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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée extraordinaire du conseil de la 

Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 22 août 2011, à 20 h 00, à la 
salle du Conseil, sous la présidence du maire, monsieur Marcel Jetté, 
à laquelle sont présents les conseillers suivants, formant quorum : 
 
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 
 
Est également présente, madame France Landry, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
Tous les membres du conseil ont reçu leur avis de convocation tel que 
stipulé au Code municipal. 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par le maire pour 
prendre en considération les sujets suivants : 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de question de l’assemblée 

4. Avis de motion pour règlement de tarification des services 
 municipaux. 

5. Stage en génie civil : Éric Garceau 

6. Règlement 821-11 (amendement au Règlement 800-11 
 délégation de pouvoir de dépenser) 

7. Adoption finale du Règlement 819-11 projet intégré 

8. Adoption finale du Règlement 820-11 zone para-industrielle 

9. Tournoi de golf du Club optimiste 

10. Achat de chaises pour la salle de réunion 

11. Délégations au congrès de la Fondation Rues principales 

12. Employée temporaire sur appel : Monique Simard 

13. Appel de candidatures : chauffeurs temporaires pour opérations 
 de déneigement 

14. 40 ans de mairie ~ M. André Auger 

15. Subvention ~ Loisirs d’en Haut 

16. Avis de motion ~ règlement concernant l’affichage 

17. Levée de séance 

 
11-08X-493  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers   
Appuyé par Lucien Thibodeau      
 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour après y avoir ajouté 
les sujets suivants : 
 
16  a)  Adoption du projet de Règlement 823-11; 
     b)  Dépôt du rapport de la tenue de registre du Règlement  
  818-11; 
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     c)   Autorisation de signatures ~ Pacte rural; 
     d)   Démolition du chalet et des dépendances (1454, boul.  
  Manseau) 
  
ADOPTÉE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes 
présentes à s’exprimer. 

 
 
11-08X-494  AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT DE TARIFICATION DES 
 SERVICES MUNICIPAUX 

 
Avis de motion est donné, avec dispense de lecture, par madame 
Jocelyne Larose qu’à une prochaine assemblée ou à une séance 
subséquente, un règlement établissant la tarification pour divers 
services municipaux sera proposé pour adoption. 

 
 
11-08X-495  STAGE EN GÉNIE CIVIL : ÉRIC GARCEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Garceau a bénéficié d’un 
programme d’emploi été d’une durée de 8 semaines à l’emploi de la 
Municipalité de Sainte-Julienne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Garceau doit effectuer un stage 
dans le cadre de son programme d’étude en génie civil; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Philippe Lemire, directeur des 
travaux publics, a déclaré son consentement à superviser le stage de 
M. Garceau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Julienne n’a pas de 
budget pour rémunérer un tel stage; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Garceau a demandé à effectuer 
un stage non rémunéré au Service des travaux publics de Sainte-
Julienne; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau       
Appuyé par Jean-Pierre Charron       
Et résolu 
 
D’autoriser le stage non rémunéré en génie civil de monsieur Éric 
Garceau au Service des travaux publics, sous la supervision de M. 
Jean-Philippe Lemire, du 15 août au 30 septembre 2011. 
 
ADOPTÉE 
  

 
11-08X-496  RÈGLEMENT 821-11 (AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 800-11 
 DÉLÉGATION DE POUVOIR DE DÉPENSER) 

 
Il est proposé par Stéphane Breault      
Appuyé par Manon Desnoyers       
Et résolu 
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Que le Règlement 821-11 soit adopté, avec dispense de lecture, 
comme suit :  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
RÈGLEMENT 821-11 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 800-11 RELATIF À LA 
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER. 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les articles 3 et 4 du Règlement 
800-11 intitulé Règlement relatif à la délégation du pouvoir de 
dépenser;   
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par Manon Desnoyers, 
le 3 août 2011 ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Stéphane Breault     
Appuyé par Manon Desnoyers      
Et résolu 
  
QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent règlement, ce qui 
suit : 
 
Article 1 
L’article 1 du Règlement 800-11 est modifié pour se lire comme suit : 
 
« Le Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi 
que le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint à 
effectuer et payer les dépenses incompressibles, selon les 
disponibilités du budget adopté par le Conseil, telles que les 
échéances d’emprunt, de contrat à versement prédéterminés tels que 
le contrat de déneigement, de cueillette des ordures et de 
conciergerie, etc., les services publics de téléphone, d’électricité, de 
poste etc., les salaires, les avantages sociaux et les déductions à la 
source .» 
 
Article 2  
L'article 3 du Règlement 800-11 est modifié pour se lire comme suit : 
 
« Pour toute dépense excédant trois mille dollars (3 000 $) sans 
dépasser cinq mille dollars (5 000 $), le directeur général et secrétaire-
trésorier ainsi que le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint sont autorisés à effectuer la dépense et octroyer le contrat s’y 
rattachant, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Julienne. » 
 
Article 3: 
L’article 4 du Règlement 800-11 est modifié pour se lire comme suit : 
 
« Pour toute dépense excédant cinq mille dollars (5 000 $) sans 
dépasser quinze mille dollars (15 000 $), le directeur général et 
secrétaire-trésorier ainsi que le directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint sont autorisés à effectuer la dépense et octroyer le 
contrat s’y rattachant, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-
Julienne, sous condition qu’ils aient préalablement obtenu le 
consentement écrit du maire. » 
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Article 4: 
Le présent Règlement 821-11 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 
 
 
Marcel Jetté  France Landry   
Maire Directrice générale adjointe et  
 secrétaire-trésorière adjointe   
ADOPTÉE 

  
 
11-08X-497  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 819-11 PROJET INTÉGRÉ 

 
Il est proposé par Lucien Thibodeau     
Appuyé par Stéphane Breault      
Et résolu 
 
Que le Règlement 819-11 soit adopté, avec dispense de lecture, 
comme suit :  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
RÈGLEMENT NO 819-11 
 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 819-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 377, AFIN DE CRÉER LA 
ZONE R4-113 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE C-4 ET 
D’AJUSTER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS 
INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS  
 
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 désire modifier le règlement de zonage en 
vigueur sur son territoire afin d’adapter son règlement de zonage aux 
réalités du milieu; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retirer une portion de la zone C-4, 
puisqu’elle est composée d’un usage résidentiel qui cadre moins bien 
avec la dominance commerciale de la zone C-4;  
 
