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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 10 avril 2013, à 20 h 00, à la salle 
du conseil, 1380, route 125, Sainte-Julienne, lieu ordinaire des séances et 
à laquelle sont présents les conseillers suivants : 

 
 Monsieur Jean-Pierre-Charron, district 1  
 Monsieur Stéphane Breault, district 2 
 Madame Manon Desnoyers, district 3 
 Madame Jocelyne Larose, district 4 
 Monsieur Lucien Thibodeau , district 5 
 Madame Danielle Desrochers, district 6 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Marcel Jetté, maire. 
 
Est présente, madame France Landry, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
Sont également présentes lors de la présentation des états financiers 2012, 
madame Raphaëlle Trépanier, directrice des finances et secrétaire-
trésorière adjointe et madame Mélanie Morel de la firme DCA, comptable 
professionnel agréé. 
 

 Le maire déclare la séance ouverte à 20h00. 
 
13-04R-822 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron       
APPUYÉ PAR    Madame Danielle Desrochers    
    
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

  
13-04R-823 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

MARS 2013 
 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été préalablement transmis 
aux membres du conseil; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  

APPUYÉ PAR   Monsieur Lucien Thibodeau    
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2013 
soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-824 ÉTATS FINANCIERS 2012 
 

Madame Mélanie Morel, de la firme DCA, comptable professionnel agréé, 
présente les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 
2012. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron    
APPUYÉ PAR  Madame Jocelyne Larose   
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte les états financiers de l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2012, tel que déposé par la firme DCA comptable 
professionnel agréé et démontrant un surplus de 1 245 153 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire ouvre la période de questions et invite les personnes présentes à 
s’exprimer. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS : 
 
Les documents suivants sont déposés au conseil : 
 
 Lettre du ministère de la Culture et des Communications, convention 

signée et chèque de 30 700 $; 
 Compte rendu des divers comités. 
 

 
13-04R-825 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 
IL EST PROPOSÉ PAR    Monsieur Stéphane Breault       
APPUYÉ PAR    Madame Manon Desnoyers     
 
ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les listes déposées des comptes à 
payer aux fournisseurs pour un montant de 302 347.28 $ et en autorise le 
paiement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

13-04R-826 ACCEPTATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS AU COURS DU 
MOIS DE MARS 2013 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Jocelyne Larose          
APPUYÉ PAR   Monsieur Lucien Thibodeau      
  
ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les listes des comptes payés au 
cours du mois de mars et totalisant un montant de 322 388.72 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-827 AUDIT 2013 
 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services déposée par la firme DCA 
comptable professionnel agréé pour l’audition 
des états financiers 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers       
APPUYÉ PAR   Madame Danielle Desrochers       
ET RÉSOLU QUE : 
 

 Le conseil mandate la firme DCA comptable professionnelle agréée 
pour l’audition des états financiers 2013, le tout tel que décrit dans 
l’offre de services, pour un montant de 21 600 $, plus les taxes 
applicables. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-828 PAIEMENT ~ SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la  réception  d’une facture totalisant 

1 067 252 $ pour les services de la Sûreté du 
Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron       
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose      
  
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le paiement en deux versements, au 
plus tard les 30 juin et 31 octobre 2013, d’un montant de 1 067 252 $ à 
l’ordre du ministre des Finances, conformément à la facture déposée. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-829 PROTOCOLE D’ENTENTE ~ PIQM 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu le protocole d’entente 

pour le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM), octroyant une aide 
financière de 834 900 $ pour le remplacement 
de conduites d’eau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le projet vise des travaux de remplacement de 

conduites d’eau potable et d’eaux usées sous 
certains segments du chemin du 
Gouvernement, la montée Duquette, le tout 
sur plus de 700 mètres de rues; 

 
 CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de signer ladite entente avec le 

MAMROT; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR    Madame Manon Desnoyers  
 APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault     
 ET RÉSOLU QUE le conseil :  
 

 Autorise le maire à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Sainte-Julienne le protocole d’entente concernant l’attribution d’une 
aide financière de 834 900 $ dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

13-04R-830 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT  l’article 116 du Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur Lucien Thibodeau    
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault    
 
ET RÉSOLU QUE le conseil nomme monsieur Jean-Pierre Charron pour 
agir à titre de maire suppléant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

   
 

13-04R-831 CROIX-ROUGE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Section Montcalm de la Croix-
Rouge désire procéder à la levée du drapeau 
pour la journée internationale de la Croix-
Rouge le 8 mai 2013; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers     
APPUYÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau     
ET RÉSOLU QUE: 
 
