
Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 5 octobre  2011 

1 
 

PROCÈS VERBAL de la session ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le mercredi 5 octobre 2011 
à 20h00 à la salle municipale au 1380, route 125 à Sainte-
Julienne, lieu ordinaire des sessions 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 est absente. 
 
Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel Jetté, 
maire 
 
Est présente, madame France Landry, directrice générale adjointe 
et secrétaire-trésorière adjointe.  
   
Le maire déclare la séance ouverte à 20 heures. 
 
 

11-10R-583 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR   
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que l’ordre du jour du 5 octobre 2011 soit 
 adopté.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-584 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 
 RÉGULIÈRE DU 7 SEPTEMBRE 2011   

 
Attendu que  le procès-verbal a été préalablement 
 transmis aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  le procès-verbal de la session régulière 
 du 7 septembre soit adopté.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-585 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 

 EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2011   
 
Attendu que  le procès-verbal a été préalablement 
 transmis aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que  le procès-verbal de la session extraordinaire 
 du 26 septembre 2011 soit adopté.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes 
présentes à s’exprimer. 
 
 

11-10R-586 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  que le conseil approuve les listes des 
 comptes à payer aux fournisseurs totalisant  
 787 384.79 $. 
 
 Et en autorise le paiement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-587    ACCEPTATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DURANT 

 LE MOIS DE SEPTEMBRE 2011  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  le conseil entérine les déboursés des 
 chèques émis durant le mois de 
 septembre 2011 totalisant 184 009.07 $ 
 selon la liste présentée datée du 30 
 septembre 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-10R-588 RADIATION DE TAXES ~ MATRICULE 8994-51-1281 
 
Considérant que la propriété identifiée sous le matricule 
 8994-51-1281 a fait l’objet de procédures 
 en saisie immobilière; 
 
Considérant que  la propriété a fait l’objet d’une vente par 
 shérif le 16 décembre 2010; 
 
Considérant qu’à  compter du 17 décembre 2010, les taxes 
 doivent être facturées au nouvel acquéreur; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu  d’autoriser la radiation des taxes du 
 matricule 8994-51-1281, antérieures au 
 17 décembre 2010 totalisant un montant 
 de 686.88 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-589 RADIATION DE TAXES ~ MATRICULE 8192-90-5082 
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Considérant que  la propriété identifiée sous le matricule 
 8192-90-5082 a fait l’objet de procédures 
 en saisie immobilière; 
 
Considérant que  la propriété a fait l’objet d’une vente par 
 shérif le 16 décembre 2010; 
 
Considérant qu’à  compter du 17 décembre 2010, les taxes 
 doivent être facturées au nouvel acquéreur; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  d’autoriser la radiation des taxes du 
 matricule 8192-90-5082, antérieures au 
 17 décembre 2010, et totalisant un  montant 
 de 885.08 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
11-10R-590 CARTE DE MEMBRE ~ FONDATION DES SAMARES  

  
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que la Municipalité de Sainte-Julienne 
 renouvelle sa carte de membre de la 
 fondation des Samares au coût de 100 $ 
 et en autorise le paiement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-591 MANDAT DE VÉRIFICATION 2011 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  la Municipalité de Sainte-Julienne mandate 
 la firme DCA comptable agrée pour les 
 travaux de vérification 2011 pour un 
 montant de 21 800 $ plus les taxes 
 applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-592 OMH~ APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ ET VERSEMENT 

 
Considérant  le dépôt par la Société d’Habitation du 
 Québec d’un budget révisé pour l’année 
 2011 ; 
   
Considérant que  ce budget révisé laisse entrevoir un déficit 
 anticipé de 79 683 $; 
 
Considérant que  la Municipalité doit verser à l’OMH un 
 montant représentant 10 % du déficit 
 anticipé; 
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Considérant que la Municipalité a déjà versé un montant 
 de 7840 $ : 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que la Municipalité adopte le budget révisé 
 déposé par la SHQ en regard de l’Office 
 Municipal d’Habitation et autorise le 
 versement d’un montant de 128 $ en 
 ajustement des montants versés en regard 
 du déficit anticipé 2011.  
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-10R-593 2E VERSEMENT ~ SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Lucien Thibodeau  
 
Et résolu que  la Municipalité de Sainte-Julienne autorise 
 le versement d’un montant de 482 969 $ à 
 titre de 2e versement pour les sommes 
 payables en 2011 pour les services de la 
 Sûreté du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-594 LOCATION MACHINE À TIMBRES 

 
Considérant que  le bail de la location de la machine à 
 timbres est à échéance; 
 
Considérant qu’ après vérification, il y a lieu de louer un 
 modèle différent pour diminuer les coûts; 
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  le conseil autorise la directrice générale 
 adjointe à signer un bail de location d’une 
 période de 60 mois auprès de la 
 compagnie Pitney Bowes pour la location 
 d’une timbreuse de modèle DM400c pour 
 un montant trimestriel de 958.78 $ plus 
 les taxes applicables, le tout tel que plus 
 amplement décrit sur l’entente 02691496. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-595  OCTROI DU CONTRAT ~ ACHAT DE SEL 

 
Considérant que  le directeur des travaux publics a procédé à 
 un appel d’offres public pour l’achat de sel 
 pour l’entretien des chemins d’hiver; 
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Considérant que  l’appel d’offres a été publié sur le site SEAO 
 le 28 septembre 2011; 
 
Considérant que deux fournisseurs ont déposé leur offre; 
 
Considérant que les soumissions reçues sont les suivantes : 
     
Sifto        93.22 $ la tonne 
Mines Seleine   82.99 $ la tonne 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que  la Municipalité accorde le contrat d’achat de 
 800 tonnes de sel à Mines Seleine, une 
 division de la Société canadienne de Sel 
 ltée pour un montant de 66 392 $ plus les 
 taxes applicables. Ce montant sera payé au 
 compte 1 02 330 00 622 et partagé sur les 
 années financières 2011et 2012. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-596  LOCATION DE CAMIONS ~ HIVER 2011 

 
Considérant que  le directeur des travaux publics est allé en 
 appel d’offres sur invitation pour la location 
 de 3 camions équipés pour le déneigement; 
 
Considérant que trois fournisseurs ont déposé une 
 soumission, mais que deux seulement 
 étaient conformes; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault 
 
Et résolu que  la Municipalité octroie la location de 3 
 camions pour une période de 4 mois auprès 
 de Location Peterbilt au coût mensuel de 
 20 475 $ plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-597 AUTORISATION DE PAIEMENT ~ RUE PAPILLON 

 
Considérant que  le conseil, par sa résolution 11-08R-474, 
 octroyait le contrat de pavage de la rue 
 Papillon; 
 
Considérant que  les travaux sont terminés; 
 
Considérant que  conformément aux documents de 
 soumission, la Municipalité effectue une 
 retenue de 10 %; 
 
En conséquence, 
 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 5 octobre  2011 

6 
 

Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  d’autoriser le versement d’un montant de 
 43 369.43 $ à l’entreprise 9102-6963 
 Québec Inc. (Poitras Asphalte et du Nord), 
 tel qu’il apparaît à la facture no. 1413. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-598 CAMÉRAS ~ GARAGE MUNICIPAL 

 
Considérant que  de l’équipement de valeur est entreposé au 
 garage municipal; 
 
Considérant qu’il  y a lieu de sécuriser les lieux; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  le conseil autorise le directeur des travaux 
 publics à faire installer un système de 
 surveillance par caméras au garage 
 municipal au montant de 3850 $ plus les 
 taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-599 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 10-11X-642 

 
Considérant que  le conseil a adopté, le 15 novembre 
 2010, la résolution 10-11X-642, autorisait 
 l’acquisition de la rue Benoît par M. Alain 
 Chaussé; 
 
Considérant que  cette résolution prévoyait que la Municipalité 
 assumerait les frais de notaire; 
 
Considérant qu’il  y a lieu que ces frais soient assumés par 
 l’acquéreur; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que  le conseil amende la résolution 10-11X-642 
 en modifiant « que la municipalité assume 
 les frais du notaire instrumentant » par 
 « que l’acquéreur assume les frais du 
 notaire instrumentant. 
      
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11-10R-600  DÉPOT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 14 SEPTEMBRE 

2011 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
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Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  d’accepter le dépôt du procès-verbal de la 
 réunion du comité consultatif d’urbanisme 
 tenue le 14 septembre 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-601 DÉPOT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 28 SEPTEMBRE 

 2011 
 

Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu  d’accepter le dépôt du procès-verbal de la 
 réunion du comité consultatif d’urbanisme 
 tenue le 28 septembre 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11-10R-602 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ~ 4085, ROUTE 337 

 NORD 
 
Considérant  la recommandation négative du comité 
 consultatif d’urbanisme, le 14 septembre 
 2011, pour une demande de dérogation 
 mineure à l’égard du 4085, route 337 Nord, 
 sous le numéro 2011-DM-015;  
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Manon Desnoyers   
 
Et résolu  de refuser la demande de dérogation 
 mineure suite à la construction d’un garage 
 détaché au 4085, route 337 Nord. 
 