ATTENDU QU’un ajustement des dispositions applicables aux projets 
résidentiels intégrés est nécessaire afin d’encadrer un futur projet 
dans la nouvelle zone R4-113; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par 
Manon Desnoyers, à la séance du 6 juillet 2011; 
 
ATTENDU QUE le règlement a été soumis à l’approbation 
référendaire le 10 août 2011 et que le nombre de personnes habiles à 
voter qui se sont enregistrées est de 0. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau 
Appuyé par Stéphane Breault    
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Et résolu  
  
QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Municipalité 
de Sainte-Julienne et il est, par le présent Règlement 819-11, décrété 
ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1   
Le chapitre 2 intitulé « Terminologie » du Règlement de zonage 377, 
tel qu’amendé est modifié en remplaçant la définition de « projet 
intégré » par la définition suivante : 
 
PROJET INTÉGRÉ 
  
Ensemble bâti homogène implanté sur un terrain, partageant des 
espaces et services en commun et construit suivant un plan 
d’aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement 
plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain et présentant une 
architecture uniforme. 
 
ARTICLE 2  
L’article 102 intitulé « Dispositions applicables aux projets résidentiels 
intégrés » est modifié en remplaçant le premier alinéa du paragraphe 
B) par : 
 
« Un projet résidentiel intégré est un projet résidentiel comprenant 
deux habitations et plus sur un même terrain, dont l’aménagement 
s’inscrit dans un plan d’ensemble répondant aux exigences 
suivantes : ». 
 
ARTICLE 3  
L’article 102Q) intitulé « Règles particulières applicables aux projets 
intégrés » est modifié en ajoutant l’alinéa suivant : 
 
- L’aire de stationnement ne doit jamais être située dans la partie de 
 la marge avant située en façade de l’habitation. 
 
ARTICLE 4  
La partie X de la section I du chapitre 5 intitulée « Les projets 
résidentiels intégrés » est modifiée par l’ajout après l’article 102, de 
l’article 102.1 suivant : 
 
Article 102.1  
Dispositions particulières applicables à un projet résidentiel intégré 
dans la zone R4-113. 
 
En plus de devoir respecter les dispositions de l’article 102, tout projet 
résidentiel intégré dans la zone R4-113 doit répondre aux exigences 
spécifiques suivantes : 
 
- Les pentes de toit et le revêtement extérieur des bâtiments devront 
 être identiques; 
 
- L’aménagement d’une bande d’arbres devra être réalisé le long du 
 chemin privé, tel qu’illustré au plan d’ensemble déposé à la 
 Municipalité; 
 
- Un aménagement paysager de qualité devra mettre en valeur la 
 bande riveraine de 10 mètres en bordure du lac; 
 
- L’aménagement du terrain devra être terminé au plus tard 1 an 
 après la fin des travaux de construction. Cet aménagement inclut 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 22 août 2011 

 

6 
 

 les espaces de stationnement, l’aménagement paysager et des 
 sentiers piétonniers, ainsi que l’implantation d’un gazebo; 
 
- Un enclos composé d’une clôture opaque pour les conteneurs à 
 ordures et matières recyclables doit être implanté à l’arrière du 
 terrain et avoir une superficie adéquate pour contenir l’ensemble 
 des conteneurs; 
 
- Une remise isolée par bâtiment principal peut être implantée. Celle-
 ci doit comporter un maximum de 3 portes sur la façade avant et 3 
 portes sur le mur arrière. Elle doit présenter une pente de toit 
 similaire à celle des bâtiments principaux, être recouverte de clin et 
 être munie de portes d’acier pré-peintes à caisson. 
 
ARTICLE 5  
Le plan identifiant les limites de la nouvelle zone R4-113 modifiant le 
plan de zonage au Règlement de zonage numéro 377, fait partie 
intégrante au présent règlement, comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 6  
La grille des usages et des normes pour la zone R4-113 fait partie 
intégrante du Règlement de zonage numéro 377, le tout tel 
qu’apparaissant à la grille des usages et des normes jointe au présent 
règlement comme annexe « B ». 
 
ARTICLE 7  
Le présent Règlement 819-11 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
Zone R4-113 
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ANNEXE B 

Grille des usages et des normes pour la zone R4-113 
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ADOPTÉE 
 
 
 
 
Marcel Jetté France Landry  
Maire Directrice générale adjointe et 
  secrétaire-trésorière adjointe  

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE Grille usages et des normes

Règlement zonage no. 377

R4
113

Classe A (unifamiliale)

Classe B (bifamiliale)

Classe C (multifamiliale 3 à 4 log.)

Classe D (multifamiliale 5 à 8 log.) =
Classe E (multifamiliale 9 à 16 log.)

Classe F (multifamiliale 17 à 32 log.)

Classe G (multifamiliale 33 log. et plus)

Classe H (maison mobile)
Classe A (quartier)

Classe B (local)

Classe C (régional)

Classe D (station-service)

Classe E (service relié à l'automobile)

Classe F (divertissement)

Classe G (moyenne nuisance)

Classe H (forte nuisance)

Classe I (traitement de déchets)
Classe A (aucune nuisance)

Classe B (faible nuisance)

Classe C (forte nuisance)

Classe D (industrie extractive)
Classe A (services)

Classe B (parc) =
Classe C (infrastructure et équipement)

Classe D (services communautaires) =
Classe A (culture)

Classe B (élevage)

Classe C (services connexes à l'agriculture)

=
=
=

Note (1)

Nombre d'étage minimum 3

Nombre d'étage maximum 3

Superficie d'implantation minimum (m.c.) 50

Largeur minimum (mètres) Article 105

Isolée =

Jumelée

En rangée

Projet intégré =

Avant min./max. (mètres) 7,60/-

Latérales minimum (mètres) 3

Latérales totales (mètres) 7

Arrière minimum (mètres) 7.60

Occupation max. du terrain (%) 40

Nb. de locaux commerciaux (max.) 0

Logements par bâtiment (max.) 6

Coefficient d'occupation du sol (max.) 0.80

Plan d'aménagement d'ensemble Note (1)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale

Usage

Norme

Mis à jour le

Note (1) : les dispositions des articles 102 et 102.1 doivent être respectées
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Usages complémentaires

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

         Activité dominante

         Numéro de la zone
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USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ
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11-08X-498  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 820-11 ZONE PARA-
 INDUSTRIELLE 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron      
Appuyé par Lucien Thibodeau       
Et résolu 
 
