
 

 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 21 AOÛT 2017 

 

PROCLAMATION - SEPTEMBRE, LE MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE 

Le conseil proclame que le mois de septembre est le Mois de la sensibilisation au cancer de la 

prostate et encourage la population à accorder généreusement son appui au Réseau du Cancer 

de la Prostate Canada. 

 

APPROBATION - PROTOCOLE DE SUIVI - PROJET PILOTE DE RÉDUCTION DE LA VITESSE - 

CHEMIN DE TOURAINE  

Le conseil accepte les critères d'évaluation retenus afin de valider l'effet d’un projet pilote sur le 

chemin de Touraine, qui consiste à réduire la vitesse permise de 70 km/h à 60 km/h afin de 

changer le comportement des conducteurs et à améliorer la sécurité des usagers de la route. Il 

confirme par le fait même qu'il se conformera aux conclusions du suivi que fera le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.  

 

APPUI - RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS SUR 

LE TERRITOIRE DE BOUCHERVILLE 

Le conseil appui le règlement de la Ville de Boucherville qui souhaite prohiber la circulation des 

camions et des véhicules outils sur la rue Eiffel, entre la rue Louis-Pasteur jusqu'à la limite de la 

Ville de Sainte-Julie ainsi que sur le chemin de Lorraine entre la rue Eiffel et le boulevard De 

Montarville. 

 

RÉFECTION DE LA RUE MICHAEL-FARADAY  

Le conseil accorde le mandat pour les services professionnels d'ingénierie visant la surveillance 

des travaux de réfection de la rue Michael-Faraday à la firme G & S Consultants SENC pour une 

somme de 42 425,78 $, taxes incluses.  

 



 

 

RÉFECTION D'UNE SECTION DU BOULEVARD DES HAUTS-BOIS  

Le conseil accorde le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la préparation 

des plans et devis relatifs aux travaux de réfection d'une section du boulevard des Hauts-Bois à 

la firme Les Consultants S.M. inc. pour un montant de 52 991,98 $, taxes incluses.  

 

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 11 571,78 $ et remboursée en versements égaux sur une période de cinq ans, 

soit de 2018 à 2022. 

 

ACHATS ET OCTROI DE CONTRATS - FONDS RÉSERVÉ - PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

Le conseil adjuge l'achat d'équipements et fournitures et l'octroi de contrats pour une dépense 

de 2 789,63 $. 

 

EMPRUNT TEMPORAIRE – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE MICHAEL-FARADAY 

Afin de payer le coût des travaux de reconstruction de la rue Michael-Faraday ainsi que les frais 

contingents, le conseil autorise le trésorier à emprunter temporairement la somme de  

1 050 750 $. 

 

EMBAUCHE – PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN – SERVICE DES INFRASTRUCTURES  

Le conseil embauche M. Jean-Philippe Martel au poste de préposé à l'entretien au Service des 

infrastructures à compter du 28 août 2017. 

 

ADJUDICATION - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MICHAEL-FARADAY  

Le conseil accorde à la compagnie Eurovia Québec inc. le contrat pour les travaux de réfection 

de la rue Michael-Faraday pour un montant de 1 412 558,78 $, toutes taxes incluses, incluant un 

montant de 294 176,47 $ à être remboursé par la Ville de Boucherville pour des travaux réalisés 

sur son territoire. Cette adjudication est conditionnelle à l'obtention d'une aide financière de 

50 % et plus des dépenses admissibles du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports. 

 



 

 

ADJUDICATION –TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC SUR LA RUE 

NOBEL 

Le conseil accorde à la compagnie Les Entreprises Michaudville inc. le contrat pour les travaux 

de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la rue Nobel pour une somme de 831 612,43 $, 

toutes taxes incluses. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN PARCOURS SANTÉ  

Le conseil accorde à la compagnie Techsport inc. le contrat pour les travaux d’aménagement 

d’un parcours santé pour un montant de 84 898,12 $, toutes taxes incluses. 

 

ADJUDICATION - ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM - DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR 

L’ANNÉE 2017-2018 

Le conseil décide d’entériner le contrat accordé par l’Union des municipalités du Québec à la 

compagnie Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor, pour une dépense totale estimée 

pour la Ville de Sainte-Julie à 231 072 $ taxes incluses pour la saison 2017-2018. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DE RUES PUBLIQUES SITUÉES DANS DEUX 

SECTEURS DE LA VILLE – SAISONS 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020 

Le conseil accorde à la compagnie Excavation E.S.M. inc. le contrat pour la réalisation de travaux 

de déneigement de rues publiques dans les secteurs 3 et 11 de la ville pour les années 2017-

2018, 2018-2019 et 2019-2020 pour un montant de 183 029,82 $, toutes taxes incluses. 

 

PLANS-CONCEPT ET DÉROGATIONS MINEURES 

Le conseil autorise des plans-concept de rénovation de l'immeuble commercial Les Halles du 

domaine (1950, chemin du Fer-à-Cheval), d’affichage du lave-auto du commerce Shell, 

d’aménagement paysager pour une propriété de l’avenue Jules-Choquet, de rénovation pour 

l’ajout d’un deuxième étage à une propriété de la rue Borduas, d’affichage du commerce Octeau 

Joaillier Horloger, d’aménagement paysager pour une propriété de la rue du Sanctuaire, de 

construction pour un bâtiment multifamilial situé  sur la rue du Sanctuaire et de rénovation pour 

le remplacement des fenêtres d’une résidence située sur la rue Principale.  

Le conseil approuve par ailleurs des demandes de dérogations mineures pour des propriétés 

situées sur les rues Principale et Gauthier. 



 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AFFICHAGE - SECTEUR DES ZONES DE TRANSITION DU VIEUX-

VILLAGE (HYPOTHECA) 

Le conseil accorde une aide financière de 1 000 $ pour l’installation d’une enseigne sur bâtiment 

au 1791-5, rue Principale le tout conformément au Règlement 1033 établissant le programme 

d’aide à l’affichage dans le secteur du Vieux-Village et les zones de transition du secteur du 

Vieux-Village. 

 

AIDES FINANCIÈRES 

Le conseil verse une aide financière de 5 978,24 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour 

l’organisation du Fiest’Ados 2017. 

 

FUTURS RÈGLEMENTS 

Le conseil annonce qu’à une séance ultérieure, il adoptera un règlement sur l'instauration du 

programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées - Ville de Sainte-Julie. 

 

PROJET DE RÈGLEMENTS 

Le conseil vote pour que le projet de Règlement sur l’instauration du Programme rénovation 

Québec, volet maisons lézardées – Ville de Sainte-Julie, soit adopté et qu'il porte le numéro 

1198. 

 