Monsieur Lucien Thibodeau vote contre cette résolution. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
11-10R-603 DEMANDE PIIA ~ 2495, RUE CARTIER 

 
Considérant  la recommandation négative du comité 
 consultatif d’urbanisme, le 14 septembre 
 2011, pour une demande de plan 
 d’implantation et d’intégration architectural à 
 l’égard du 2495, rue Cartier, sous le numéro 
 2011-PIIA.-010;  
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu  de refuser le plan d’implantation et 
 d’intégration architectural proposé pour le 
 2495, rue Cartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-604 DEMANDE PIIA ~ 1190, ROUTE 125 
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Considérant  la recommandation positive du comité 
 consultatif d’urbanisme, le 14 septembre 
 2011, pour une demande de plan 
 d’implantation et d’intégration architectural à 
 l’égard du 1190, route 125, sous le numéro 
 2011-PIIA.-011;  
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  d’accepter le plan d’implantation et 
 d’intégration architectural proposé pour le 
 1190, route 125, conditionnellement au 
 dépôt d’un certificat d’implantation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-10R-605 DEMANDE PIIA ~ 2011-PIIA-012, PROJET DE LOTISSEMENT 
MAJESKA (SECTEUR 4-VENTS) 
 
Considérant  la recommandation positive du comité 
 consultatif d’urbanisme, le 28 septembre 
 2011, pour une demande de plan 
 d’implantation et d’intégration architectural à 
 l’égard du projet de lotissement Majeska; 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  d’accepter le plan d’implantation et 
 d’intégration architectural proposé pour le 
 projet de lotissement Majeska (secteur 4-
 vents) conditionnellement au respect de la 
 réglementation du ministère du 
 Développement durable et des Parcs 
 MDDEP en matière de milieu humide. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-606 CONTRAT DE TRAVAIL ~ ÉRIC DUCASSE 

 
Considérant que  le contrat de travail du directeur du  Service 
 incendie se terminait le 31 décembre 2010;
  
Considérant qu’il  y a lieu de signer un nouveau contrat de 
 travail;  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que  le maire et la directrice générale adjointe 
 soient autorisés à signer pour et au nom de 
 la Municipalité de Sainte-Julienne le contrat 
 de travail 2011-2012 à intervenir entre le 
 directeur du Service incendie et la 
 Municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11-10R-607 CONTRAT DE TRAVAIL ~ ROGER QUIROUET 
 
Considérant que  M. Roger Quirouet, par la résolution 10-
 08R-435, a été nommé capitaine du Service 
 incendie; 
 
Considérant qu’à  cet effet il y a lieu de signer un contrat de 
 travail; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que  le maire et la directrice générale adjointe 
 soient autorisés à signer pour et au nom de 
 la Municipalité de Sainte-Julienne le contrat 
 de travail 2011-2012 à intervenir entre le 
 capitaine du Service incendie et la 
 Municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-608 PRÊT DE LOCAL ~ SAINT-VINCENT DE PAUL 

 
Suite à la demande de la Société Saint-Vincent-de-Paul;  
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que  la Municipalité autorise la Société St-
 Vincent-de-Paul à utiliser le local du 2420, 
 rue cartier afin d’entreposer des denrées 
 non périssables pour la période du 2 
 novembre au 15 décembre 2011 
 inclusivement; 
 
 Autorise l’utilisation de la salle municipale, à 
 titre gratuit, pour la journée de la guignolée 
 qui se tiendra le samedi, 3 décembre 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
11-10R-609 PROGRAMMATION 2010-2013 ~ TAXE SUR L’ESSENCE 

 ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)  
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que  le conseil mandate la firme LBHA pour la 
 préparation de la programmation 2010-
 2013 de la taxe sur l’essence et de la 
 contribution du Québec (TECQ) pour un 
 montant de 1 800 $ plus les taxes 
 applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-10R-610 DEMANDE DE COMMANDITE ~ HANDAMI 
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Sur recommandation de la directrice des loisirs, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que  la Municipalité verse un montant de 200 $ à 
 l’organisme Handami à titre de commandite. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-10R-611 RALLYE SCOUT SAINTE-JULIENNE  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par monsieur Lucien Thibodeau  
 
Et résolu  de faire l’achat, au coût de 55 $, d’une 
 participation au rallye scout de Sainte-
 Julienne qui se tiendra le 5 novembre 
 prochain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-612 MANDAT ~ ACQUISITION DU PARC LIONEL RICARD 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu  de mandater le maire et la directrice 
 générale adjointe pour entreprendre les 
 démarches en vue de l’acquisition du lot 
 4 080 530, mieux connu sous le nom de 
 parc Lionel Ricard, appartenant 
 actuellement à la Fabrique Sainte-Julienne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11-10R-613 AJOURNEMENT 

 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault   
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron   
 
Et résolu  d’ajourner cette séance au lundi, 17 octobre 
 2011 à 20h00. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
11-10R-614 RÉOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu de  rouvrir cette séance le lundi, 17 octobre 

2011 à 20h00. 
 
Sont présents lors de la réouverture les conseillers suivants: 
 
Monsieur Jean-Pierre Charron, district 1  
Monsieur Stéphane Breault, district 2 
Madame Manon Desnoyers, district 3 
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Madame Jocelyne Larose, district 4   
Madame Danielle Desrochers, district 6 
 
Monsieur Lucien Thibodeau, district 5 est absent 
 
Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel Jetté, 
maire 
 
Est présente, madame France Landry, directrice générale adjointe 
et secrétaire-trésorière adjointe.  
 

 
11-10R-615 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 

 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu  d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R-616 OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT ~ SABLE D’HIVER 

 
Considérant que  le directeur des travaux publics a procédé à 
 un appel d’offres public pour 
 l’approvisionnement de 5 000 tonnes de 
 sable d’hiver; 
 
Considérant que cet appel d’offres est paru le 28 septembre 
 2011 dans SEAO; 
 
Considérant qu’ un seul fournisseur a déposé une 
 soumission; 
 
Considérant qu’ en vertu de l’article 938.3 du Code 
 municipal il est loisible à une municipalité de 
 négocier le prix lorsqu’il y a un seul 
 soumissionnaire; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron  
Appuyé par madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que  le conseil octroie l’achat de 5 000 tonnes 
 de sable d’hiver à Daniel Laberge 
 transport pour un coût de 17.97 $ la tonne, 
 taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-617 AUTORISATION DE PAIEMENT XXL EXCAVATION 
 
Considérant que  les travaux sont maintenant terminés; 
 
Considérant que la firme LBHA a fait la vérification des 
 travaux; 
 
Considérant l’acceptation finale desdits travaux; 
 
En conséquence, 
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Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil autorise le paiement final des 
 travaux effectués dans le secteur du lac 
 Lemenn à XXL Excavation pour un montant 
 de 73 860.38 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-618 AUTORISATION DE PAIEMENT ~ PAYSAGISTE S. FORGET 
 
Considérant que  la firme LBHA a déposé les certificats de 
 paiement no. 5 pour les travaux exécutés en 
 vertu des Règlements 782-10 et 810-11; 
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que  le conseil autorise un paiement de 
 410 783.16 $ à Paysagiste S. Forget 
 représentant un montant de 343 838.98 $ 
 pour les travaux effectués en vertu du 
 Règlement 782-10 et un montant de 
 66 944.18 $ en vertu du Règlement 810-11. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-619 AVIS DE MOTION ~ RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE 
 ET DE DÉONTOLOGIE 

 
Monsieur Stéphane Breault donne avis de motion qu’à la séance 
du 2 novembre 2011, il présentera ou fera présenter un règlement 
adoptant le code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Sainte-Julienne. Ce règlement sera adopté avec dispense de 
lecture conformément à l’article 445 du Code municipal. 
  
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 825-11  
  
Conformément aux règles régissant l’adoption du code d’éthique et 
de déontologie, monsieur Stéphane Breault dépose le projet de 
Règlement 825-11 concernant l’adoption du code d’éthique et de 
déontologie de la Municipalité de Sainte-Julienne. Le projet de 
règlement est annexé aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 

ANNEXE 
Projet de Règlement 825-11 

 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
de la Municipalité de Sainte-Julienne 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
 matière municipale, entrée en vigueur le 2 
 décembre 2010, impose aux municipalités 
 locales de se doter d’un code d’éthique et 
 de déontologie applicable aux élus 
 municipaux; 
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Attendu que le conseil de toute municipalité qui n’a pas 
 un tel code conforme aux exigences de la 
 Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
 municipale doit l’adopter par règlement au 
 plus tard le 2 décembre 2011; 
 
Attendu que  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique 
 et la déontologie en matière municipale ont 
 été respectées; 
 
Attendu qu’  un avis de motion a été donné par 
 Stéphane Breault, le 5 octobre 2011; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par 
Appuyé par  
 
Et résolu  d’adopter le code d’éthique et de 
 déontologie suivant : 
 
ARTICLE 1: PRÉSENTATION 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27). Il s’applique à tout membre du 
conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne. 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit 
adopter un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil 
d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière 
d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles. 
 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un 
tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste 
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
Municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Organisme municipal » : 
 
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
 municipalité; 
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2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de 
 membres du conseil d'une municipalité; 
3° un organisme dont le budget est adopté par la Municipalité ou 
 dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-
 ci; 
4° un conseil, une commission ou un comité formé par la 
 Municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui 
 est soumise par le conseil; 
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de 
 laquelle une personne est désignée ou recommandée par la 
 Municipalité pour y représenter son intérêt.  
 
ARTICLE 3: BUTS DU CODE 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un 
 membre du conseil de la Municipalité et contribuer à une 
 meilleure compréhension des valeurs de la Municipalité; 
 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 
 l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de 
 décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à 
 ce titre ; 
 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 
 résoudre efficacement et avec discernement ; 
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux 
 manquements déontologiques. 
 
ARTICLE 4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
Les principales valeurs de la Municipalité et des organismes 
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie 
sont : 

 
1) L’intégrité 
 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette 
mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et 
discernement.  
 
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
 Municipalité et les citoyens 
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a 
droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 
Il est sobre et vêtu convenablement. 
 
4) La loyauté envers la Municipalité  
 
Tout membre recherche l’intérêt de la Municipalité. 
 
5) La recherche de l’équité  
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en 
accord avec leur esprit. 
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6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre (du) (d’un) 
 conseil  
 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 
 
ARTICLE 5: RÈGLES DE CONDUITE 
Les valeurs énoncées dans ce code doivent guider la conduite 
d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il y 
siège en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité.  
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie 
ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

 
1) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
 peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
 de ses fonctions; 

 
2) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de 
 la Loi sur les élections et les référendums dans les 
 municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 
3) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
 inconduites. 
 