Que le Règlement  820-11 soit adopté, avec dispense de lecture, 
comme suit :  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
RÈGLEMENT 820-11 INTITULÉ : 
 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 820-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 377, AFIN DE MODIFIER LE 
PLAN DE ZONAGE POUR CRÉER LA ZONE PI-1 AINSI QUE LA 
CLASSE « PARA-INDUSTRIELLE »  
 
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 désire modifier le règlement de zonage en 
vigueur sur son territoire afin de l’adapter aux réalités du milieu; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir des dispositions afin d’encadrer les 
usages para-industriels déjà présents sur le territoire de la 
Municipalité;  
 
ATTENDU QUE ces usages ne sont pas autorisés de plein droit et que 
la Municipalité de Sainte-Julienne souhaite régulariser des situations 
existantes; 
 
ATTENDU QUE la zone visée est déjà prévue para-industrielle au 
schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par 
Jean-Pierre Charron à la séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 
2011; 
 
ATTENDU QUE le règlement a été soumis à l’approbation référendaire 
le 10 août 2011 et que le nombre de personnes habiles à voter qui se 
sont enregistrées est de 0. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron, 
Appuyé par Lucien Thibodeau 
Et résolu : 
 
QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Municipalité 
de Sainte-Julienne et il est, par le présent Règlement 820-11, décrété 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
Le chapitre 2 intitulé « Terminologie » du Règlement de zonage 377, 
tel qu’amendé est modifié en ajoutant les définitions suivantes : 
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« Para-industrielle »: 
Inclus les activités industrielles et manufacturières, avec possibilité de 
salle de montre, comportant des contraintes dans les aires urbaines. » 
 
« Salle de montre »: 
Espace réservé essentiellement à des fins d’exposition de produits, 
lesquels ne peuvent être vendu sur place. 
 
« Services techniques »: 
Comprend tous les services techniques reliés aux domaines de la 
construction, de l’aménagement paysager et du transport (plombier, 
électriciens, paysagistes, déménageurs, compagnies de transport, 
etc.). 
 
ARTICLE 2  
La section IV intitulée « Les classes industrielles » est modifiée en 
ajoutant après l’article 50 « Industrie (faible nuisance) (classe B) »; 
 
L’article 50.1 Para-industrielle (classe A) suivant : 
Article 50.1 Para-industrielle (Classe A)  
  
A) Généralités 
 
Cette classe comprend les établissements industriels et 
manufacturiers qui satisfont aux exigences suivantes : 
 
- L’exercice de l’activité n’est la source d’aucune nuisance soit : 
 d’aucun bruit, éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, 
 chaleur, vibration ni quelqu’autre inconvénient, de manière 
 soutenue, perceptible à l’extérieur des limites du terrain; 
 
- L’exercice de l’activité peut utiliser certains produits à risques 
 élevés d’explosion, d’incendie ou de contamination de l’eau, de l’air 
 ou du sol dans le cadre du processus de fabrication. Ceux-ci 
 représentent toutefois un élément mineur du processus. Les 
 contaminants doivent être captés ou traités selon les normes 
 environnementales; 
 
- L’exercice de l’activité s’effectue principalement à l’intérieur du 
 bâtiment; 
 
- Aucune porte de garage ne doit être installée en façade du bâtiment 
 principal ou en marge avant secondaire; 
 
Les entreprises de fabrication peuvent avoir une salle de montre pour 
la vente accessible au public ainsi que ses bureaux administratifs en 
façade du bâtiment et sont soumises à toutes les conditions 
suivantes : 
 
- La superficie de plancher de la salle de montre représente au 
 maximum 20% de la superficie totale de plancher de l’entreprise et 
 ne doit pas excéder 50m2 (538.2 pi2); 
 
- Dans le cas des industries, les produits exposés sont uniquement 
 des produits manufacturés sur place ou ayant fait l’objet d’une 
 transformation ou d’un assemblage effectué sur place et requérant 
 un outillage, une machinerie perfectionnée et une main-d’œuvre 
 spécialisée; 
 
- Dans le cas des services techniques, les produits exposés sont 
 exclusivement des produits installés par l’entreprise; 
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- Toute vente au détail et/ou vente de produit à l’étalage est 
 strictement interdite; 
 
- Les activités faites sur place ne peuvent s’apparenter à celles 
 autorisées dans les zones commerciales; 
 
- Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l’extérieur; 
 
- Les salles de montre ne doivent pas engendrer des modifications à 
 l’architecture du bâtiment principal. 
 
B) Usages 
 
Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même 
nature non mentionnés ailleurs dans le présent règlement : 
 
Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie  
Industrie de confiseries et de chocolat 
Industrie du sucre de canne et de betteraves 
Moulin à huile végétale 
Malterie 
Rizerie 
Industrie de pâtes alimentaires 
Industrie du thé et du café 
Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé 
Industrie de boissons 
Industrie du tabac 
Industrie du cuir et de produits connexes 
Industrie textile 
Industrie de l’habillement 
Industrie du bois (sauf industrie de produits de scieries, d’ateliers de 
rabotage et de préservation du bois) 
Industrie du meuble et d’articles d’ameublement 
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 
Imprimerie, édition et industries connexes 
Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie 
et du matériel de transport) 
Industrie de la machinerie (sauf électrique) 
Industrie du matériel de transport 
Industrie de produits électriques et électroniques 
Industrie du matériel scientifique et professionnel 
Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie 
Industrie d’articles de sport et de jouets 
Industrie de stores vénitiens 
Industrie d’enseignes, d’étalages et de tableaux d’affichage 
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 
Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements 
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 
Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la 
reproduction du son et des instruments de musique 
Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes 
Garage d’autobus et équipement d’entretien 
Transport de matériel par camion (infrastructure) 
Transports par véhicule automobile 
Terrain et garage de stationnement pour automobiles 
Communication, centre et réseau (sauf communication, centre et 
réseau téléphonique) 
Service et aménagement pour le transport 
Transports, communications et services publics (infrastructure) 
Vente en gros (sauf produits de la ferme (produits bruts)) 
Service d’affaires 
Service de réparation 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 22 août 2011 

 

11 
 

Service de construction 
Service de laboratoire autre que médical 
 
Pour les détails de chacun des usages ci-haut mentionnés, se référer 
à la liste jointe en annexe A du Règlement de zonage no 377. 
 
