
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2018 

 

PROCLAMATION – FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

Le conseil proclame, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, le 24 juin « Fête nationale 
du Québec » et invite tous les citoyens de la Ville de Sainte-Julie à souligner leur fierté en 
prenant part aux célébrations. 

 

PROCLAMATION - JUIN, MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA SCLÉROSE LATÉRALE 
AMYOTROPHIQUE (SLA) 

Le conseil proclame le mois de juin mois de la sensibilisation à la sclérose latérale 
amyotrophique et encourage la population julievilloise à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société de la SLA du Québec. 

 

PLAN D'ACTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022 

Puisque la Ville de Sainte-Julie a procédé à l'actualisation de sa planification stratégique ainsi 
que de son plan d'action pour les années 2012-2022, qui avaient été adoptés en 2013, le conseil 
adopte le plan d'action de la planification stratégique 2018-2022.  

 

NOMINATIONS - ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES - DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE DES 
INFRASTRUCTURES ET SERVICE DES COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

En raison du départ à la retraite de M. Robert Morisset, directeur général adjoint, le conseil 
revoit la structure administrative de la Ville. Par conséquent, le poste de directeur général 
adjoint sera aboli à compter du 9 octobre 2018. À la direction générale, Mme Mélanie Brisson 
est nommée au poste d’adjointe au directeur général et directrice du Service des 
communications, relations avec les citoyens et ville intelligente et M. Yves St-Hilaire est nommé 
au poste de responsable Sécurité publique. M. Louis Beauchemin est nommé au poste de 
directeur - Qualité du milieu et M. Marcel jr Dallaire est nommé au poste de directeur - 
Infrastructures et gestion des actifs, et ce, à compter du 13 juin 2018. La Ville de Sainte-Julie 



remercie chaleureusement M. Robert Morisset pour son excellent travail, ses belles réalisations, 
son dévouement et le professionnalisme dont il a fait preuve au cours des 12 années passées au 
sein de l'organisation de la Ville. 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONSTITUANT LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES 
ANIMALIERS DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

Le conseil autorise la signature de l’Entente intermunicipale constituant la Régie intermunicipale 
des Services animaliers de la Vallée du Richelieu. 

 

MANDAT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - CONTRAT D'ASSURANCES COLLECTIVES - 
ACHAT REGROUPÉ - SOLUTION UMQ - REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE 

La Ville mandate l’UMQ pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer pour 
ses employés et/ou élus, pour une durée maximale de cinq ans, soit pour la période 2019-2024. 

 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - GALA MÉRITE EN HISTOIRE - SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 
RICHELIEU-YAMASKA 

Le conseil verse une aide financière de 500 $ à la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska 
inc. pour l'édition 2018 du Gala mérite en histoire, qui a pour but de souligner l'excellence de la 
connaissance de notre histoire nationale chez les jeunes. 

 

AUTORISATION DE DÉPENSES - MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil autorise les dépenses de quatre élus pour leur participation au souper homards 2018 
de La Traversée pour un total de 1 000 $. 

 

EMBAUCHE – POMPIER – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Le conseil embauche M. Ludovic Dupré au poste de pompier à compter du 18 juin 2018, et ce, 
selon le salaire et les conditions prévus à la convention collective de travail des pompiers de la 
Ville de Sainte-Julie en vigueur. 

 

 



ADOPTION – POLITIQUE EN MATIÈRE D'USAGE D'ALCOOL, DE DROGUES ET DE CERTAINS 
MÉDICAMENTS 

Pour répondre aux nouvelles obligations en matière de relations de travail qui découleront de 
changements législatifs provinciaux et fédéraux, notamment en ce qui a trait à la santé et 
sécurité au travail, le conseil adopte la Politique en matière d’usage d’alcool, de drogues et de 
certains médicaments. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU PARC DU SORBIER  

Le conseil accorde à la compagnie Aménagements Sud-Ouest le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’accessoires de jeux au parc du Sorbier, selon les prix unitaires du bordereau de 
soumission et pour une somme de 733 872,18 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents de la soumission présentée et ouverte le 28 février 2018 et autorise une provision 
de 10 % pour les travaux imprévus, soit 73 387,22 $, ce qui porte le montant autorisé à 
807 259,40 $. 