ARTICLE 6 : CONFLITS D’INTÉRÊT 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, 
d’une part, son intérêt personnel et, d’autre part, celui de la 
Municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
ARTICLE 7 : AVANTAGES 
Il est interdit à toute personne : 
 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout 
 avantage pour elle-même ou pour une autre personne en 
 échange d’une prise de position sur une question dont un 
 conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
 peut être saisi; 
 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
 influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
 ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
  
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est 
pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe  2 du 
premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
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déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
Municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, 
le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
  
Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 
indirect dans un contrat avec la Municipalité ou un organisme 
municipal. 
 
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
suivants : 
 
1°  le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation 
 et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ; 
 
2°   l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions 
 d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un 
 administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% 
 des actions émises donnant le droit de vote ; 
 
3  l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
 administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, 
 d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux 
 documents des organismes publics et sur la protection des 
 renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif 
 ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit 
 être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre 
 du conseil de la Municipalité ou de l'organisme municipal ; 
 
4°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
 remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou 
 un service auquel le membre a droit à titre de condition de 
 travail attachée à sa fonction au sein de la Municipalité ou de 
 l'organisme municipal ; 
 
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
 fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas 
 inéligible son titulaire ; 
 
6 le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
 générale par la Municipalité ou l'organisme municipal ; 
 
7  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions 
 non préférentielles,  d'un immeuble ; 
 
8  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
 offerts au public par la Municipalité ou l'organisme municipal 
 ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres 
 à des conditions non préférentielles ; 
 
9°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens 
 que le membre est obligé de faire en faveur de la Municipalité 
 ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition 
 législative ou réglementaire ; 
 
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Municipalité 
 ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre 
 n'occupe son poste au sein de la Municipalité ou de 
 l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste 
 lors de l'élection où il a été élu ; 
 
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la 
 Municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat 
 soit conclu de préférence à tout autre.  
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Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être 
prise en considération une question dans laquelle il a directement 
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la 
nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur 
cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces 
délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du 
membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la 
Municipalité ou de l’organisme municipal. 
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement 
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 
lui. 
 
ARTICLE 8 : DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
ARTICLE 9 : UTILISATION DES RESSOURCES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation 
des ressources, des biens ou des services de la Municipalité ou 
des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins 
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre 
utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à 
la disposition des citoyens.  
 
ARTICLE 10 : RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la Municipalité et des organismes 
municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
ARTICLE 11 : OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la Municipalité après 
la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui 
est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de 
ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 12 : SANCTIONS 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27), un manquement 
au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre 
du conseil de la Municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 
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1°   la réprimande; 
 
2°  la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de 
 la Commission municipale du Québec : 
 
a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 
 la valeur de ceux-ci ; 
 
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans 
 le code. 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
 somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
 règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un 
 comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un 
 organisme; 
 
4°   la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
 durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant 
 avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
  

« Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à 

aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. » 
 
 

11-10R-620 PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT 
 
Considérant que la Municipalité a mis sur pied un programme 
 d’embellissement visant à améliorer notre 
 environnement; 
 

Considérant que la population a été appelée à poser des 
 gestes concrets en posant leur candidature 
 à un concours; 
 
Considérant que les catégories suivantes ont été soumises à 
 la population pour inscription au concours 
 soit : 
 

 Revitalisons nos rives 

 Cultivons nos potagers 

 Embellissons nos balcons 

 Améliorons nos maisons et nos environs 

 Fleurissons nos espaces 

 
Considérant qu’ un jury a désigné 3 gagnants par catégorie 
 soit un 1er, 2e et 3e prix; 
 
Considérant que  la Municipalité veut récompenser l’effort des 
 citoyens à améliorer notre milieu de vie; 
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Danielle Desrochers  
Appuyé par madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que  la Municipalité décrète l’octroi d’un montant 
 de 2 800 $ à partager entre les gagnants de 
 chaque catégorie, conformément à la 
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 répartition déterminée par le comité 
 d’embellissement; 
  
 Le dévoilement des gagnants de chacune 
 des catégories s’effectue lors d’une soirée 
 spéciale le 26 octobre prochain;  
 
 La direction des finances soit autorisée à 
 procéder à l’émission des chèques au 
 gagnant de chacune des catégories. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-621 REVITALIS’ACTION SAINTE-JULIENNE ~ ADOPTION DU 
 SCÉNARIO DE REVITALISATION 

 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Danielle Desrochers 
 
Et résolu que  le conseil adopte le scénario de 
 revitalisation du noyau villageois incluant les 
 priorités 2011-2012 et le plan d’action 
 2011-2014 tel que déposé par Mme Marie 
 Poupier, chargée de projet de 
 Revitalis’action Sainte-Julienne. Ces 
 documents sont annexés au procès-verbal 
 pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R-622 AVIS D’ÉLIMINATION ~ ARCHIVES MUNICIPALES 

 
Considérant qu’un mandat a été donné à la firme Gestion de 
 documents Carrière Inc pour procéder à 
 l’épuration des archives municipales; 
 
Considérant que la firme a préparé un avis d’élimination de 
 certains documents conformément au 
 calendrier de conservation; 
 
Considérant que le conseil a pris connaissance de ce 
 document; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron   
Appuyé par monsieur Stéphane Breault   
 
Et résolu que  le conseil autorise la destruction des 
 documents entreposés dans les boîtes D-
 001 à D054 et D-056 à D-058. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R- 623 OPÉRATION CADASTRALE ~ LOT 3 442 178 

 
Considérant que la Municipalité s’est portée acquéreur du lot 
 3 442 178 lors de la vente par shérif du 18 
 août 2011; 
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Considérant que la Municipalité doit céder une partie de ce 
 lot; 
 
Considérant qu’à cet effet une opération cadastrale est 
 nécessaire pour identifier les nouveaux lots; 
 

En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers   
Appuyé par monsieur Stéphane Breault   
 
Et résolu que  le conseil autorise la direction générale à 
 signer pour et au nom de la Municipalité le 
 plan cadastral parcellaire préparé par M. 
 Pierre Lacas, arpenteur géomètre et 
 formant les lots 4 622 367 et 4 622 368 à 
 même le lot 3 442 178.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-624 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 12 OCTOBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault   
Appuyé par madame Jocelyne Larose   
 
Et résolu que  le conseil prenne acte du dépôt du procès-
 verbal du comité consultatif d’urbanisme du 
 12 octobre 2011. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

11-10R-625 PIIA ~ 2507-2509, RUE VICTORIA 
 
Considérant qu’une demande a été déposée pour changer le 
 revêtement de la toiture, refaire l’escalier en 
 bois traité et peinturer l’escalier et le balcon 
 avant au 2507-2509, rue Victoria; 
 
Considérant la recommandation positive du comité 
 consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault   
Appuyé par madame Manon Desnoyers   
 
Et résolu que  le conseil accepte la demande de PIIA pour 
 le 2507-2509, rue Victoria 
 conditionnellement au respect des 
 exigences suivantes: 

 

- Le toit sera recouvert de bardeaux 
architecturaux noirs; 
 

- Les balcons et escaliers en bois traité 
 seront peints en blanc et gris. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R-626 PIIA ~ 1271-1273, CHEMIN DU GOUVERNEMENT 
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Considérant qu’une demande a été déposée pour mettre du 
 revêtement extérieur en vinyle blanc, une 
 toiture en tôle non-galvanisée pré-peinte 
 noire et une porte de garage blanche; 
 
Considérant la recommandation positive du comité 
 consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault   
Appuyé par madame Manon Desnoyers   
 
Et résolu que  le conseil accepte la demande de PIIA pour 
 le 1271-1273, chemin du Gouvernement 
 conditionnellement au respect de l’exigence 
 suivante: 

 

 La nouvelle fenêtre doit être du même style 
 que les autres fenêtres de la résidence. 

    
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R-627 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 824-11 (MAISON DES 

 JEUNES) 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte, avec dispense 
 de lecture, le Règlement 824-11 modifiant le 
 Règlement de zonage 377 afin d’autoriser 
 l’usage spécifique de maison des jeunes 
 dans la zone R1-100. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
Canada 
Province de Québec 
MRC de Montcalm 
Municipalité de Sainte-Julienne 

RÈGLEMENT 824-11 

 
Règlement 824-11 concernant la modification du Règlement 
de zonage 377 afin d’autoriser l’usage spécifique de maison 
des jeunes dans la zone R1-100 
 
Considérant que   le paragraphe 3 du deuxième alinéa de 
 l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme (L.R.Q. A-19.1) autorise la 
 Municipalité à spécifier dans son règlement 
 de zonage, pour chaque zone, les usages 
 qui sont autorisés; 
 
Considérant qu’ il y a lieu de permettre dans la zone R1-100, 
 à certaines conditions, l’usage spécifique de 
 maison des jeunes respectant l’ensemble 
 des normes applicables à la construction 
 d’une habitation unifamiliale isolée dans 
 cette zone; 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers   
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron   
 
Et résolu que  soit adopté le Règlement no. 824-11. 
 