ARTICLE 3  
La partie III intitulée « Les usages complémentaires » du chapitre 8 est 
modifiée en ajoutant après l’article 150 « dispositions applicables à 
l’entreposage extérieur », l’article 150.1 dispositions applicables à la 
zone PI-1 Para-industrielle (classe A) suivant : 
 
Sous réserve de l’article 160.3, l’entreposage extérieur dans la zone 
PI-1 est autorisé selon les conditions suivantes: 
 

- L’entreposage extérieur est autorisé jusqu’à un maximum de 30% 
 de la superficie du terrain; 
 
- Le matériel entreposé ne doit pas excéder 4 mètres de hauteur; 
 
- Le matériel entreposé doit être entouré d’une clôture non-ajourée, 
 d’un minimum de 1,80 mètre de hauteur, respectant les dispositions 
 de la partie VI du présent chapitre intitulé les clôtures; 
 
- Un toit ne doit pas servir à accumuler, amasser ou entasser 
 quelqu’objets que ce soit à l’exception des cages d’ascenseur ou 
 d’escalier et des appareils servant à la climatisation ou au 
 chauffage du bâtiment ou d’une piscine. Font aussi exception les 
 cheminées, les tours et pylônes d’une hauteur maximum de 6,0 
 mètres, calculés à partir du toit, ainsi que les antennes 
 paraboliques; 
 
- L’entreposage de produits nocifs ou dangereux n’est permis que 
 dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus  
 spécialement à cet effet et approuvés par le service de la 
 prévention des incendies de la Municipalité ou toute autre autorité 
 compétente. Le terrain offrant ce type d’entreposage ne doit pas 
 être contigu à un terrain situé en zone résidentielle; 
 
- L’entreposage en vrac à l’extérieur d’un bâtiment de copeaux de 
 bois, de terre, de sable, à l’exception des produits contaminants, est 
 autorisé lorsqu’il est associé à une entreprise d’excavation ou un 
 service de paysagement. Le terrain offrant ce type d’entreposage 
 ne doit pas être contigu à un terrain situé en zone résidentielle; 
 
- L’entreposage extérieur des motorisés, des caravanes, des bateaux 
 de plaisances et des tentes-roulottes est autorisé lorsqu’il est 
 associé à un bureau administratif et/ou d’entretien et/ou réparation. 
 
- L’entreposage extérieur est interdit en deçà de 3,0 mètres de la 
 limite d’un terrain autre que commercial ou industriel; 
 
- Lorsque l’entreposage est contigu à un terrain occupé par une 
 résidence située dans une zone permettant cet usage et/ou aux 
 abords d’une route régionale numérotée, l’entreposage doit être 
 séparé de ce terrain par une haie dense à 100% d’un minimum de 
 1,80 mètre de hauteur. 
 
- L’entreposage extérieur aux abords d’une route régionale 
 numérotée doit être séparé par une clôture servant à camoufler le 
 matériel entreposé. 
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ARTICLE 4 
L’article 160 du Règlement de zonage 377 intitulée « Dispositions 
applicables à certaines zones » est modifiée en ajoutant l’article 160.3 
« Dispositions applicables à la zone PI-1 » suivant : 
 
Prévoir l’aménagement d’une zone tampon d’une largeur minimale de 
7.6 mètres autour de la zone para-industrielle afin de protéger les 
activités adjacentes. À l’intérieur de cette zone tampon, aucun 
entreposage et aucune construction n’est permis. De plus, une haie à 
feuilles persistantes ou de type conifère, d’une hauteur minimale de 
1.85 mètre de hauteur du côté des terrains résidentiels doit être 
implanté le long de la limite de la zone PI-1.  
 
Prévoir de l’aménagement paysager pour au moins tout l’espace situé 
en façade du bâtiment principal, sur la partie avant du terrain.  
 
ARTICLE 5 
L’article 30 sur les « dispositions applicables aux intersections », du 
Règlement de lotissement no 378, est modifié au 3ième alinéa de la 
façon suivante : 
 
Afin de faciliter la circulation, les coins de rue doivent être arrondis sur 
un rayon de 6.0 mètres, à l’exception de la zone PI-1 qui doit prévoir 
des rayons d’un minimum de 12.0 mètres. 
 
ARTICLE 6 
Le plan identifiant les limites de la nouvelle zone PI-1 modifiant le plan 
de zonage 508-1 au Règlement de zonage numéro 377, fait partie 
intégrante au présent règlement , comme annexe «A». 
 
ARTICLE 7 
La grille des usages et des normes pour la zone PI-1 fait partie 
intégrante au présent règlement le tout tel qu’apparaissant à la grille 
des usages et des normes jointe au présent règlement comme annexe 
«B». 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 820-11 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 

ANNEXE A : 
Limites de la nouvelle zone PI-1 

 
20 INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS 

2071 Industrie de biscuits et de craquelins 

2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie 

2081 Industrie de confiseries chocolatées 

2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves 

2083 Moulin à huile végétale 

2084 Industrie de pâtes alimentaires 

2085 Malterie 

2086 Rizerie 

2087 Industrie du thé et du café 

2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé 

2089 Autres industries de produits alimentaires 

2091 Industrie de boissons gazeuses 

2092 Industrie d’alcools destinés à la consommation 

2093 Industrie de la bière 

2094 Industrie du vin et du cidre 

2095 Industrie de l’eau naturelle 

2096 Industrie de la glace 

21 INDUSTRIE DU TABAC 

2110 Industrie du tabac en feuilles 
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2120 Industrie de produits du tabac 