Le conseil appuie la demande du Conseil de Section Montcalm de la Croix-
Rouge et hissera le drapeau de la Croix-Rouge toute la journée du 8 mai 
2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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13-04R-832 FESTIVAL ACADIEN- SOUPER AUX HOMARDS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie 

présente sa troisième édition du souper 
bénéfice aux homards le 24 mai 2013 au Club 
de golf Montcalm; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette activité est d’envergure régionale et 

rejoint tous les acadiens de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron     
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault     
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat et le paiement de 2 billets au 
coût de 100 $ par personne pour la représentation de la Municipalité à cet 
évènement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-833 SOUPER SPAGHETTI- FILLES D’ISABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les Filles d’Isabelle, cercle de Sainte-Julienne, 

organise un deuxième souper spaghetti, le 4 
mai 2013 à 18h, à la salle municipale de 
Sainte-Julienne; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les profits de cette soirée seront redistribués 

dans plusieurs organismes et serviront 
également à faire l’achat de livres pour Noël; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Jocelyne Larose     
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers 
  
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat et le paiement de (5) cinq 
billets au coût de 13 $ chacun pour permettre la représentation de la 
Municipalité à cet évènement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-834 TOURNOI DE GOLF – ANDRÉ AUGER 
 

CONSIDÉRANT QUE  le tournoi de golf du maire André Auger se 
tiendra le 5 juillet prochain au club de golf de 
Montcalm; 

  
CONSIDÉRANT QUE les profits de cette activités sont redistribués à 

des organismes du milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat et le paiement de deux billets 
au coût de 80 $ chacun (souper seulement) pour permettre la 
représentation de la Municipalité à cet évènement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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13-04R-835 EXPOSITION DE PEINTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE Les Ateliers d’Arts Expressifs offrent des 

cours de peinture aux résidents de Sainte-
Julienne; 

 
CONSIDÉRANT QUE les élèves du cours de peinture sont heureux 

de présenter à la population le fruit de leur 
travail; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour ce faire une exposition annuelle est 

organisée; 
 
CONSIDÉRANT  la demande d’utilisation de la salle municipale 

déposée pour la tenue de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers     
APPUYÉ PAR  Madame Jocelyne Larose     
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la location à titre gratuit, le 26 mai 
prochain, des salles A et B pour la tenue d’une exposition de tableaux des 
élèves de peinture de Les Ateliers d’Arts Expressifs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-836 ACHAT D’ORDINATEURS 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a entrepris la mise à niveau de 

son parc informatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE  certains ordinateurs doivent être remplacés, 

notamment à la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des montants ont été budgétés à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 

 ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à 
l’achat de 5 ordinateurs et des licences nécessaires à leur installation en 
remplacement des ordinateurs les plus désuets. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-837 DEMANDE SUBVENTION – BOURSE GEORGES-ALBERT DION 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour la dixième année s’unissent les 

Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle 
afin d’amasser des fonds pour remettre des 
bourses d’études à des élèves de l’école 
Havre-Jeunesse; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces bourses d’études encouragent les élèves 

à poursuivre leurs études; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Julienne est sensible 

à la promotion de la réussite scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des 

services culturels et récréatifs;  
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau      
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron     
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement, à titre d’aide financière, 
d’une somme de 300 $ dans le cadre du financement des bourses d’études 
2012-2013, le tout tel que budgété au poste 1-02-701-10-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-838 DEMANDE DE SUBVENTION – CPA TOURBILLON 

 
CONSIDÉRANT QUE le CPA Tourbillon, organisme reconnu, a 

déposé une demande de subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE (15) quinze patineurs de Sainte-Julienne 

bénéficient des cours de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces derniers doivent assumer des frais 

importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne veut 

promouvoir l’activité physique; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la directrice des 

services culturels et récréatifs;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers     
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers     
ET RÉSOLU QUE : 
 

 Le conseil autorise le versement d’une subvention de 3 000 $, soit 
l’équivalent de 200 $ par patineur inscrit pour l’année 2012-2013, au 
CPA Tourbillon; 

 

 L’organisme devra : 
 

 Déposer, au plus tard le 30 juin 2013, une reddition de compte 
démontrant l’utilisation de ces fonds; 