Article 1 : 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
Le chapitre 2 intitulé « Terminologie » du Règlement de zonage 
377, tel qu’amendé est modifié en ajoutant la définition suivante : 
 
« Maison des jeunes »: 
«Établissement organisant des activités pour les jeunes âgés de 
17 ans et moins, ou un service communautaire est effectué. » 
 
Article 3 
La section IV sur les dispositions applicables à certaines zones est 
modifiée en ajoutant l’article 111.7 suivant : 
 
Article 111.7 dispositions spéciales applicables à la zone R1-100 
 
Dans la zone R1-100, il est permis d’effectuer des usages de type 
« maison des jeunes », en respectant les dispositions applicables 
aux zones résidentielles et les dispositions spéciales suivantes : 

 
- La marge arrière et les marges latérales d’un terrain dont 
 l’usage est de type « maison des jeunes » devront être 
 clôturés en respectant les normes de la partie VIII du présent 
 règlement, à l’exception de la hauteur minimale qui doit être de 
 4 pieds; 

 
- Les activités commerciales et domestiques sont prohibées; 
 
- Le ou les bâtiments accessoires doivent servir qu’aux usages 
 accessoires au bâtiment principal et ne doivent pas servir à 
 abriter des humains ni des animaux. 
 
Article 4 
La grille des usages et des normes du chapitre 4 intitulé 
« Dispositions applicables à toutes les zones » est modifiée afin de 
permettre comme usage spécifiquement permis à l’intérieur de la 
zone R1-100 « l’article 111.7 ». 

Article 5 
Le présent Règlement 824-11 entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

 
Avis de motion : 7 septembre 2011 
Adoption du 1er projet : 7 septembre 2011 
Adoption du 2e projet :26 septembre 2011 
Adoption finale : 17 octobre 2011 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté  Madame France Landry   
Maire  Directrice générale adjointe et  
  secrétaire-trésorière adjointe 
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11-10R-628 ADOPTION DU PPCMOI 
  

Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 

Et résolu que le conseil adopte, avec dispense de lecture 
 conformément à l’article 445 du Code 
 municipal, le Règlement 817-11 concernant 
 les projets particuliers de construction, de 
 modification ou d’occupation d’un immeuble 
 (PPCMOI). Le Règlement 817-11 est 
 annexé au procès-verbal pour en faire partie 
 intégrante. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   
 
ANNEXE 
RÈGLEMENT 817-11 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM 
MUNICIPALITE DE SAINTE-JULIENNE 
 
RÈGLEMENT NO 817-11 
 
REGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE. 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 145.36 de la Loi sur 
 l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
 19.1), le conseil peut adopter un règlement 
 sur les projets particuliers de construction, 
 de modification ou d’occupation d’un 
 immeuble pour l'ensemble du territoire de la 
 Municipalité; 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Julienne est dotée 
 d’un comité consultatif d’urbanisme, 
 conformément à la Loi sur l’aménagement 
 et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
Attendu qu’ il est parfois complexe d’autoriser certains 
 projets qui ne respectent pas la 
 réglementation  en vigueur; 
 
Attendu que  la Municipalité de Sainte-Julienne souhaite 
 avoir la possibilité de favoriser des 
 interventions sur mesure par le biais des 
 projets particuliers; 
 
Attendu que  l’application de la technique d’un règlement 
 sur les projets particuliers de construction, 
 de modification ou d’occupation d’un 
 immeuble s’avère un complément 
 intéressant à la réglementation d’urbanisme 
 existante; 
 
Attendu qu’ un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par Stéphane Breault à la séance 
 du conseil municipal tenue le 1er juin 2011; 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Breault  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
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 817-11, décrété ce qui suit : 
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LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
LE TITRE ET LE NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement est identifié de la façon suivante :  
 
« Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 817-11 ». 
LE BUT DU RÈGLEMENT 
Le conseil peut autoriser, sur demande et aux conditions prévues 
au présent règlement, un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d’un immeuble situé sur le territoire 
de la Municipalité, qui déroge à l’un ou l’autre des règlements 
suivants : 
 
1. Règlement de zonage; 
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2. Règlement de construction; 
3. Règlement de lotissement; 
4. Règlement sur les permis et certificats; 
5. Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
 architecturale. 
 
LE TERRITOIRE ASSUJETTI 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux terrains 
situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation comme délimité au 
plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage, 
à l’exception de toute partie de territoire située dans une zone où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour 
des raisons de sécurité publique. 
 
LA VALIDITÉ 
Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, 
paragraphe par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un 
alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou devait être un 
jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure 
en vigueur. 
 
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INTERPRÉTATION 
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés à 
la Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En conséquence, le 
texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des 
dispositions de cette loi. 
 
LA TERMINOLOGIE 
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n'indique un sens différent, les mots, termes et expressions ont le 
sens et la signification qui leur sont respectivement attribués dans 
les définitions intégrées au Règlement de zonage numéro 377 en 
vigueur, comme si elles étaient reproduites ici au long. Si un mot, 
un terme ou une expression n’y est pas spécifiquement noté, il 
s’emploi au sens communément attribué à ce mot, ce terme ou 
cette expression. 
 
LES UNITÉS DE MESURES 
Toutes les dimensions prescrites dans le présent règlement sont 
indiquées en mesures métriques, selon le système international 
d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l’unité 
de mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme s’ils étaient 
au long récités. 
 
L’INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET 
SYMBOLES 
Les titres, tableaux, croquis, symboles et tout autre forme 
d’expression autre que le texte proprement dit, utilisés dans le 
présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de 
droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, 
symboles et le texte proprement dit, c’est le texte qui prévaut. 
 
LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 
 
L’ADMINISTRATION ET L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées 
à l’inspecteur municipal, son représentant autorisé ou toute autre 
personne désignée par résolution du conseil municipal. Dans le 
présent règlement, l’utilisation de l’expression « officier municipal » 
équivaut à l’utilisation de l’expression «inspecteur municipal». 
 
Le conseil nomme l’inspecteur municipal et peut également 
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nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d’administrer et d’appliquer 
ce règlement sous l’autorité de l’inspecteur municipal. 
 
L’inspecteur municipal et ses adjoints possèdent tous les pouvoirs 
qui leurs sont conférés par le Règlement numéro 380 sur les 
permis et certificats, dans l’application du présent règlement.     
 
LES PROCÉDURES, LES SANCTIONS ET LES RECOURS 
Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les 
recours contenues au Règlement de zonage numéro 377 en 
vigueur, comme si elles étaient reproduites ici au long.   
 
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER  
 
PROJET PARTICULIER 
 
Généralités 
Un projet particulier doit viser la construction d’un nouveau 
bâtiment, la modification d’un immeuble ou l’occupation d’un 
immeuble sur un emplacement déterminé situé à l’intérieur d’une 
zone sans toutefois viser l’ensemble de la zone. 
 
De plus, un projet particulier doit déroger à une ou des dispositions 
d’un ou plusieurs des règlements mentionnés à l’article 0. 
 
Transmission d’une demande 
Une demande visant l’approbation d’un projet particulier doit être 
transmise par le requérant ou son mandataire autorisé à l’officier 
municipal. Elle doit être signée par le requérant ou son mandataire 
autorisé et être accompagnée des renseignements et documents 
exigés. 
 
Renseignements et documents exigés pour une demande 
d’approbation d’un projet particulier 
En vue de l’autorisation, une demande d’approbation d’un projet 
particulier doit être présentée à l’officier municipal comme suit : 
 
1. Le formulaire fourni à cette fin doit être rempli en entier et doit 
 être signé par le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire; 
 
2. Le tarif fixé au présent règlement pour l’étude d’une telle 
 demande doit être payé; 
 
3. Les documents suivants doivent être fournis : 
 

a) Le plan d’arpentage du terrain visé par le projet particulier, 
 à une échelle 1 :500; 

 
b) Une copie authentique de tout titre établissant que le 

 requérant est propriétaire de ce terrain ou un document 
 établissant qu’il détient une option d'achat de ce terrain;  

 
c) Le certificat de localisation relatif à toute construction 

 érigée sur ce terrain, y compris la désignation technique; 
 
d) Le cas échéant, la procuration établissant le mandat de 

 toute personne autorisée à agir au nom du propriétaire; 
 
e) Un écrit exposant les motifs de la demande; 
 
f) Une description du projet particulier décrivant notamment 

 (si applicable): 
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- L'implantation au sol des constructions existantes et à ériger 
 sur le terrain, ainsi que leur insertion dans la trame urbaine; 
 
- Dans le cas d’une rénovation, d’une réparation ou d’une 
 transformation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, des 
 photographies récentes du bâtiment visé par la demande, de 
 même que des photographies des façades des bâtiments 
 situés sur les lots adjacents; 
 
- Les types d'occupation prévus du terrain et des constructions 
 existantes ou à y ériger; 
 
- La densité, en termes d'indice de superficie de plancher, des 
 constructions existantes ou à ériger sur le terrain; 
 

- La volumétrie générale et la hauteur des constructions 
 existantes et à ériger sur le terrain, et leur intégration dans le 
 contexte bâti; 
 
- Les occupations du domaine public à prévoir; 
 
- Les propositions d'intégration ou de démolition de 
 constructions existantes, de conservation et de mise en valeur 
 d'éléments architecturaux d'origine; 
 
- Les propositions d'aménagement d'espaces extérieurs, de 
 mise en valeur et de protection des plantations existantes et 
 prévues; 
 
- Les accès véhiculaires, les modes de signalisation pour les 
 piétons et les véhicules, les espaces de stationnement, les 
 accès sans obstacle; 
 
- Les études nécessaires à l'évaluation du projet eu égard à 
 l'ensoleillement, au vent, à la circulation et, le cas échéant, au 
 bruit et aux émanations; 
 
- L’estimation totale des coûts de réalisation ainsi qu’un 
 échéancier de réalisation. 
 
Le requérant peut joindre tout autre document qu'il juge utile au 
soutien du projet qu'il dépose. Un tel document sera étudié dans 
les délais prévus au présent règlement pour l'évaluation du 
programme.  
 
Outre les renseignements prévus au présent article, l’officier 
municipal peut exiger du requérant une étude ou une expertise 
complémentaire portant sur un aspect du projet. Elle doit fixer pour 
la production d'une telle étude ou expertise un délai d'au plus 120 
jours, qui commence à courir à la date à laquelle l’autorité 
compétente avise le requérant de cette exigence. 
 