23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES 

2310 Tannerie 

2320 Industrie de la chaussure 

2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main 

2342 Industrie d’accessoires pour bottes et chaussures 

24 INDUSTRIE TEXTILE 

2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 

2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 

2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments 

2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 

2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés 

2440 Industrie de la corde et de la ficelle 

2451 Industrie du traitement de fibres 

2452 Industrie du feutre pressé et aéré 

2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 

2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 

2472 Industrie d’articles en grosse toile 

2491 Industrie du fil 

2492 Industrie de tissus étroits 

2493 Industrie de broderie, de plissage et d’ourlets 

2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile 

2495 Industrie d’articles de maison en textile 

2496 Industrie d’articles d’hygiène en textile 

2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 

2498 Industrie de tissus tricotés 

26 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 

2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes 

2613 Industrie de manteaux pour hommes 

2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes 

2615 Industrie de pantalons pour hommes 

2616 
Industrie de chemises, de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour 
hommes 

2617 Industrie de chemises pour hommes 

2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes 

2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes 

2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes 

2625 Industrie de robes pour femmes 

2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes 

2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes 

2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants 

2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants 

2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants 

2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 

2651 Industrie de sous-vêtements 

2652 Industrie de bas et de chaussettes 

2691 Industrie de gants 

2692 Industrie de chapeaux  

2693 Industrie de chandails 

2694 Industrie de vêtements professionnels 

2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement 

27 INDUSTRIE DU BOIS 

2711 Industrie du bardeau 

2721 Industrie de placages en bois 

2722 Industrie de contre-plaqués en bois 

2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois 

2732 Industrie de parquets en bois dur 

2733 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 

2734 
Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains 
en bois 

2735 Industrie d’éléments de charpente en bois 

2736 
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains 
en bois 

2737 Industrie d'éléments de charpente en bois 

2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois 

2750 Industrie du cercueil 

2791 Industrie de la préservation du bois 

2792 Industrie du bois tourné et façonné 

2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 
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2994 Industrie de panneaux de copeaux 

2998 Atelier d'artisan du bois 

28 INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT 

2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel 

2812 Industrie du meuble de maison en bois 

2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 

2822 Industrie du meuble de bureau, en bois 

2891 Industrie de sommiers et de matelas 

2892 
Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et 
institutions 

2893 Industrie du meuble de jardin 

2894 Industrie de rayonnages et d’armoires de sûreté 

2895 Industrie du cadre 

2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement 

2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides 

2932 Industrie de boîtes en carton ondulé 

2933 Industrie de sacs en papier 

30 IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 

3011 Industrie de l’impression de formulaires commerciaux 

3012 Industrie de l’impression de journaux 

3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues 

3014 Industrie de l'impression des livres 

3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires 

3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 

3031 Industrie de l’édition du livre 

3032 Industrie de l'édition de journaux 

3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 

3034 Industrie de l'édition de répertoires et d'annuaires 

3041 Industrie de journaux  

3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition 

3050 Industrie du progiciel 

32 
INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE 
LA MACHINERIE ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT) 

3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 

3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal 

3222 Industrie de barres d'armature 

3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 

3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 

3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande 

3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation 

3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 

3245 Industrie de réservoirs en métal 

3246 Industrie de cannettes en métal 

3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin 

3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 

3253 Industrie d’attaches d’usage industriel 

3261 Industrie de la quincaillerie de base 

3262 Industrie de matrices, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal 

3263 Industrie de l’outillage à main 

3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 

3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 

3280 Atelier d’usinage 

3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 

3292 Industrie de soupapes en métal 

3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 

3294 Industrie du forgeage 

3295 Industrie de l'estampage 

3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques 

33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 

3310 Industrie d’instruments aratoires 

3330 
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de 
ventilation 

3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 

3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 

3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs 

3392 Industrie de l’équipement de manutention 

3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois 

3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission d’énergie mécanique 

3395 Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et de papiers 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 22 août 2011 

 

15 
 

3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d’entretien 

3397 
Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et 
gazière 

34 INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 

3410 Industrie d’aéronefs et de pièces d’aéronefs 

3411 Industrie d'appareils d'aéronefs 

3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs 

3430 Industrie de véhicules automobiles 

3441 Industrie de carrosseries de camions et d’autobus 

3442 Industrie de remorques d’usage non commercial 

3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d’usage commercial 

3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses 

3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles 

3452 
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules 
automobiles 

3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 

3454 Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules automobiles 

3455 Industrie d’accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 

3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles 

3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 

3458 Industrie de pièces de transmission et électronique pour véhicules automobiles 

3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 

3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires 

3480 Industrie de la construction et de la réparation d’embarcations 

35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

3510 Industrie de petits appareils électroménagers 

3520 Industrie de gros appareils 

3531 Industrie d’appareils d’éclairage 

3532 Industrie de lampes électriques  

3541 Industrie du matériel électronique ménager 

3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 

3551 Industrie d’équipements de télécommunication 

3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 

3553 Industrie de matériel téléphonique 

3561 Industrie de transformateurs électriques. 

3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 

3571 Industrie d’ordinateurs et de leurs unités périphériques 

3580 Industrie de fils et de câbles électriques 

3591 Industrie d’accumulateurs 

3592 Industrie de dispositifs non porteurs de courant 

3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques 

3594 Industrie de batteries et de piles 

39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 

3911 Industrie d’instruments d’indication, d’enregistrement et de commande 

3912 Industrie d’horloges et de montres 

3913 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux 

3914 Industrie d’articles ophtalmiques 

3915 Atelier de mécanicien-dentiste 

3921 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie 

3922 Industrie de l’affinage secondaire de métaux précieux 

3931 Industrie d’articles de sport 

3932 Industrie de jouets et de jeux 

3933 Industrie de la bicyclette 

3934 Industrie du trophée 

3940 Industrie de stores vénitiens 

3971 Industrie d’enseignes au néon 

3972 Industrie d'enseignes en bois 

3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames 

3974 Industrie d'étalages 

3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes 

3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 

3992 Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements 

3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 

3994 
Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du 
son et des instruments de musique 

3997 Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes 

42 TRANSPORT PAR VÉHICULE AUTOMOBILE (INFRASTRUCTURE) 

4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien 

4221 Entrepôt pour le transport par camion 
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4222 Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion 