 
 Démontrer que les participants de la municipalité ont été 

informés de la participation financière de la municipalité de 
Sainte-Julienne aux activités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-839 IMPLICATION PERSONNELLE - BIBLIOTHÈQUE 
 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande d’une jeune 
juliennoise afin d’effectuer 3 heures 
d’implication dans la communauté à la 
bibliothèque selon le programme de formation 
international du Collège Esther-Blondin; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des services culturels et récréatifs 

la recommande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Jocelyne Larose   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
ET RÉSOLU QUE : 
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 Le conseil autorise Alexia Roy, étudiante au Collège Esther-Blondin, 
à effectuer les heures d’implication communautaire exigées par son 
programme de formation internationale, à la bibliothèque Gisèle Paré 
et ce pour toute la durée de ses études. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-840 AIDE FINANCIÈRE - DIAPASON 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine 
fait un appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques 
autonomes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité désire se prévaloir de ce 

programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la directrice des services culturels et 
récréatifs à déposer et à signer une demande d’aide financière pour et au 
nom de la Municipalité sur le système Diap@son. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-841 ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS 

  
CONSIDÉRANT QUE  le conseil, par sa résolution 13-02R-743, a 

autorisé un appel d’offres sur invitation pour la 
tonte de gazon des parcs et espaces verts 
entretenus par la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions reçues ont été dûment 

ouvertes le 8 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues, auxquelles s’ajoutent 

les taxes applicables sont :  
 
- Les Entreprises YM enr.  45 365 $ 
- Les Gazons Verts enr.  30 100 $ 
- Entretien Gazon Michael Perreault 50 211 $ 
- Services D’Arbres Hugo  74 638.72 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux 

publics; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron     
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault     
ET RÉSOLU QUE: 
 

 Le conseil octroie et accorde le contrat relatif à la tonte de gazon des 
parcs et espaces verts pour l’année 2013 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Les Gazons Verts enr. pour 
un montant de 30 100 $, plus les taxes applicables, le tout, selon les 
termes et conditions de l’appel d’offres; 

 

 Autorise le versement des paiements conformément au document 
d’appel d’offres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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13-04R-842 FOURNITURE ET ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 
 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil, par sa résolution 13-02R-742, a 
autorisé un appel d’offres public pour la 
fourniture et l’épandage d’abat poussière sur 
certaines rues de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions reçues ont été dûment 

ouvertes le 8 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues, auxquelles s’ajoutent 

les taxes applicables, sont : 
 
- Somavrac c.c. inc.  91 080 $ 
- Les Entreprises Bourget inc. 80 626.50 $ 
- Sel Warwick  88 650 $ 
- Multi-toutes inc.  105 225 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE  des soumissions ont été jugées non 

conformes à l’appel d’offres;  
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur des travaux 

publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers    
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
ET RÉSOLU QUE: 

 

 Le conseil octroie et accorde le contrat de fourniture et d’épandage 
d’abat poussière pour l’été 2013 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Somavrac c.c. inc. pour un montant de 91 080 $, plus 
les taxes applicables le tout, selon les termes et conditions de sa 
soumission datée du 5 avril 2013 ainsi que des documents d’appel 
d’offres, du devis et des addendas. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-843 ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE    le conseil, par sa résolution 12-12R-629, a 
autorisé un appel d’offres sur invitation pour 
l’achat d’une enseigne électronique 
lumineuse; 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été dûment ouvertes le 8 

avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues, auxquelles s’ajoutent 

les taxes applicables, sont : 
 
- Enseignes Barbo inc.  78 648 $ 
- Enseignes Perfection inc.  81 850 $ 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur du 

développement du territoire et des 
infrastructures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron      
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault   
ET RÉSOLU QUE : 
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 Le conseil autorise et procède à l’achat d’une enseigne électronique 
lumineuse auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Enseignes Barbo inc., pour un montant de 78 648 $, plus les taxes 
applicables le tout, selon les termes et conditions de sa soumission 
datée du 5 avril 2013 ainsi que des documents d’appel d’offres, devis 
et des addendas; 

 

 Le directeur du développement du territoire et des infrastructures soit 
autorisé à effectuer les dépenses nécessaires à l’installation de ladite 
enseigne;  

 

 Les coûts d’installation et d’achat de cette enseigne étant supérieur 
au montant budgété au poste budgétaire 1-03-100-00-940, l’excédent 
des coûts sera payé par une appropriation du surplus libre. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  
13-04R-844 REPOSITIONNEMENT DE L’ENSEIGNE EXISTANTE 

 
CONSIDÉRANT QU’    une nouvelle enseigne sera installée devant 

l’Hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne actuelle doit être enlevée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire récupérer et réinstaller cette 

enseigne devant les terrains du service de la 
voirie afin de bien les identifier; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée par Lumibec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers      
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose   
ET RÉSOLU QUE : 

 

 Le conseil mandate la firme Lumibec à procéder à l’enlèvement, 
devant l’Hôtel de ville, de l’enseigne existente et la réinstallation de 
ladite enseigne sur le terrain du service de la voirie pour un montant 
de 4710 $ plus les taxes applicable le tout selon les termes et 
conditions de la description des travaux reçue le 18 décembre 2012 ; 