Les documents fournis en application du présent article demeurent 
la propriété de la Municipalité de Sainte-Julienne. 
 
Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 
Une fois que la demande d’approbation est réputée complète par 
l’officier municipal, cette dernière transmet la demande au comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme peut demander, si jugé 
nécessaire, des renseignements supplémentaires au requérant. Il 
peut également s’adjoindre toute personne qu’il juge à propos afin 
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d’obtenir une expertise technique pertinente. Il peut aussi visiter 
l’immeuble faisant l’objet de la demande. 
 
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
Le comité consultatif d’urbanisme formule, par écrit, sa 
recommandation à l’égard du dossier étudié en tenant compte des 
critères pertinents, prescrits à l’intérieur du présent règlement et 
suggérer des conditions d’approbation. La recommandation est 
ensuite transmise au conseil municipal. 
 
Décision du conseil municipal 
À la suite de la réception de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme, le conseil municipal approuve le projet particulier par 
un projet de résolution si, de l’avis de ce dernier, il rencontre les 
critères énoncés au présent règlement ou il le désapprouve dans 
le cas contraire.   
 
La résolution désapprouvant le projet doit être motivée. 
 
Le projet de résolution est accompagné de tous les plans du projet 
particulier lesquels sont joints en annexe dudit projet de résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
Conditions d’approbation 
Le conseil peut exiger, comme condition d’approbation d’une 
demande, que le propriétaire: 
 
1. Respecte toute condition eut égard aux compétences de la 
 Municipalité 
2. Réalise le projet dans un délai fixe ; 
3. Fournisse des garanties financières. 
 
Conditions non respectées 
Le non-respect d’une ou des conditions fixées par le conseil 
entrainera l’annulation de la résolution autorisant le projet 
particulier. 
 
Modifications aux plans et documents 
Toute modification apportée aux plans et documents après 
l’approbation du conseil, conformément au présent règlement, 
nécessite la présentation d’une nouvelle demande. 
 
PROCÉDURE D’ADOPTION 
 
Adoption 
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) s'appliquent, 
compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la 
résolution par laquelle le conseil accorde la demande. 
 
Mesure de publicité 
Le plus tôt possible après l'adoption du premier projet de résolution 
accordant la demande autorisant un projet particulier, le secrétaire-
trésorier de la Municipalité doit, au moyen d'une affiche ou d'une 
enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement 
visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où 
toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs 
au projet particulier. 
 
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution 
accordant la demande d'autorisation ou renonce à le faire. 
Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée 
par des personnes habiles à voter, l'obligation cesse lorsque le 
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processus référendaire prend fin. 
 
Entrée en vigueur de la résolution 
La résolution entre en vigueur à la suite de son approbation par les 
personnes habilitées à voter lorsque requis et à l’obtention du 
certificat de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de Montcalm. 
 
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le 
secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à 
l’auteur de la demande. 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE PROJET 
PARTICULIER 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Les critères selon lesquels est faite l’évaluation d’une demande 
d’autorisation de projet particulier sont les suivants : 
 
1. Le projet doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme en 
 vigueur; 
  
2. Les occupations prévues doivent être compatibles avec celle 
 du milieu d’insertion; 
 
3. Si le projet implique la construction d’un bâtiment ou la 
 modification d’un bâtiment existant, son architecture doit 
 s’intégrer à son milieu d’insertion; 
 
4. Les effets d’ombre sur les terrains voisins doivent être 
 minimisés; 
 
5. Si le projet implique la construction d’un bâtiment de plus de 
 trois étages, les effets d’accélération des vents susceptibles 
 d’en résulter doivent être contrôlés de façon à minimiser les 
 impacts négatifs pour les piétons; 
 
6. Les impacts négatifs sur la circulation doivent être minimisés; 
 
7. Les impacts négatifs du projet qui résultent de l’émission de 
 bruit perceptible depuis un voisinage résidentiel doivent être 
 minimisés; 
 
8. Le projet doit contribuer à la mise en valeur du domaine public 
 et contribuer à créer un environnement sécuritaire; 
 
9. Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, 
 naturel et paysager de la Municipalité. 
 
DENSITÉ 
Malgré le paragraphe 1° de l’article 0, un projet particulier peut être 
approuvé même s’il ne rencontre pas les densités minimales ou 
maximales inscrites au plan d’urbanisme. 
 
Pour l’application du présent article, le coefficient d’occupation du 
sol et le nombre de logements à l’hectare sont considérés comme 
une densité. 
 
TARIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
TARIFICATION 
Les frais relatifs à l’étude d’une demande de projets particuliers 
sont établis à 500,00$. Les rues et les parcs cédés à la 
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Municipalité sont exclus de ces frais. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Règlement 817-11 entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 
Avis de motion donné le 1er juin 2011  
Projet de règlement le 1er juin 2011  
Assemblée publique de consultation le 31 août 2011  
Adoption finale du règlement le 17 octobre 2011 par la résolution 
11-10R-628 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté  Madame France Landry 
Maire  Directrice générale et  
  secrétaire-trésorière 

 
 
11-10R-629 DÉCORATIONS DE NOËL 

 
Considérant que la Municipalité désire enjoliver certains 
 espaces pour la période des Fêtes; 
 
Considérant que  par les années passées, la Municipalité 
 faisait la location de décorations de Noël; 
 
Considérant que les coûts engendrés par cette location 
 étaient de l’ordre de 3 000 $ par année; 
 
Considérant que  la Municipalité veut diminuer les coûts à 
 long terme; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers   
Appuyé par madame Jocelyne Larose   
 
Et résolu que  la Municipalité autorise l’achat de 
 décorations de Noël auprès de Gestion 
 MRB Inc. pour un montant de 6500 $ plus 
 les taxes applicables, livraison et installation 
 incluse. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
11-10R-630 FÊTE DE NOËL ~ EMPLOYÉS 

 
Considérant que la Municipalité, en tant qu’employeur, veut 
 profiter du temps des Fêtes pour rassembler 
 ses employés dans le cadre d’une activité 
 festive;  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le conseil mandate la directrice du Service 
 des loisirs à organiser une soirée de Noël 
 pour les employés et les membres du 
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 conseil de la Municipalité et à cet effet, 
 affecte un montant de 2 500 $ pour 
 l’organisation de l’activité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R-631 DOSSIER CLAUDE ARCORAGI 

 
Attendu que par sa résolution portant le numéro 11-03X-
 153, le conseil municipal a pris acte de la 
 démission de M. Claude Arcoragi avec effet 
 à compter du 14 mars 2011, tel qu’il appert 
 de cette résolution; 
 
En conséquence de ce qui précède, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose   
Appuyé par monsieur Stéphane Breault    
 
Et résolu que : 
 
Article 1 : Le préambule de la présente résolution en 
 fait partie intégrante; 
 
 
Article 2 : La Municipalité verse à M. Claude Arcoragi 
 une somme de six-mille -six -cent-sept 
 dollars et cinquante-deux cents (6,607,52 $) 
 à titre d’indemnité de vacances, en 
 application de l’article 8.4 b/ des conditions 
 de travail, duquel montant sont déduites les 
 retenues légales applicables; 
 
Article 3 : Le conseil autorise l’émission d’un tel 
 chèque accompagné d’un relevé d’emploi 
 pour transmission à M. Claude Arcoragi, 
 avec copie de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 
11-10R- 632  CESSATION DE CONTRAT 

 
Attendu que madame Diane Desjardins avait été 
 nommée directrice générale et secrétaire-
 trésorière par intérim de la Municipalité de 
 Sainte-Julienne; 
 
En conséquence de ce qui précède,  

 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Charron   
Appuyé par madame Manon Desnoyers    
 
Et résolu que : 
 
Article 1 : Le préambule de la présente résolution en 
 fait partie intégrante; 
 
Article 2 : Le conseil municipal met fin, en date de la 
 présente, au contrat avec Solution DiG Inc. 
 ainsi qu’à la nomination de madame Diane 
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 Desjardins au poste de directrice générale 
 et secrétaire-trésorière par intérim; 
 
Article 3 : Le conseil municipal de Sainte-Julienne 
 remercie madame Diane Desjardins pour la 
 compétence et le dévouement dont elle a 
 fait preuve en toutes circonstances dans 
 l’exécution de son mandat auprès de la 
 Municipalité de Sainte-Julienne; 
 
Article 4 : Le conseil municipal exprime également sa 
 satisfaction à madame Diane Desjardins 
 pour les efforts soutenus qu’elle a apportés 
 au redressement de l’administration et de la 
 gestion préconisé par le conseil municipal 
 au niveau de la direction générale de la 
 Municipalité; 
 
Article 5 : Copie de la présente résolution soit 
 transmise à madame Diane Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
11-10R- 633 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Considérant que le poste de directeur général et secrétaire- 
 trésorier est vacant; 
  
Considérant qu’ il y a lieu de combler ce poste pour  exercer 
 les fonctions qui sont dévolues à un tel 
 officier en vertu du Code municipal et de la 
 législation applicable; 
  
Considérant que madame France Landry occupe le poste de 
 directrice des finances, directrice générale 
 adjointe et secrétaire-trésorière adjointe; 
  
Considérant que celle-ci a indiqué au conseil municipal 
 qu'elle est disposée à occuper le poste de 
 directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

En conséquence de ce qui précède, 
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que : 
 
1. Le préambule de la présente résolution en fait partie 
 intégrante; 
 
2. Madame France Landry soit et est nommée au poste de 
 directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
 Ste-Julienne à compter du 17 octobre 2011; 
 
3. Les conditions de travail et de rémunération de madame 
 France Landry sont établies suivant le contrat de travail 
 convenu entre la Municipalité de Ste-Julienne et madame 
 Landry; 
 
4. Vu cette nomination, le conseil municipal prend acte de la 
 démission de madame Landry au poste de directrice générale 
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 adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et directrice des 
 finances; 
 