 

MANDAT – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE PNEUS NEUFS, RECHAPÉS ET 
REMOULÉS 2019-2022 

La Ville de Sainte-Julie confie à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat de 
procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la 
Ville. 

 

ADJUDICATION – CONVERSION DE BORNES D’INCENDIE – FONDS RÉSERVÉ FONDS DE 
ROULEMENT 

Le conseil accorde le contrat pour la conversion de bornes d’incendie à la compagnie BF-Tech 
inc. pour une somme de 26 342,73 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de la 
soumission présentée et ouverte le 24 mai 2018. 

 

ADJUDICATION – TRAVAUX D’ENTRETIEN HORTICOLE 2018 

Le conseil accorde le contrat pour la réalisation des travaux d’entretien horticole, tels le 
désherbage, le découpage de bordures et la transplantation, pour l’année 2018 à la compagnie 
Paysagiste Rive-Sud ltée pour une somme de 30 567,25 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents de la soumission présentée et ouverte le 24 mai 2018.  



ADJUDICATION – ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX ABRIS SOLAIRES POUR BANCS DE 
JOUEURS SUR UN TERRAIN DE BASEBALL – FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

Le conseil accorde le contrat pour l’achat et l’installation de deux abris solaires pour bancs de 
joueurs sur un terrain de baseball à la compagnie Tessier Récréo-Parc inc. pour une somme de 
40,184.91$, taxes incluses, le tout conformément aux documents de la soumission présentée et 
ouverte le 5 juin 2018. 

 

DÉROGATIONS MINEURES ET PLANS-CONCEPTS 

Le conseil accepte une demande de dérogations mineures pour une future propriété située sur 
le chemin de Touraine. 

Le conseil approuve également des plans-concept de construction pour un projet intégré de 
26 résidences unifamiliales isolées dans le Quartier Lumicité, pour l’aménagement d’un 
logement accessoire pour une résidence de la rue Principale, pour la transformation d'un garage 
résidentiel en espace commercial sur la montée Sainte-Julie, d'une remise en marge fixe sur rue 
secondaire pour une résidence sur la rue du Moulin, d’affichage, de rénovation pour deux 
résidences situées sur la rue du Vert-Bois et pour l'ajout d'un second étage pour une résidence 
de la rue des Champs. Il autorise aussi la démolition de deux résidences sur la rue Principale et 
reconduit une demande d’approbation des plans-concept de construction d'une résidence sur 
un terrain vacant sur le chemin de la Belle-Rivière. 

  

AIDES FINANCIÈRES  

Le conseil accorde les aides financières suivantes : 

- 11 725 $ à plusieurs jeunes athlètes dans le cadre du volet 2 « Soutien à l’excellence » 
de la Politique d’attribution des subventions du conseil municipal; 

- 361,65 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie pour la 
compétition régionale du Circuit C'L'Fun et 361,65 $ pour la compétition de fin de saison 
amicale; 

-  11 000 $ à l'organisme Journée de la famille Sainte-Julie inc. pour défrayer une partie 
des dépenses pour l'événement « Journée de la famille », prévu le 8 septembre 2018; 

- 980,60 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie pour l’embauche 
d’une ressource administrative pour la saison 2017-2018; 

 

 

 



CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DES PISCINES EXTÉRIEURES - CENTRE DE LA CULTURE 
ET DU SPORT DE SAINTE-JULIE - ÉTÉ 2018 

Le conseil accepte les termes et conditions du contrat de service à intervenir entre la Ville de 
Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie pour la gestion des piscines 
extérieures pour l’été 2018. 

 

PROJETS DE RÈGLEMENTS 

Le conseil annonce son intention d’adopter des règlements pour : 

- amender le Règlement de zonage 1101 afin d’ajouter, à titre d’usages spécifiquement 
 permis, les usages de la sous-classe C505 « Service de location », dans la zone C-150; 

-  modifier les modalités de publication des avis publics de la Ville de Sainte-Julie. 

 

RÈGLEMENTS 

Le conseil adopte des règlements pour : 

- réduire la limite de vitesse à 60 km/h sur la rue Principale, entre la rue Bertrand et les 
limites de la municipalité de Saint-Amable, et de réduire la limite de vitesse à 30 km/h sur la rue 
Daigneault dans la zone du parc Jules-Choquet;  

- augmenter le fonds de roulement de 250 000 $ pour le porter à 4 750 000 $ et 
approprier ce montant à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

 