 

 Autorise le versement des paiements selon les modalités prévues à 
l’offre de services. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-845 ECOCENTRE ~ 2E APPEL D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil, par sa résolution 12-11R-594, a 

autorisé le directeur du développement du 
territoire et des infrastructures et le directeur 
des travaux publics à procéder à des appels 
d’offres sur invitation pour les travaux 
nécessaires à l’implantation d’un écocentre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions ont été dûment ouvertes le 8 

avril 2013 à 10h30; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions excèdent la limite permise 

pour l’octroi de contrat par appel d’offres sur 
invitation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la soumission la plus basse est non-conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’exploitation de l’écocentre 

est régit par l’entente intermunicipale 
intervenue entre les municipalités de Saint-
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Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne via un 
comité intermunicipal fondateur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité intermunicipal fondateur de 

l’écocentre recommande de reprendre cette 
procédure d’appel d’offres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
ET RÉSOLU QUE : 

 

 Le directeur du développement du territoire et des infrastructures et 
le directeur des travaux publics soient mandatés pour reprendre la 
procédure d’appel d’offres sur invitation pour les travaux de 
construction d’un écocentre auprès des entrepreneurs suivants soit : 
 

 Daniel Laberge transport 

 Latendresse Asphalte 

 Transport Syl-20 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-846 ECOCENTRE ~ UNITÉ DE DÉCANTATION 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’implantation d’un écocentre sur le lot 

4 081 815 nécessite l’installation d’une unité 
de décantation afin d’éviter tout déversement; 

 
CONSIDÉRANT  la soumission reçue par la firme Réal Huot; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
ET RÉSOLU QUE : 

 

 Le conseil autorise le directeur des travaux publics à procéder à l’achat 
d’une unité de décantation et de séparation des eaux pluviales d’une 
capacité de débit traité allant jusqu’à 567l/s au coût de 21 392 $ plus 
les taxes applicables auprès de la firme Réal Huot. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-847 PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE ~ RUE ALBERT 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 13-02R-744 

autorisant le directeur du développement du 
territoire et des infrastructures à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour l’octroi du 
contrat relatif aux services d’ingénierie dans le 
cadre de la réfection de l’aqueduc, les égouts 
pluviaux et sanitaires, l’installation de bordures 
et de trottoirs et les travaux de pavage de la 
rue Albert entre les rues Cartier et Gilles 
Venne; 

 
CONSIDÉRANT QUE   les travaux prévus font partie de la 

programmation autorisée dans le cadre de la 
TECQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les firmes invitées à soumissionner ont déposé 

leur offre dans les délais prévus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l’analyse 

des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT QUE  les pointages obtenus sont les suivants : 
 
 

 LBHA :    19.18 

 CIMA+ :  25..58 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse déposé par le comité de 

sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
ET RÉSOLU : 
 

 D’accorder le contrat relatif à la rédaction des plans et devis, 
l’estimation des coûts, la rédaction des documents d’appel d’offres et 
la surveillance des travaux de réfection de l’aqueduc, les égouts 
pluviaux et sanitaires, l’installation de bordures et de trottoirs et les 
travaux de pavage de la rue Albert entre la rue Cartier et la rue Gilles 
Venne à la firme d’ingénieurs ayant obtenu le meilleur pointage final 
soit CIMA + le tout, pour la somme de 51 000 $ plus les taxes 
applicables; 

 

 Que le contrat soit accordé selon les termes et conditions énoncés 
dans les documents d’appel d’offres, devis et addendas. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

13-04R-848 ACQUISITION – RUE DU PÉKAN, DE L’HERMINE ET PLACE DE LA 
LOUTRE 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est de l’intérêt de la municipalité de se porter 

acquéreur des rues de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  l’intention du propriétaire de céder ces lots à la 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du 

développement du territoire et des 
infrastructures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR   Madame Jocelyne Larose  
ET RÉSOLU QUE :  

 

 La Municipalité de Sainte-Julienne se porte cessionnaire aux termes 
d’un acte de cession à être effectué par M. Normand Renaud, à titre 
de cédant, des lots 4 304 890, 4 304 892, 4 304 895, 4 304 896, 
4 304 900 et 4 304 903 et 4 305 112 du cadastre du Québec 
constituant les rues du Pékan, de l’Hermine et Place de la Loutre;  

 

 Ladite cession soit consentie à titre purement gratuit; 
 

 Une servitude de passage temporaire soit établie en faveur de la 
municipalité sur le lot 4 081 446 jusqu’à ce que le prolongement de la 
rue Pékan soit complété; 

 

 L’acte de session soit reçu par l’un des notaires faisant partie de 
l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle et Associés (s.e.n.c.r.l); 

 

 Les frais relatifs à cette transaction soient assumés par la 
municipalité; 

 

 Les taxes municipales dues en date de la transaction, le cas échéant, 
soient radiées; 
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 Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Julienne les documents nécessaires 
à cette transaction. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Monsieur Lucien Thibodeau dénonce son intérêt dans le prochain dossier 
et se retire de la délibération. 
 