5. Le maire et le maire suppléant sont autorisés à signer ledit 
 contrat de travail pour et au nom de la Municipalité de  Ste-
 Julienne. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
11-10R-634 OFFRE D’EMPLOI ~ DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET 

DIRECTION DES FINANCES  
 
Considérant que la nomination de Mme France Landry au 
 poste de directrice générale; 
 
Considérant qu’ à cet effet, il y a lieu de combler le poste de 
 direction des finances et de direction 
 générale adjointe laissés vacants par Mme 
 Landry; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Larose  
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que  le conseil est autorisé à entamer le 
 processus d’embauche d’une personne 
 pour combler les postes de directeur des 
 finances et directeur général adjoint et, à cet 
 effet, s’allie les services de Mme Dominique 
 Collin de la firme DCA comptables agréés 
 pour évaluer les candidatures potentielles.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

 
11-10R-635 LEVÉE DE SÉANCE 

  
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
Il est proposé par madame Manon Desnoyers  
Appuyé par madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu de lever la séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
Marcel Jetté    France Landry  
Maire    Directrice générale adjointe et 
     secrétaire-trésorière adjointe  
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Ville de Sainte-Julienne 
 

SCÉNARIO DE REVITALISATION  

2011-2014 

 
Abréviations :   RSJ : Revitalis’action Sainte-Julienne  FRP : Fondation Rues Principales CLD-MRC : Centre local de développement       GA : gens d’affaires 

SADC : société d’aide au développement des collectivités  CSS : commission scolaire des Samares 
 

Court terme : de 3 à 12 mois  Moyen terme : de 1 à 2 ans Long terme : 2 ans et plus     Continu : permanent 

 

A. ORGANISATION 
 

But : Mobiliser la population autour de la vision commune afin d’engager les résidents, les organismes et les gens d’affaires à contribuer 
concrètement à la revitalisation du noyau villageois 
 
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Faire connaître la vision du 
développement du noyau villageois  
et le scénario de revitalisation pour 
qu’ils deviennent des outils de 
rassemblement qui incitent chaque 
citoyen à faire sa part. 

1.1 Tenir une conférence de presse. 
 

1.2 Diffuser une synthèse via le journal municipal et les 
médias locaux. 
 

1.3 Rendre le scénario de revitalisation disponible sur le site 
internet de la Ville. 

 

RSJ 
 
RSJ 
 
 
RSJ 

Ville, FRP 
 
Ville, FRP 
 
 
Ville, FRP 

Court terme 
 
Court terme 
 
 
Court terme 



2 

 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

2. Obtenir l’engagement de tous les 
partenaires à mettre en œuvre le 
scénario de revitalisation 

2.1 Faire adopter le scénario par le conseil municipal afin 
d’assurer une bonne coordination des actions planifiées 
et éviter tout dédoublement. 
 

2.2 Transmettre à chaque partenaire son propre plan 
d’action. 

 
 

Ville 
 
 
 
RSJ 

RSJ, FRP 
 
 
 
FRP, Ville, 
CLD, GA 
 

Court terme 
 
 
 
Court terme 

3. Se doter de moyens d’action 
efficaces pour mettre en œuvre le 
scénario. 

 

3.1 Former ou consolider des sous-comités d’action pour 
favoriser la participation des citoyens à la mise en 
œuvre du scénario et agir dans les volets : 

 
- développement économique;  
- animation-promotion; 
- améliorations physiques. 
 

3.2 À chacune des étapes du processus, s’assurer que les 
projets et les réalisations s’insèrent dans le cadre du 
plan d’ensemble global. 

 

RSJ 
 
 
 
 
 
 
 
RSJ 

Ville, FRP 
 
 
 
 
 
 

Court terme  
 
 
 
 
 
 
 
Continu 

4. Développer des outils d’information 
et de communication qui véhiculent 
un message constructif. 
 

4.1 Inclure la revitalisation dans le plan de communication 
de la municipalité pour véhiculer une image positive du 
noyau villageois; véhiculer le message que c’est un 
projet de la collectivité et pas seulement de la 
municipalité. 
 

4.2 Documenter et faire connaître les bons coups. 
 

RSJ 
 
 
 
 
 
RSJ 

Ville, FRP 
 
 
 
 
 
Ville, FRP 
 

Court terme 
 
 
 
 
 

Continu 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

5. Impliquer les gens d’affaires dans le 
processus de revitalisation 

5.1 Encourager la formation d’une association de gens 
d’affaires afin qu’elle soit en mesure de pleinement 
jouer son rôle de partenaire de la revitalisation en 
misant sur le réseautage et la concertation. 
 

5.2 Mettre en place des outils et des occasions 
d’échanges et de réseautage: déjeuners, conférences, 
formation, activités de maillage, parrainage, etc.  

 

RSJ 
 
 
 
 
RSJ 

GA, Ville,  
FRP 
 
 
 
CLD, SADC 

Court terme 
 
 
 
 
Court terme 
 

6. Inviter les adolescents, les 
étudiants et les 18 – 35 ans à 
participer au processus de 
revitalisation lorsque l’occasion se 
présente. 

6.1 Inviter les jeunes à participer aux différents comités : 
Maison des jeunes, association étudiante, etc. 
 

6.2 Explorer la possibilité de créer un lieu de rencontre et 
d’accueil (incubateur d’entreprise, coopérative ?) pour 
les jeunes entrepreneurs. 

 

RSJ 
 
 
CJE  

Ville, CJE 
 
 
MJ, CSS  
CLD, SADC 

Court terme 
 
 
Moyen terme 
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B. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
But : Miser sur l’implantation de boutiques, de restaurants, d’activités artistiques et de facilités d’hébergement pour rendre le noyau villageois 
plus attrayant aux consommateurs, aux jeunes familles et aux touristes  
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Se doter d’une stratégie de 
consolidation, de diversification et 
de recrutement commercial afin 
d’améliorer l’offre et réduire les 
fuites commerciales 

 

1.1 Identifier et quantifier les créneaux potentiels à 
développer, par exemple : boulangerie-pâtisserie, café-
terrasse, produits santé, articles de sports et plein-air, 
location de vélos, de raquettes, skis de fond, etc. 
 

1.2 Dans le secteur de la rue Cartier, orienter le 
développement commercial autour de boutiques 
spécialisées accessibles aux automobilistes, aux 
cyclistes et aux piétons et orientées vers des activités et 
des produits locaux. 

 
1.3 Consolider les commerces existants en favorisant le 

développement de nouvelles lignes de produits ou 
services qui répondent aux besoins des différentes 
clientèles. 
 

1.4 Faire connaître l’ensemble des commerces et services 
 

RSJ 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
RSJ 

FRP, CLD 
 
 
 
 
FRP, CLD 
 
 
 
 
 
FRP, CLD 
 
 
 
 
Ville, FRP 
 

Court terme 
 
 
 
 
Court terme 
 
 
 
 
 
Continu 
 
 
 
 
Court terme 
 



5 

 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 Réaliser et  tenir à jour l’inventaire des locaux vacants 
et promouvoir leur potentiel économique. 

 
1.6 Mettre en place un forfait de bienvenue aux nouveaux 

commerçants afin de favoriser les investissements et de 
faire connaître les attraits et services. 
 

1.7 Examiner le potentiel de tenir en saison un marché 
agricole dans le secteur de l’église 

RSJ 
 
 
RSJ 
 
 
 
RSJ 

FRP, CLD 
 
 
FRP, CLD 
 
 
 
GA, Ville, 
FRP 
 

Court terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
 
Moyen terme 
 
 

2. Augmenter et diversifier l’offre en 
restaurants 

 

2.1 Explorer le potentiel économique des différentes 
catégories de restaurants pour les travailleurs, la famille 
et les touristes (repas santé, cuisine orientale, 
mexicaine, européenne, etc.); 
 

2.2 Développer des concepts hybrides de café-bistro-
internet-boutique. 

 

RSJ 
 
 
 
 
Ville 

SDC, FRP, 
CLD, SADC 
 
 
 
FRP 

Moyen terme 
 
 
 
 
Moyen terme 

3. Miser sur un service à la clientèle 
distinctif. 

3.1 Fidéliser la clientèle par un service personnalisé. 
 

3.2 Développer des incitatifs pour favoriser la formation du 
personnel (déjeuners-conférence, financement du CLE, 
etc.). 
 

3.3 Sensibiliser le personnel à son rôle de promoteur de 
Sainte-Julienne. 

 
 

GA 
 
GA 
 
 
 
RSJ 
 

CLE, FRP 
 
RSJ, FRP, 
CLE, SADC. 
CLD-MRC 
 
CLD, FRP, 
SADC 
 

Continu 
 
Moyen terme 
 
 
 
Continu 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

4. Stimuler la création d’emplois pour 
les jeunes 

4.1 Développer des incitatifs et un système de parrainage 
pour favoriser la création d’entreprises qui offrent des 
emplois stables, adaptés et attrayants pour les jeunes. 
 

GA CLD, Forum 
jeunesse, 
CJE 

Continu 

5. Améliorer la qualité et la diversité 
du parc résidentiel du noyau 
villageois. 

 

5.1 Réaliser une étude de marché pour évaluer l’offre et la 
demande en matière de logements ainsi que la qualité 
du parc résidentiel. 

 
5.2 Mettre en place un programme d’incitatifs afin 

d’encourager des investissements au niveau résidentiel, 
de diversifier l’offre de logement et d’attirer différentes 
clientèles au centre-ville. 

 

Ville 
 
 
 
Ville 

FRP 
 
 
 
FRP 

Moyen terme 
 
 
 
Moyen terme 

6. Miser sur le patrimoine et les 
artistes pour développer un axe 
culturel rassembleur qui favorise les 
liens entre les différentes initiatives 
afin de mettre en valeur l’identité 
locale. 