4291 Transport par taxi 

4292 Service d’ambulance 

4293 Service de limousine 

46 TERRAIN ET GARAGE DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES 

4611 Garage de stationnement pour automobiles  

4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds 

4621 Terrain de stationnement pour automobiles 

4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives 

4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 

4631 Stationnement intérieur 

4632 Stationnement extérieur 

4633 Espace de rangement 

47 COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAUX 

4721 Centre de messages télégraphiques 

4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques  

4731 Studio de radiodiffusion  

4732 Station et tour de transmission pour la radio 

4733 Studio de radiodiffusion  

4741 Studio de télévision  

4742 Station et tour de transmission pour la télévision 

4743 Studio de télévision  

4751 Studio de télévision et de radiodiffusion  

4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel 

4753 Studio de télévision et de radiodiffusion  

4760 Studio d’enregistrement du son 

4771 Studio de production cinématographique  

4772 Studio de production cinématographique  

49 
AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 
(INFRASTRUCTURE) 

4921 Service d’envoi de marchandises 

4922 Service d’emballage et de protection de marchandises 

4923 Centre d'essai pour le transport 

4924 Service de billets de transport 

4925 Affrètement 

4926 Service de messagers 

4927 Service de déménagement 

4928 Service de remorquage 

51 VENTE EN GROS 

5111 
Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou 
d'occasion 

5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles 

5113 
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules 
automobiles 

5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air 

5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles 

5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 

5122 Vente en gros de peinture et de vernis 

5123 Vente en gros de produits de beauté 

5129 
Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits 
connexes 

5131 Vente en gros de tissus et de textiles 

5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d’accessoires 

5133 Vente en gros de chaussures 

5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 

5141 Vente en gros pour l’épicerie en général 

5142 Vente en gros de produits laitiers 

5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 

5144 Vente en gros de confiseries 

5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 

5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer 

5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 

5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 

5161 
Vente en gros d’appareils et d’équipements électriques, de fils et de matériaux 
de construction 

5162 Vente en gros d’appareils électriques, de téléviseurs et de radios 

5163 Vente en gros de pièces et d’équipements électroniques 

5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 

5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance extraordinaire du 22 août 2011 

 

17 
 

5169 Vente en gros d’autres appareils ou matériels électrique et électronique 

5171 Vente en gros de quincaillerie 

5172 Vente en gros d’appareils et d’équipements de plomberie et de chauffage 

5173 
Vente en gros d’équipements et de pièces pour la réfrigération, la climatisation 
et le chauffage   

5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications 

5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie 

5181 
Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie commerciale ou 
industrielle ou agricole 

5182 
Vente en gros de machineries et d’instruments commerciaux, industriels ou 
agricoles, neufs ou d'occasion 

5183 Vente en gros d’équipements professionnels et de pièces 

5184 Vente en gros d’équipements et de pièces pour les entreprises de services 

5185 Vente en gros d’équipements et de pièces pour le transport 

5186 Vente en gros d’ameublements et de matériels de bureau et de magasin 

5187 Vente en gros de matériel scolaire 

5788 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 

5189 Vente en gros d’autres pièces d’équipement ou de machinerie 

5191 Vente en gros de métaux et de minéraux 

5192 Vente en gros de combustible 

5193 Vente en gros de produits du tabac 

5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 

5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 

5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 

5197 Vente en gros de meubles et d’articles d’ameublement de maison 

5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 

63 SERVICE D'AFFAIRES 

6344 Service de paysagement ou de déneigement 

6346 Service de cueillette des ordures 

6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 

6348 Service de nettoyage de l'environnement 

6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 

6362 
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et 
urbanisme 

6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 

6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 

6365 Centre de recherche en science physique et chimique 

6366 Centre de recherche en science de la vie 

6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 

6368 Centre de recherche d'activités émergentes 

6369 Autres centres de recherche 

6371 Entreposage de produits de la ferme et silos 

6372 Entreposage en vrac à l’extérieur, à l’exception des produits contaminants 

6373 Entreposage frigorifique  

6374 Armoire frigorifique 

6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers 

6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 

6498 Service de soudure 

66 SERVICE DE CONSTRUCTION 

6611 Service de construction résidentielle  

6612 Service de construction et de réparation d’édifices  

6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle 

6614 
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton 
préfabriqué 

6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie 

6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume 

6622 Service de construction pour ouvrage d’art 

6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes  

6629 Autres services de génie civil  

6641 Toiture de feuilles métalliques 

6642 Revêtement de toitures (sauf en métal) 

6643 Service de bétonnage 

6644 Service de forage de puits 

6646 Entreprise d’excavation 

6647 Démolition 

69 SERVICE DIVERS 

6995 Service de laboratoire autre que médical 
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ANNEXE B : 
Grille des usages et des normes 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE Grille des usages et des normes

Règlement de zonage no. 377

PI
1

Classe A (unifamiliale)

Classe B (bifamiliale)

Classe C (multifamiliale 3 à 4 log.)

Classe D (multifamiliale 5 à 8 log.)

Classe E (multifamiliale 9 à 16 log.)

Classe F (multifamiliale 17 à 32 log.)

Classe G (multifamiliale 33 log. et plus)

Classe H (maison mobile)
Classe A (quartier)

Classe B (local)

Classe C (régional)

Classe D (station-service)

Classe E (service relié à l'automobile)

Classe F (divertissement)

Classe G (moyenne nuisance)

Classe H (forte nuisance)

Classe I (traitement de déchets)

Classe J (commerce régional)
Classe A (aucune nuisance)

Classe B (faible nuisance)

Classe C (forte nuisance)

Classe D (industrie extractive)
Classe A (services)

Classe B (parc)

Classe C (infrastructure et équipement)

Classe D (services communautaires)
Classe A (culture)

Classe B (élevage)

Classe C (services connexes à l'agriculture)

P
A

R
A

-

IN
D

U
S

T

R
IE

L Classe A =

=

=
article 150.1 et 160.3

note (1) (2)

Nombre d'étage minimum 1

Nombre d'étage maximum 2

Superficie d'implantation minimum (m.c.) 100

Largeur minimum (mètres) 10.00

Isolée =

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant min./max. (mètres) 7,60/-

Latérales minimum (mètres) 3

Latérales totales (mètres) 9

Arrière minimum (mètres) 7.60

Occupation max. du terrain (%) 60

Nb. de locaux commerciaux (max.) 10

Logements par bâtiment (max.) 1

Coefficient d'occupation du sol (max.) 1.20

Plan d'aménagement d'ensemble

Plan d'implantation et d'intégration architecturale

Usage

Norme

Mis à jour le

Note (1) : coins de rues arrondis sur un rayon de 12 mètres minimum article 30 règl.#378

Note (2) : zone tampon et aménagement en façade du bâtiment principal article 160.3
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P
U

B
L
IC

A
G

R
IC

O
L
E

M
a

rg
e

Entreposage extérieur

Logement dans le sous-sol

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ

Bâtiments accessoires
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Usages complémentaires

         Activité dominante

         Numéro de la zone
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Usages domestiques

 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Marcel Jetté    France Landry  
Maire     Directrice générale adjointe et 
           secrétaire-trésorière adjointe  
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11-08X-499  TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE 

 
Il est proposé par Manon Desnoyers     
Appuyé par Danielle Desrochers      
Et résolu 
 
D’acheter 4 billets pour le souper du tournoi de golf Opti-Open 3ème 
Édition du Club optimiste Ste-Julienne Inc., au coût de 35 $ par 
personne, qui se tiendra le 3 septembre 2011. 
 