 
13-04R-849 ACQUISITION - LOT 4 513 897 ~ RUE CODA 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est de l’intérêt de la municipalité de se porter 

acquéreur des rues de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  l’intention du propriétaire de céder ce lot à la 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont acquitté les taxes dues en 

entier afin d’éviter des arrérages; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du 

développement du territoire et des 
infrastructures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
ET RÉSOLU QUE :  

 
QUE la Municipalité se porte cessionnaire aux termes d'un acte de cession 
à être effectué par Monsieur Lucien Thibodeau et Monsieur Gilles 
Thibodeau à titre de cédant, du lot numéro 4 513 897 du cadastre du 
Québec, correspondant à une partie de la rue Coda (entre les rues Delphis 
Wolfe et Eugénie Vigneault); 
 
QUE ladite cession soit consentie à titre purement gratuit. 
 
QUE les taxes municipales perçues pour les années 2012 et 2013 soient 
remboursées aux propriétaires (cédant). 
 
QUE tous les frais relatifs à cette transaction et soient assumés par la 
Municipalité. 
 
QUE la Municipalité accepte de prendre les rues cédées sujettes à toutes 
les servitudes de passage créées contre ces dernières en faveur des 
terrains appartenant aux divers propriétaires du Domaine. 
 
QUE l'acte de cession soit reçu par l'un des notaires faisant partie de 
l'Étude Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés (s.e.n.c.r.l.). 
 
QUE le maire et la Directrice générale soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité les documents afférents à cette transaction. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Monsieur Lucien Thibodeau réintègre son siège. 

 
13-04R-850 CESSION – PARTIE DES LOTS 4 304 928 & 4 304 932 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 082 401 désire se porter 

acquéreur d’une partie des lots 4 304 928 et 
4 304 932 afin de pouvoir construire une 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT QUE les lots précités forment la continuité des rues 

Clément et Télesphore, mais ne sont pas 
complétées; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil a, par sa résolution 10-09R-502, 
accepté la demande de dérogation mineure 
2010-DM-019 permettant une largeur 
minimum de 14 mètres en frontage avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette acceptation était assortie d’une condition 

d’obtention d’une servitude de passage 
perpétuelle en faveur de la municipalité sur 
une partie du lot 4 082 401 pour l’implantation 
éventuelle d’une virée à l’extrémité de la rue 
Clément;  

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur du 

développement du territoire et des 
infrastructures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron    
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
ET RÉSOLU QUE :  

 

 Le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à toutes 
fins que de droit; 

 

 La Municipalité de Sainte-Julienne cède, au coût de 100 $, une partie 
des lots 4 304 928 et 4 304 932 en faveur du propriétaire du lot 
4 082 401; 

 

 Tous les frais relatifs à cette cession, incluant les frais d’arpentage, de 
description technique et de notaire sont aux frais de l’acquéreur; 

 

 Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Julienne les documents nécessaires 
à cette transaction. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-851 DÉDOMMAGEMENT - CAMION INCENDIÉ 

 
CONSIDÉRANT le sinistre survenu le 28 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le véhicule incendié a été déclaré perte totale; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre déposée par la MMQ à titre de 

dédommagement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau     
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron     
ET RÉSOLU QUE le conseil : 
 

 Accepte l’offre de dédommagement de 24 000 $ en remplacement du 
Western Star 2001; 
 

 Autorise le directeur des travaux publics à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, les documents nécessaires au versement de ce 
montant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

13-04R-852 TRAVAUX DE DRAGAGE ~ LAC LAMOUREUX 
 

CONSIDÉRANT QUE  des travaux de dragage sont nécessaires au 
Lac Lamoureux; 
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CONSIDÉRANT QUE  la réalisation des travaux nécessite l’obtention 
d’un certificat d’autorisation émis par le 
MDDEP; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désire procéder à ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise : 
 

 M. Mathieu-Charles Leblanc, ingénieur à déposer, pour et au nom de 
la Municipalité de Sainte-Julienne, une demande de certificat 
d’autorisation auprès du MDDEP pour la réalisation de travaux de 
dragage sur le Lac Lamoureux; 