 
 

6.1 Se doter d’une stratégie de développement culturel 
qui associe les créateurs, les artistes et les artisans à 
l’essor économique du noyau villageois. 
 

6.2 Encourager la tenue de manifestations artistiques au 
cœur du noyau villageois en développant des 
partenariats avec les gens d’affaires et les écoles. 

 
6.3 Maximiser le potentiel du pôle patrimonial constitué par 

le secteur de l’église, du parc et de la rivière. 
 
6.4 Favoriser l’implantation d’un ou plusieurs lieux désignés 

à la culture et aux arts (galerie, café-théâtre, 
amphithéâtre naturel, etc.). 

Ville 
 
 
 
RSJ 
 
 
 
Ville 
 
 
RSJ 
 

FRP 
 
 
 
FRP, Ville, 
CSS 
 
 
FRP, RSJ 
  
 
Ville, FRP 
 

Continu 
 
 
 
Court terme 
 
 
 
Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

 
6.5 Implanter un circuit du patrimoine. 

 
6.6 Favoriser l’implantation d’œuvres d’art au centre-ville en 

initiant des activités créatrices qui attirent la population, 
comme un symposium de sculptures. 

 

 
RSJ 
 
RSJ 
 

 
Ville, FRP 
 
Ville, FRP 

 
Moyen terme 
 
Long terme 

7. Développer le potentiel touristique 
du noyau villageois. 

  
 

7.1 Élaborer le plan d’action pour obtenir la qualification de 
« Village-relais » de la MRC 
 

7.2 Réaliser une étude de marché pour évaluer la demande 
en hébergement. 

 
7.3 Favoriser l’implantation d’une auberge et de gîtes. 

 
7.4 Sensibiliser la population à l’importance de s’impliquer 

en tant qu’agent de développement touristique fier de 
son identité. 

 

Ville 
 
 
RSJ 
 
 
Ville 
 
RSJ 

FRP, MTQ 
 
 
CLD-MRC 
 
 
Ville, FRP 
 
Ville, CLD 

Court terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Long terme 
 
Continu 
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C. AMÉNAGEMENT, EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (AMÉLIORATIONS PHYSIQUES) 
But : Réaliser des aménagements centrés sur une vision cohérente et structurée du noyau villageois en tant que cœur attrayant et sécuritaire 
et en tant que milieu de vie à l’échelle humaine, tout en créant des liens avec les différents attraits (rivière et patrimoine), les commerces et 
les services. 
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Réaliser un guide d’aménagement 
du noyau villageois qui tirent partie 
des atouts naturels et de sa 
diversité de fonctions (résidentielle, 
commerciale, culturelle, de services, 
patrimoniale) 
 

1.1 Élaborer un guide d’aménagement favorisant une 
approche de  développement durable qui s’inscrive dans 
le cadre des objectifs du scénario et intègre les actions 
à réaliser concernant : 
- l’embellissement et la rénovation des bâtiments; 
- la mise en valeur du patrimoine; 
- l’aménagement des espaces publics et des promenades; 
- le développement d’espaces verts, etc. 
- la gestion des différents modes de circulation; 
- le plan d’aménagement et de gestion des stationnements; 
- la signalisation. 

 
1.2 Faire connaître les objectifs et les critères du PIIA (Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale) en 
produisant un dépliant thématique; 
 

1.3 Améliorer l’aménagement des rues et des espaces 
publics par l’élargissement des trottoirs, l’implantation 
d’un mobilier urbain de qualité, l’amélioration de 
l’éclairage, la mise en valeur des arrière-cours, la 
plantation d’arbres et d’arbustes, etc. 

 
1.4 Examiner la possibilité d’enfouir les fils sur la rue Cartier 

Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ville 
 
 
 
Ville 
 
 
 
 
 
Ville 

RSJ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FRP, RSJ 
 
 
 
FRP 
 
 
 
 
 
Hydro-
Québec, FRP 

Court terme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Court terme 
 
 
 
Continu 
 
 
 
 
 
Long terme 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

2. Favoriser la rénovation de qualité 
des bâtiments 
 

2.1 Offrir expertise et conseils techniques aux propriétaires du 
noyau villageois; 
 
2.2 Favoriser la rénovation des façades visibles des bâtiments 
résidentiels et commerciaux  
 
2.3 Mettre en place des programmes de subvention en 
partenariat avec les gouvernements (le programme Rénovation 
Québec, MRC-CLD) pour stimuler les investissements. 
 
2.4 Organiser des sessions de formation sur les bonnes façons 
d’effectuer des rénovations de qualité qui respectent l’intégrité 
des bâtiments. 
 
2.5 Examiner la possibilité d’organiser un salon-exposition où 
les habitants pourraient rencontrer les entrepreneurs et des 
architectes et avoir de l’information sur comment rénover pour 
un environnement de qualité 
 

RSJ 
 
 
Ville 
 
 
Ville 
 
 
 
RSJ 
 
 
 
RSJ 

FRP, Ville 
 
 
FRP 
 
 
FRP, SHQ 
 
 
 
FRP, Ville 
 
 
 
GA, FRP, 
Ville 

Court terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
 
Moyen terme 
 
 
 
Moyen terme 

3. Se doter d’un plan de protection et 
de mise en valeur du patrimoine 
 

3.1 Réaliser un inventaire du patrimoine et le diffuser; 
 
 
3.2 Conseiller les propriétaires sur les bonnes pratiques en 
rénovation et en restauration. 
 

Comité 
« histoire » 
 
RSJ 

FRP, Ville 
 
 
FRP, Ville 

Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

4. Favoriser la circulation des piétons 
et des cyclistes dans le noyau 
villageois en créant des liens entre les 
principaux pôles d’attraction et les 
stationnements, les attraits, et les 
commerces et services  

4.1 Élaborer un plan qui sécurise et identifie les différents 
modes de circulation avec une signalisation adaptée; 
  
4.2 Souligner les traverses piétonnes par un marquage au sol 
ou avec un matériau comme du pavage uni; 
 
4.4 Améliorer le revêtement des trottoirs et leur entretien 
pendant l’hiver; 
 
4.6 Développer un réseau de pistes cyclables au centre-ville et 
à proximité qui favorise la mise en valeur des liens physiques 
offerts aux cyclistes; 
 
4.8 Mettre en place des supports à vélo et une signalisation 
adaptée. 
 

Ville 
 
 
Ville / MTQ 
 
 
Ville / MTQ 
 
 
Ville / MTQ 
 
 
 
Ville / MTQ 

RSJ, MTQ 
 
 
RSJ 
 
 
 
 
 
RSJ 

Long terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Long terme 
 
 
 
Continu 

5. Aménager et signaliser les espaces 
de stationnement pour faciliter l’accès 
au centre-ville en voiture. 
 

5.1 Réaliser un inventaire des cases de stationnement et 
mesurer leur taux d’occupation. 
 
5.2 Proposer des solutions pour améliorer la gestion du 
stationnement (durée, contrôles). 
 
5.3 Installer des panneaux de signalisation indiquant le 
nombre de stationnements disponibles. 
 
5.4 Se doter de critères d’aménagement des stationnements 
en y intégrant de la végétation. 
 

RSJ 
 
 
RSJ 
 
 
Ville 
 
 
Ville 

FRP, Ville 
 
 
Ville 
 
 
 
 
 
FRP 

Court terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
 
 
Moyen terme 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

6. Améliorer l’aspect de certains 
commerces. 

6.1 Offrir des conseils aux propriétaires pour mettre en valeur 
leurs vitrines, leur affichage commercial, leurs stationnements, 
etc. 
 
6.2 Dans les vitrines, faire la promotion des artistes locaux, du 
patrimoine ou des événements locaux. 
 
6.3 Conseiller et encourager les commerçants à améliorer et 
embellir leurs espaces privés: arbres, fleurs, terrassement, 
arrières boutiques, etc. 
 

RSJ 
 
 
 
RSJ 
 
 
Ville 
 

FRP 
 
 
 
FRP 
 
 
RSJ, GA 
 

Court terme 
 
 
 
Court terme 
 
 
Court terme 
 
 
 

7. Améliorer la qualité de l’affichage 
commercial 

7.1 Proposer des modifications à la réglementation pour 
favoriser une harmonisation des enseignes avec les objectifs 
du scénario en tenant compte de leur localisation (route 125; 
rue cartier, etc.)  
 
7.2 Offrir des conseils aux propriétaires pour stimuler la 
créativité 

FRP 
 
 
 
 
RSJ 

Ville 
 
 
 
 
FRP, Ville 

Court terme 
 
 
 
 
Moyen terme 

8. Mettre en valeur les espaces 
publics. 

8.1 Identifier le potentiel des espaces vacants et se donner un 
plan d’aménagement graduel pour densifier la trame bâtie. 

 
8.2 Créer de petites places publiques ayant des vocations 
particulières (terrain de jeux, parcs d’accès à la rivière, jardin 
d’eau, patinoire extérieure, site de loisir pour les jeunes, etc.). 

 
8.3 Faire du parc en face de l’église une place publique invitant 
au rassemblement et des aménagements paysagers propices à 
la rencontre et à la détente. 

RSJ 
 
 
Ville 
 
 
 
Ville 
 

Ville, FRP 
 
 
FRP 
 
 
 
FRP 
 

Moyen terme 
 
 
Long terme 
 
 
 
Long terme 
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D. ANIMATION-PROMOTION 

But : faire du noyau villageois un secteur animé propice à la détente et à la tenue d’activités populaires, artistiques et culturelles. 

 
OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Se doter d’une stratégie marketing 
qui modifie l’image et les 
perceptions, et contribue à 
promouvoir noyau villageois 
comme le cœur animé de Sainte-
Julienne. 

