ville. 

 

NOMINATION - COMITÉ DE TRAVAIL DE LA CARRIÈRE 

Puisque le conseil d'établissement de l'école du Grand-Chêne a élu un nouveau membre pour le représenter au Comité de travail de 

la carrière, le conseil municipal nomme Mme Béatrice Ronvaux à titre de représentante du conseil d'établissement de l'école du 

Grand-Chêne en remplacement de M. Éric Bussière. Le conseil nomme également M. Luc Belley à titre de substitut de la 

représentante du conseil d'établissement de l'école du Grand-Chêne, et ce, en remplacement de Mme Suzie St-Cerny. 

 

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

Le conseil accorde les contrats pour l'achat d'équipements et de fournitures diverses pour une dépense totale de 102 621,18 $. 

 

AUTORISATIONS D’EMPRUNTS TEMPORAIRES 

Le conseil autorise la trésorière à emprunter temporairement, par voie de découvert de compte et au besoin seulement, les 

montants suivants : 

- 705 000 $ pour payer le coût des travaux de remplacement d’une conduite d’eau potable sur la rue Nobel, entre la rue 

Lavoisier et le chemin du Fer-à-Cheval ainsi que les frais contingents; 

- 66 000 $ pour la quote-part et des frais contingents de la Ville de Sainte-Julie pour les travaux de nettoyage de certaines 

branches des cours d'eau ruisseau Beloeil, rivière au Trésor et rivière Sabrevois; 

- 4 850 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection d’infrastructures sur une partie des rues Savaria, Gauthier, 

Provost et Décarie ainsi que les frais contingents; 

- 1 152 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection d’infrastructures sur une partie des rues F.-X.-Garneau, Duvernay 

et Principale ainsi que les frais contingents; 

- 4 700 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection majeure des infrastructures sur l’avenue Jules-Choquet ainsi que 

les frais contingents. 

 

EMBAUCHE - POSTE DE GREFFIER ADJOINT - SERVICE DU GREFFE 

Le conseil embauche Me Marie-Hélène Bourque au poste de greffière adjointe au Service du greffe à compter du 27 février 2017. 

 

RATIFICATION - CONVENTION DE FIN D'EMPLOI - EMPLOYÉ NUMÉRO 1198 

Le conseil ratifie la convention de fin d'emploi intervenue le 30 janvier 2017 entre le directeur du Service des ressources humaines, 

pour et au nom de la Ville de Sainte-Julie, et l'employé numéro 1198. 

 

RECONDUCTION ‑ TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES POUR L’ANNÉE 2017 – PROFILCO INC. 

Le conseil reconduit pour l’année 2017 le contrat pour les travaux de marquage de chaussées à la compagnie Profilco inc. pour un 

montant révisé de 124 000 $ (toutes taxes incluses). 

 

  



 

 

ADJUDICATIONS DE CONTRATS 

Le conseil adjuge les contrats suivants : 

- services d’entretien préventif et de réparation des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage des 

bâtiments municipaux, pour la période du 8 février 2017 au 31 mars 2018 au coût de 59 746,76 $, toutes taxes incluses 

(compagnie Navada ltée); 

- fourniture d’enrobés bitumineux et de liant d’accrochage pour l'année 2017 pour un montant estimé à 69 689,22 $, 

toutes taxes incluses (compagnie Construction DJL inc.); 

- achat d’un mini‑chargeur neuf à châssis articulé étroit 4x4 pour les trottoirs, pour un montant estimé de 118 648,45 $, 

toutes taxes incluses (compagnie Équipements Robert inc.); 

- achat d’une camionnette neuve de marque GMC, modèle Sierra 1500, pour un montant de 33 082,91 $, toutes taxes 

incluses (compagnie Hamel Chevrolet Buick GMC ltée); 

- achat d’arbres de pépinière pour un montant de 35 756,54 $, toutes taxes incluses (Pépinière Dominique Savio ltée). 

 

REJET DE SOUMISSIONS – TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE 

Compte tenu des importantes modifications apportées au projet, la Ville rejette à toutes fins que de droit les soumissions reçues et 

ouvertes le 6 octobre 2016 concernant les travaux d’installation d’une conduite d’égout sanitaire sur la rue Nobel, entre les numéros 

d’immeubles 1041 et 1401. 

 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATIONS MINEURES 

Le conseil approuve des plans-concept de construction d’une résidence sur le chemin de Touraine, de construction d’un bâtiment 

multifamilial de 12 logements sur la rue du Sanctuaire, d’affichage (Metro-Bar laitier, Univesta - Intact Assurance), de construction 

d’un toit-terrasse sur la rue du Vert-Bois, d’aménagement paysager et de construction d’une remise. 

Par ailleurs, le conseil approuve deux demandes de dérogation mineure et reporte sa décision dans un troisième dossier. 

 

NOMINATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX - COMITÉ POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE SAINTE-JULIE  

Le conseil crée un comité consultatif pour l'élaboration de la politique culturelle de Sainte-Julie et nomme la conseillère 

Mme Isabelle Poulet ainsi que les conseillers MM. Jocelyn Ducharme et Mario Lemay au sein de ce comité. 

 

LISTE DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF RECONNUS DE LA VILLE SAINTE-JULIE  

Le conseil adopte la liste des organismes à but non lucratif dont la reconnaissance a été renouvelée par la Ville de Sainte-Julie. 

  

AIDE FINANCIÈRE DE SOUTIEN À L'EXCELLENCE - ÉVÉNEMENT SPORTIF 

Le conseil accorde une aide financière de 150 $ à une jeune athlète pour subvenir, en partie, à ses frais de compétition lors d’un 

championnat provincial. 

FUTURS RÈGLEMENTS 

Le conseil annonce qu’à une séance ultérieure, il adoptera un règlement pour : 

- amender le Règlement relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie afin de modifier le 

pourcentage de superficie de plancher d'un immeuble assujetti au règlement sur la démolition (une consultation 

publique sera tenue le 6 mars à 19 h 30 en la salle du conseil à l'hôtel de ville de Sainte-Julie); 

- payer le coût des travaux de construction d'une conduite d'égout sanitaire sur la rue Nobel ainsi que les frais contingents. 



 

 

PROJETS DE RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte des projets de règlement pour : 

- amender le règlement de zonage afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre 

général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application dudit règlement (bill omnibus); 

- amender le Règlement sur les usages conditionnels afin d'ajouter des dispositions réglementaires concernant l’usage 

« 5821 - Établissement avec service de boissons alcoolisées (Bar) » dans les zones à proximité du nouveau stationnement 

incitatif. 

 

RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte un règlement amendant le Règlement de construction afin de modifier certains articles du Code national du 

bâtiment du Canada 2010 (modifié) relativement à la distance limitative et à l'intervention du Service d'incendie. 