 

 Le paiement d’un montant de 2 739 $, payable à l’ordre du ministre 
des Finances, pour l’émission du certificat par le MDDEP. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-853 DEMANDE D’OPINION ~ INSTALLATION DE TOUR - BELL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande d’opinion 

quant à l’implantation d’une tour de 
télécommunication sur le lot 3 443 321 par 
Bell Mobilité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce lot est situé dans le périmètre urbain et 

dans le secteur du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur offre un potentiel de 

développement à court et moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tour prévue a une hauteur de 75 mètres, 

offrant ainsi une pollution visuelle pour les 
résidents du noyau villageois; 

 
CONSIDÉRANT QUE la tour pourrait être installée hors du périmètre 

d’urbanisation afin de limiter l’impact visuel 
d’une telle implantation; 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du Service d’urbanisme et 

de développement du territoire et des 
infrastructures;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR  Madame Jocelyne Larose     
ET RÉSOLU QUE : 
 

 Le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à toutes 
fins que de droit; 

 

 Le conseil s’objecte fermement à l’implantation de la tour de 
télécommunication prévue par Bell Mobilité sur le lot 3 443 321 pour  
les motifs cités en préambule.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

13-04R-854 DÉROGATION MINEURE ~ 2773, RUE MARILYNE  
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure a été 
déposée sous le numéro 2013-DM-006 pour la 
construction d’une résidence à 30 degrés 
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d’angle plutôt que 10 degrés par rapport à la 
rue (Règlement 377, article 63); 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est possible de faire la façade conformément 
au règlement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction diffère de celle pour laquelle un 

permis a été émis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié cette demande le 20 mars 

2013 et recommande de la refuser; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller responsable a invité les 

personnes intéressées à se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur Stéphane Breault   
APPUYÉ PAR      Monsieur Lucien Thibodeau  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande de dérogation 2013-DM-
006 pour la construction d’une résidence au 2773, rue Marilyne. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-855 PIIA ~ 2383, RUE GILLES VENNE 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de PIIA a été déposée sous le 

numéro 2013-PIIA-005 pour refaire le 
revêtement en canexel acadia ainsi que les 
contours de fenêtre, portes, coins et un balcon 
avec garde-corps au 2383, rue Gilles Venne; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié cette demande le 20 mars 

2013 et en recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers     
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron    

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de PIIA numéro 2013-
PIIA-005 pour la réfection du revêtement, des contours de fenêtre, portes et 
coins ainsi que du balcon avant avec garde-corps au 2383, rue Gilles-
Venne. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-856 PIIA ~ 2484, PLACE HÉTU 
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de PIIA a été déposée sous le 
numéro 2013-PIIA-007 pour remplacer une 
porte de garage par une fenêtre et enlever le 
revêtement de tôle de couleur différente pour 
le remplacer par un revêtement de même 
couleur que le bâtiment entrepôt au 2484, 
place Hétu; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié cette demande le 20 mars 

2013 et en recommande l’acceptation sous 
certaines conditions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau     
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers    
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ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de PIIA numéro 2013-
PIIA-006 pour le remplacement d’une porte de garage par une fenêtre et le 
remplacement du revêtement de tôle de couleur différente par un 
revêtement de même couleur que le bâtiment entrepôt au 2484, place Hétu 
à la condition que la nouvelle fenêtre soit de même dimension que celle 
déjà installée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

13-04R-857 PIIA ~ 2389, MONTÉE DUQUETTE 
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de PIIA a été déposée sous le 
numéro 2013-PIIA-007 pour la démolition de 
la résidence actuelle et la construction d’une 
nouvelle résidence préfabriquée d’un étage en 
canexel sable et vinyle imitation de brique et 
une toiture en bardeaux d’asphalte couleur 
chêne au 2389, montée Duquette; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié cette demande le 20 mars 

2013 et en recommande l’acceptation sous 
certaines conditions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers    
APPUYÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau    

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de PIIA numéro 2013-
PIIA-007 pour la démolition de la résidence actuelle et la construction d’une 
nouvelle résidence préfabriquée d’un étage en canexel sable et vinyle 
imitation de brique et une toiture en bardeaux d’asphalte couleur chêne au 
2389, montée Duquette conditionnellement à ce qu’un aménagement 
paysager composé d’arbres et d’arbustes de bonne densité soit installé et 
que la résidence soit érigée de façon à ce que son implantation soit 
agencée avec la nouvelle emprise de la route 337.    
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-858 RÈGLEMENT 878-13 – VENTE DE GARAGE 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 

 
RÈGLEMENT N°878-13 

 
RÈGLEMENT N°878-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
N°377, AFIN DE RÉGLEMENTER LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX VENTES DE GARAGE. 