ADOPTÉE 

 
 
11-08X-500  ACHAT DE CHAISES POUR LA SALLE DE RÉUNION 

 
Il est proposé par Jocelyne Larose      
Appuyé par Jean-Pierre Charron      
Et résolu 
  
D’autoriser l’achat de sept nouvelles chaises pour la salle de 
conférence pour une dépense maximale de 1 800 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-08X-501  COLLOQUE « FONDATION RUES PRINCIPALES» 
 
CONSIDÉRANT la tenue du colloque Fondation Rues principales le 28 
septembre prochain à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) inscriptions à ce colloque sont sans 
frais; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des sujets étudiés lors de ce colloque; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau 
Appuyé par Manon Desnoyers 
Et résolu 
 
D’abroger la résolution 11-01R-22; 
 
D’autoriser la participation de mesdames Marie Poupier et Nathalie 
Lépine et de messieurs Marcel Jetté, Stéphane Breault, Michel 
Moreau et Normand Forget, bénévole invité, à assister au colloque de 
Fondation Rues principales qui se tiendra le 28 septembre prochain à 
Québec; 
 
D’accorder un per diem de 100 $ plus les frais de déplacement et 
d’hébergement aux membres du conseil; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de repas, déplacement et 
hébergement aux membres du personnel et à la coordonnatrice de 
Fondation Rues principales sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE 
 

 
11-08X-502  EMPLOYÉE TEMPORAIRE SUR APPEL : MONIQUE SIMARD 
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CONSIDÉRANT QUE madame Monique Simard a terminé le mandat 
intérimaire de remplacement d’un congé maladie au poste de 
préposée à la réception; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines périodes d’achalandage, tel que les 
échéances de paiement de taxes, requièrent la présence de deux 
préposées à la réception; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est parfois nécessaire de procéder à des 
remplacements temporaires, tel que les vacances et autres congés de 
la préposée à la réception; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Simard a les connaissances et les 
compétences requises pour occuper le poste d’employée temporaire, 
au besoin, pour le poste de préposée à la réception; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau     
Appuyé par Jocelyne Larose       
Et résolu 
  
D’autoriser la direction générale à embaucher, au besoin, madame 
Monique Simard, pour des périodes d’achalandage ou de 
remplacement de congés à la réception. La rémunération est celle 
prévue à la convention collective des cols blancs en vigueur. 
 
ADOPTÉE 

 
 
11-08X-503  APPEL DE CANDIDATURES : POSTES DE CHAUFFEURS 
 TEMPORAIRES POUR DÉNEIGEMENT 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de constituer une banque de chauffeurs 
pour les opérations de déneigement; 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron      
Appuyé par Manon Desnoyers      
Et résolu 
 
De procéder à un appel de candidature pour combler des postes de 
chauffeurs temporaires affectés aux opérations d’entretien des voies 
de circulation, l’hiver. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-08X-504 40 ANS DE MAIRIE - M. ANDRÉ AUGER 
 
CONSIDÉRANT QUE M. André Auger, maire de Saint-Lin-Laurentides 
fêtera ses 40 ans à la mairie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soirée hommage soulignera cet évènement; 
 
Il est proposé par Stéphane Breault 
Appuyé par Jocelyne Larose 
Et résolu 
 
Que le Conseil achète un billet au coût de 100 $ pour assister au 
souper hommage des 40 ans de M. André Auger qui se tiendra le 1er 
octobre prochain à la salle l’Opale. 
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ADOPTÉE 
 
 

11-08X-505 SUBVENTION AUX LOISIRS D’EN HAUT 
 
CONSIDÉRANT QUE des montants ont été budgétés pour 
subventionner les organismes de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Loisirs d’en Haut ont prévu des rénovations 
importantes à leur édifice; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a peu de moyen financier; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau 
Appuyé par Manon Desnoyers 
Et résolu 
 
QUE le Conseil autorise le versement d’une subvention au montant de 
8136.74 $ au Loisirs d’en-Haut en remboursement des dépenses 
effectuées pour la rénovation du chalet des loisirs. 
 
ADOPTÉE 

 
 
11-08X-506 AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 823-11 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 377 CONCERNANT 
 L’AFFICHAGE 

 
Avis de motion, avec dispense de lecture est donné par M. Stéphane 
Breault qu'à une séance subséquente, un règlement modifiant le 
Règlement de zonage no377, afin de modifier certaines dispositions 
applicables à la zone R1-52 relativement à l’affichage. 
 

 
11-08X-507  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 823-11 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 823-11 CONCERNANT LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 377 AFIN DE 
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS SPÉCIALES 
APPLICABLES À LA ZONE R1-52 RELATIVEMENT À 
L’AFFICHAGE. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Julienne a le 
pouvoir, en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme de réglementer les usages et les normes du territoire de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de type industriel spécifique est 
autorisé dans la zone R1-52; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’affichage sur poteau est pour une 
question de visibilité et de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Stéphane 
Breault, district 2, à l’assemblée du 22 août 2011; 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Lucien Thibodeau   
Et résolu 
 
QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Municipalité 
de Sainte-Julienne et il est, par le présent Règlement 823-11 décrété 
ce qui suit : 
 
Article 1 : Modification de l’article 111.4 
L’alinéa 12 de l’article 111.4 intitulé « Dispositions spéciales 
applicables à la zone R1-52 » est remplacé par le texte suivant : 
 
Une enseigne fixée au bâtiment principal est autorisée selon les 
normes suivantes : 
 
1) Le nombre d’enseigne installé ou appliqué à plat sur le bâtiment 
 principal est fixé à un (1); 
 
2) L’enseigne doit être installée sur le mur avant du bâtiment 
 principal et ne doit jamais dépasser la hauteur et la largeur du mur 
 sur lequel elle est installée; 
 
3) La superficie de l’enseigne publicitaire posée sur le bâtiment 
 principal est limitée à 5 mètres carrés (53.8 pieds carrés). 
 