 
ATTENDU QUE  l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise toute 
 municipalité locale à adopter et à modifier 
 toutes dispositions de sa réglementation 
 d’urbanisme relativement au zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de zonage 
 377, entré en vigueur le 13 octobre 1992;  

 
 ATTENDU QUE le changement des dispositions est conforme 

aux grandes affectations du schéma 
d’aménagement;  
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ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
zonage 377, afin de réglementer les 
dispositions applicables aux ventes de garage; 

 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 13 février 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
 
ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent règlement, 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Au chapitre 5, l’article 106 ‘’ Dispositions applicables aux ventes de garage’’ 
est remplacé de la façon suivante : 
 
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la municipalité, dans 
les zones résidentielles, selon les dispositions suivantes : 
 
- Les ventes de garage sont limitées à deux (2) par année, sur un 

terrain occupé par un bâtiment résidentiel, soit la deuxième fin de 
semaine du mois de juin et la deuxième fin de semaine du mois 
d’octobre. 

 
- La durée maximale d’une vente de garage est fixée à trois (3) jours, 

soit le vendredi, samedi et dimanche. 
 
- La marchandise exposée ne doit jamais être située dans l’emprise de 

la rue et ne doit pas causer d’obstruction visuelle pour l’automobiliste, 
principalement aux intersections. 

 
- Un maximum de trois (3) enseignes temporaires sont permises pour 

annoncer le lieu de la vente et celles-ci doivent être enlevées dans les 
deux (2) jours suivants la fin de la vente. 

 
ARTICLE 3 : 
Le Règlement 878-13 entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 

 
Avis de motion : 13 février 2013 
Premier projet de règlement : 13 février 2013 
Consultation publique : 27 février 2013 
Second projet : 13 mars 2013 
Adoption finale : 10 avril 2013 
Publié le : 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

13-04R-859 RÈGLEMENT 879-13 ~ 2E PROJET ~ ZONE R1-86 ET RM4-109 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°879-13 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°879-13 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N°377, AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
RÉSIDENTIELLE/MIXTE RM4-109 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
RÉSIDENTIELLE R1-86 

 
ATTENDU QUE  l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise toute 
 municipalité locale à adopter et à modifier 
 toutes dispositions de sa réglementation 
 d’urbanisme relativement au zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de zonage 
 377, entré en vigueur le 13 octobre 1992;  
 

 ATTENDU QUE la demande d’agrandissement de la zone 
RM4-109 est conforme aux grandes 
affectations du schéma d’aménagement;  

 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 

zonage 377, afin d’agrandir la zone 
résidentielle-mixte RM4-109 à même une 
partie de la zone résidentielle R1-86; 

 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 13 mars 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent règlement, 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Le plan de zonage n˚508-2 est modifié afin d’inclure une partie de la zone 
résidentielle R1-86 dans la zone résidentielle-mixte RM4-109. 

 
ARTICLE 3 : 
Le plan des limites de la zone RM4-109 et R1-86 est décrit à l’annexe A 
pour faire partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 4 : 
La grille des usages et des normes de la zone RM4-109 est modifiée tel 
que décrit dans l’annexe B pour faire partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 5 : 
Le Règlement 560-02 est abrogé dans son intégralité. 

 
ARTICLE 6 : 
Le présent second projet de Règlement 879-13 entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 
Avis de motion : 13 mars 2013 
Premier projet de règlement : 13 mars 2013 
Consultation publique : 3 avril 2013 
Second projet : 10 avril 2013 
Adoption finale :  
Publié le : 
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ANNEXE A 

Plan des limites de la zone RM4-109 et R1-86 
Règlement 879-13 

 
Limite actuelle  

 
 Limite projetée 

 
Annexe B 

Grilles des usages et des normes 
 

Activité dominante RM4 

Numéro de la zone 109 

U
s
a

g
e

s
 p

e
rm

is
 R

E
S

ID
E

N
T

IE
L

 

Classe A (unifamiliale) 
 

Classe B (bifamiliale)  

Classe C (multifamiliale 3 à 4 logs.)  

Classe D (multifamiliale 5 à 8 logs.)  

Classe E (multifamiliale 9 à 16 logs.)  

Classe F (multifamiliale 17 à 32 logs.) 
 

Classe G (multifamiliale 33 logs. et plus) 
 

Classe H (maisons mobiles) 
 

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
 

Classe A (de quartier)  

Classe B (local)  

Classe C (régional) 
 

Classe D (station-service) 
  

Classe E (services reliés à l'automobile) 
 

Classe F (divertissement) 
 

Classe G (moyenne nuisance) 
 

Classe H (forte nuisance) 
 

Classe I (traitement de déchets) 
 

Classe J (Commerce régional) 
 

IN
D

U
S

T

R
IE

L
 

Classe A (aucune nuisance) 
 

Classe B (faible nuisance) 
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Classe C (forte nuisance) 
 

Classe D (industrie extractive) 
 

P
U

B
L

IC
 Classe A (services)  

Classe B (parcs)  

Classe C (infrastructures et équipements) 
 

Classe D (services communautaires)  

A
G

R
IC

O
L

E
 Classe A (culture) 

 
Classe B (élevage) 

 
Classe C (services connexes à l'agriculture) 

 

P
a

ra
-

in
d

u
s

t

ri
e

l 

Classe A 
  

Conservation /Classe A 
 

Récréatif/Classe A 
 

Usages complémentaires  

Usages domestiques  

Bâtiments accessoires  

Entreposage extérieur 
 

Logement dans le sous-sol  

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 
 

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ 
 

N
o

rm
e

s
 s

p
é

c
if

iq
u

e
s

 

Normes spéciales applicables à certains usages 

Art. 103-
104-108-
131-133-
134-142 

B
â

ti
m

e
n

t Nombre d'étage minimum 2 2 

Nombre d'étage maximum 3 3 

Superficie d'implantation minimum (m.c.) 60 60 

Largeur minimum (mètres) Article 105 

S
tr

u
c

tu
re

 d
u

 

b
â

ti
m

e
n

t Isolée  
 

Jumelée 
 

 

En rangée 
  

Projet intégré 
  

M
a

rg
e
 Avant min./max. (mètres) 3,10/- 3,10/- 

Latérales minimum (mètres) 2 3 

Latérales totales (mètres) 4 3 

Arrière minimum (mètres) 6,10 6,10 

D
e
n

s
it

é
 

d
'o

c
c

u
p

a
ti

o

n
 

Occupation max. du terrain (%) 40 50 

Nb. de locaux commerciaux (max.) 4 8 

Logements par bâtiment (max.) 16 16 

Coefficient d'occupation du sol (max.) 1,20 1,50 

D
iv

e
rs

 Plan d'aménagement d'ensemble     

Plan d'implantation et d'intégration architecturale   

A
m

e
n

d
e

m

e
n

t 

Usage     

Norme     

Mis à jour le 
836-12, 
879-13 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
   

13-04R-860 EMBAUCHE DES INSPECTEURS EN INSTALLATION SANITAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire poursuivre l’inspection des 
installations sanitaires des résidences isolées; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’affichage de deux 

postes d’inspecteurs en installation sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues de sélection ont été tenues; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR   Madame Jocelyne Larose  
 
ET RÉSOLU QUE : 
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 Madame Nathalie Gagné et M. Laurent Gourdeau soient embauchés 
pour agir à titre de préposés à l’inspection des installations sanitaires, 
à compter du 29 avril 2013 jusqu’à ce que la température permette 
des tests de coloration; 

 

 L’horaire de travail est de 35 heures/semaine, du dimanche au 
samedi, avec deux jours consécutifs de congé par semaine à un taux 
horaire de 18 $; 

 

 Les emplois créés sont reliés à un projet spécifique qui n’encourt pas 
de lien d’emploi autre que le présent mandat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-861 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 881-13 (HARMONISATION DU 

NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES) 
 

Monsieur Jean-Pierre Charron donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du conseil, il présentera ou fera présenter le Règlement 881-13 
modifiant le Règlement 904-98 afin de réglementer l’harmonisation du 
numérotage des immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Julienne. Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture 
conformément à l’article 445 du Code municipal. 
 
 

13-04R-862 FÊTE DE RECONNAISSANCE 
 

CONSIDÉRANT QUE  certains pompiers ont cumulé plus de 20 ans 
de service à la Municipalité de Sainte-
Julienne; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains pompiers ont terminé leur formation 

avec succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains pompiers se sont rendus éligibles à 

l’obtention d’une distinction;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut souligner le travail essentiel 

des pompiers de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise : 

 

 Une dépense de 2 500 $ pour l’organisation d’un cocktail de 
reconnaissance envers son escouade incendie; 

 

 Le paiement des sommes nécessaires, à l’intérieur du montant 
autorisé, pour l’organisation de cette activité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
13-04R-863 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR      Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR     Madame Manon Desnoyers    
ET RÉSOLU de lever la séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Marcel Jetté  Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire-
 trésorière 