Une enseigne sur poteau, socle ou structure est autorisée selon les 
normes suivantes : 
 
1) Le nombre d’enseigne sur poteau, socle ou structure est fixé à un 
 (1); 
 
2) L’enseigne sur poteau, socle ou structure doit être située dans la 
 marge avant à un minimum de 3.04 mètres (10 pieds) des lignes 
 de terrain et doit être située à l’extérieur de l’emprise de la voie 
 publique; 
 
3) L’enseigne sur poteau, socle ou structure doit avoir une hauteur 
 maximale de 3.04 mètres (10 pieds); 
 
4) L’enseigne sur poteau, socle ou structure doit avoir une superficie 
 maximale de 5 mètres carrés (53.8 pieds carrés); 
 
5) L’éclairage de l’enseigne doit se faire par projection; 
 
6) L’enseigne sur poteau, socle ou structure doit servir seulement 
 pour annoncer l’établissement et doit être enlevé par le 
 propriétaire dans les trente (30) jours suivant la fermeture de 
 l’établissement. 
 
Article 2 : Entrée en vigueur 
Le présent Règlement 823-11 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-08X- 508    DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE DU 
 RÈGLEMENT 818-11 
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Il est proposé par Manon Desnoyers 
Appuyé par Stéphane Breault 
Et résolu 
 
Que le Conseil prenne acte du dépôt du certificat de la tenue de 
registre du Règlement 818-11 telle que déposé par la directrice 
générale adjointe et ainsi libellé : 
 
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose 
le certificat donnant les résultats de la tenue de registre du Règlement 
818-11 relatif à un emprunt de 650 000 $ pour financer l’achat de trois 
(3) camions pour le Service des travaux publics. 
 
Je, soussignée, France Landry, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Julienne 
certifie  
 
1. Qu’un avis public adressé aux personnes habiles à voter et ayant 

 droit de signer une demande de participation à un référendum a 

 été affiché le 4 août 2011; 

 
2. Que le nombre de personnes habiles à voter sur le Règlement 

 numéro 818-11 est de 6760; 

 
3. Que le nombre de demandes requise pour qu’’un scrutin 

 référendaire soit tenu est de 500; 

 
4. Que le nombre de signature apposée sur le registre prévu à cette 

 fin, le 15 août 2011, est de zéro (0). 

 
En conséquence, je déclare que le Règlement 818-11 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la présente tenue de registre a été donné le 15 août 
2011 à l’hôtel de ville de Sainte-Julienne, au 1400, route 125, Sainte-
Julienne. 
 
Donné à Sainte-Julienne, ce 15 août 2011. 
 
 
 
 
France Landry  
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe  

  
 ADOPTÉE 
 
 
11-08X -509    AUTORISATION DE SIGNATURES - PACTE RURAL 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé, par sa résolution 11-07R-
395, le dépôt d’une demande de financement des lumières 
décoratives par le pacte rural; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron 
Appuyé par Danielle Desrochers 
Et résolu 
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QUE la Municipalité de Sainte-Julienne dépose une demande d’aide 
financière dans le cadre du pacte rural pour l’achat et l’installation de 
lumières décoratives; 
 
Le financement de ce projet soit affecté directement à la partie 
réservée à la Municipalité de Sainte-Julienne dans le cadre du pacte 
rural; 
 
Monsieur le maire Marcel Jetté et la directrice générale adjointe 
madame France Landry soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Sainte-Julienne le protocole d’entente à intervenir 
entre les parties. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-08X-510   DÉMOLITION DU CHALET ET DE SES DÉPENDANCES SITUÉS 
 AU 1454, BOULEVARD MANSEAU AINSI QUE NETTOYAGE DE 
 CE TERRAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le chalet situé au 1454, boulevard Manseau, 
ses remises et sa piscine sont délabrés et insalubres, ont perdu plus 
de 50% de leur valeur par vétusté et constituent un danger, ce qui 
contrevient à l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1) et aux articles 4c), 27, 28, 36 et 37 du Règlement 
concernant les nuisances, la paix, l’ordre et le bien-être général dans 
la Municipalité, n° 902-98; 
 
CONSIDÉRANT également que ces bâtiments contreviennent aux 
exigences de revêtement extérieur des articles 62 et 87 du Règlement 
de zonage n° 377; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le terrain situé au 1454, boulevard 
Manseau, de déchets, débris, morceaux de plastique, de métal, de 
ciment et de bois de toute sorte, incluant notamment un foyer, un table 
à pique-nique en mauvais état, des planches de bois, des toiles, des 
dalles de ciment, ainsi que des objets de même nature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de ces objets constitue une 
nuisance et une cause d’insalubrité contrevenant aux dispositions de 
l’article 4 f) du Règlement concernant les nuisances, la paix, l’ordre et 
le bien-être général dans la municipalité, n° 902-98, de l’article 67 du 
Règlement de zonage, n° 377, des articles 55 à 61 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et des articles 20 et 66 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et constitue 
également un entreposage extérieur en zone résidentielle R1-9 interdit 
par la grille des usages et normes et par les articles 78 à 81 du 
règlement de zonage; 
 
En conséquence et pour ces motifs, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau 
Appuyé par Jean-Pierre Charron 
Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit ; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que le chalet portant le numéro 
civique 1454, boulevard Manseau, ses remises et sa piscine 
contreviennent à la réglementation municipale, sont délabrés et 
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insalubres, ont perdu plus de 50% de leur valeur par vétusté et 
constituent un danger; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse qu’il existe sur le terrain situé au 
1454, boulevard Manseau, des nuisances ainsi qu’une cause 
d’insalubrité; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’entreposage extérieur sur ce 
terrain contrevient aux dispositions du règlement de zonage; 
 
QUE la Municipalité mandate la firme d’avocats Dunton Rainville 
sencrl pour entreprendre les procédures judiciaires qui s’imposent afin 
de faire démolir tous les bâtiments et la piscine situés au 1454, 
boulevard Manseau et nettoyer ce terrain afin que cessent les 
contraventions à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à la Loi sur 
les compétences municipales, à la Loi sur la qualité de 
l’environnement et à la réglementation municipale. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-08X-511   LEVÉE DE SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers,  
Appuyé par Danielle Desrochers  
 
Et résolu de lever la séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Marcel Jetté  France Landry   
Maire Directrice générale adjointe et  
 secrétaire-trésorière adjointe   
  
 
 
 