 

1.1 Développer une image de marque pour le noyau 
villageois s’inscrivant dans une perspective de 
développement durable qui offre une mixité 
harmonieuse entre: 

 
- un milieu de vie convivial; 
- un  milieu d’affaires et de services; 
- un milieu d’art et de culture. 

 
1.2 Élaborer différents outils marketing pour promouvoir le 

noyau villageois, ses attraits, ses services et ses 
activités (page Facebook, colonne Morris). 

 

Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville 
 

RSJ, FRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRP 
 

Moyen terme 
 
 
 
 
 
 

 

 
Moyen terme 
 

 

2. Encourager l’achat local 2.1 Organiser une campagne d’achat local pour mettre en 
valeur les commerces et les spécialités régionales 
 

GA RSJ, FRP, 
CLD 

Annuel 

3. Organiser des activités et des 
spectacles pour toute la 
population. 

 

3.1 Se doter d’un calendrier des activités annuelles qui 
attirent la population de tous les âges. 

 
3.2 Examiner la possibilité d’implanter un festival reflétant 

l’identité villageoise de Sainte-Julienne 
 
 

Ville 
 
 
RSJ 
 
 
 

RSJ, FRP 
 
 
Ville 
 
 
 

Continu 
 
 
Moyen terme 
 
 
 



13 

 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

3.3 Organiser des spectacles pour promouvoir les 
artistes locaux. 

 
3.4 Développer des activités en lien avec la saison hivernale 

(parcours de ski de fond, fréquentation des espaces 
publics en hiver, etc.). : festival d’hiver, retour du 
carnaval en s’associant avec le Bonhomme Carnaval et 
le carnaval de Québec 
 

RSJ 
 
 
Ville (loisirs) 
 

Ville 
 
 
RSJ 
 
 

Continu 
 
 
Moyen terme 

4. Promouvoir la culture et le 
patrimoine sous toutes leurs 
formes. 

 

4.1 Élaborer une programmation culturelle annuelle pour le 
noyau villageois et la promouvoir. 

 
4.2 Mettre en place, publiciser et animer un circuit 

patrimonial pour mettre en valeur les atouts du milieu. 

RSJ 
 
 
RSJ 

Ville, FRP 
 
 
Ville, FRP 
 
 

Moyen terme 
 
 
Court terme 
 

5. Accueillir, guider et accompagner 
les visiteurs. 

 

5.1 Produire et diffuser des outils de promotion touristiques 
selon différentes thématiques, par exemple, des circuits 
historiques Wi-Fi, des dépliants, etc. 
 

5.2 Examiner les différents sites potentiels où diffuser de 
l’information et orienter les visiteurs 

 

Ville 
 
 
 
Ville 

RSJ, FRP 
 
 
 
CLD-MRC 

Moyen terme 
 
 
 
Moyen terme 
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Ville de Sainte-Julienne 
 

PRIORITÉS 2011-2012 
 

Abréviations :   RSJ : Revitalis’action Sainte-Julienne  FRP : Fondation Rues Principales CLD-MRC : Centre local de développement       GA : gens d’affaires 
SADC : société d’aide au développement des collectivités  CSS : commission scolaire des Samares 

 
 

A. ORGANISATION 
 

But : Mobiliser la population autour de la vision commune afin d’engager les résidents, les organismes et les gens d’affaires à contribuer 
concrètement à la revitalisation du noyau villageois 
 
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Faire connaître la vision du 
développement du noyau villageois  
et le scénario de revitalisation pour 
qu’ils deviennent des outils de 
rassemblement qui incitent chaque 
citoyen à faire sa part 

1.1 Tenir une conférence de presse 
 

1.2 Diffuser une synthèse via le journal municipal et les 
médias locaux 
 

1.3 Rendre le scénario de revitalisation disponible sur le site 
internet de la Ville 

RSJ 
 
RSJ 
 
 
RSJ 

Ville, FRP 
 
Ville, FRP 
 
 
Ville, FRP 

Septembre 2011 
 
Septembre 2011 
 
 
Juillet 2011 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

2. Obtenir l’engagement de tous les 
partenaires à mettre en œuvre le 
scénario de revitalisation 

2.1 Faire adopter le scénario par le conseil municipal afin 
d’assurer une bonne coordination des actions planifiées 
et éviter tout dédoublement 
 

2.2 Transmettre à chaque partenaire son propre plan 
d’action 

 
 

Ville 
 
 
 
RSJ 

RSJ, FRP 
 
 
 
FRP, Ville, 
CLD, GA 
 

Été 2011 
 
 
 
Été 2011 

3. Se doter de moyens d’action 
efficaces pour mettre en œuvre le 
scénario 

 

3.1 Former ou consolider des sous-comités d’action pour 
favoriser la participation des citoyens à la mise en 
œuvre du scénario et agir dans les volets : 

 
- développement économique 
- animation-promotion 
- améliorations physiques 

 

RSJ 
 
 
 
 
 
 
 

Ville, FRP 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2011 
 
 
 
 
 
 

4. Développer des outils d’information 
et de communication qui véhiculent 
un message constructif 
 

4.1 Inclure la revitalisation dans le plan de communication 
de la municipalité pour véhiculer une image positive du 
noyau villageois; véhiculer le message que c’est un 
projet de la collectivité et pas seulement de la 
municipalité. 

 

RSJ 
 
 
 
 

Ville, FRP 
 
 
 
 

Automne 2011 
 
 
 

 

5. Impliquer les gens d’affaires dans le 
processus de revitalisation 

5.1 Encourager la formation d’une association de gens 
d’affaires afin qu’elle soit en mesure de pleinement 
jouer son rôle de partenaire de la revitalisation en 
misant sur le réseautage et la concertation 

 

RSJ 
 
 
 
 

GA, Ville,  
FRP 
 
 
 

Octobre 2011 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

6. Inviter les adolescents, les 
étudiants et les 18 – 35 ans à 
participer au processus de 
revitalisation lorsque l’occasion se 
présente 

6.1 Inviter les jeunes à participer aux différents comités : 
Maison des jeunes, association étudiante, etc 

 

RSJ 
 
 

Ville, CJE, 
MJ, CSS  
 

Automne 2011 
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B. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

But : Miser sur l’implantation de boutiques, de restaurants, d’activités artistiques et de facilités d’hébergement pour rendre le noyau villageois 
plus attrayant aux consommateurs, aux jeunes familles et aux touristes  
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Se doter d’une stratégie de 
consolidation, de diversification et 
de recrutement commercial afin 
d’améliorer l’offre et réduire les 
fuites commerciales 

 

1.1 Identifier et quantifier les créneaux potentiels à 
développer, par exemple : boulangerie-pâtisserie, café-
terrasse, produits santé, articles de sports et plein-air, 
location de vélos, de raquettes, skis de fond, etc. 
 

1.2 Faire connaître l’ensemble des commerces et services 
 

1.3 Réaliser et  tenir à jour l’inventaire des locaux vacants 
et promouvoir leur potentiel économique 

 

1.4 Mettre en place un forfait de bienvenue aux nouveaux 
commerçants afin de favoriser les investissements et de 
faire connaître les attraits et services 
 

1.5 Examiner le potentiel de tenir en saison un marché 
agricole dans le secteur de l’église 
 

RSJ 
 
 
 
 

RSJ 
 

RSJ 
 
 

RSJ 
 
 
 

RSJ 

FRP, CLD 
 
 
 
 

Ville, FRP 
 

FRP, CLD 
 
 

FRP, CLD 
 
 
 

GA, Ville, 
FRP 

Hiver 2012 
 
 
 
 

Été/Aut. 2011 
 

Été 2011 
 
 

Printemps 2012 
 
 
 

Hiver 2012 

2. Augmenter et diversifier l’offre en 
restaurants 

 

2.1 Explorer le potentiel économique des différentes 
catégories de restaurants pour les travailleurs, la famille 
et les touristes (repas santé, cuisine orientale, 
mexicaine, européenne, etc.) 
 

RSJ 
 
 
 

SDC, FRP, 
CLD, SADC 
 
 

Immédiat 
 
 
 

3. Stimuler la création d’emplois pour 
les jeunes 

3.1 Développer des incitatifs et un système de parrainage 
pour favoriser la création d’entreprises qui offrent des 
emplois stables, adaptés et attrayants pour les jeunes 
 

GA CLD, Forum 
jeunesse, 
CJE 

Immédiat 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

4. Miser sur le patrimoine et les 
artistes pour développer un axe 
culturel rassembleur qui favorise les 
liens entre les différentes initiatives 
afin de mettre en valeur l’identité 
locale 

4.1 Se doter d’une stratégie de développement culturel 
qui associe les créateurs, les artistes et les artisans à 
l’essor économique du noyau villageois 

 
4.2 Implanter un circuit du patrimoine (voir 3.1 du volet 

physique) 
 

Ville 
 
 
 
RSJ 
 

FRP 
 
 
 
FRP, Ville, 
CSS 
 

Automne-hiver 
2011-2012 
 
 
Été 2012  

5. Développer le potentiel touristique 
du noyau villageois 

  
 

5.1 Élaborer le plan d’action pour obtenir la qualification de 
« Village-relais » de la MRC 
 

5.2 Réaliser une étude de marché pour évaluer la demande 
en hébergement 

 

Ville 
 
 
RSJ 
 

FRP, MTQ 
 
 
CLD-MRC 
 

Automne 2011 
 
 
Hiver 2012 
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C. AMÉNAGEMENT, EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (AMÉLIORATIONS PHYSIQUES) 
 

But : Réaliser des aménagements centrés sur une vision cohérente et structurée du noyau villageois en tant que cœur attrayant et sécuritaire 
et en tant que milieu de vie à l’échelle humaine, tout en créant des liens avec les différents attraits (rivière et patrimoine), les commerces et 
les services. 
 

OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Réaliser un guide d’aménagement 
du noyau villageois qui tirent partie 
des atouts naturels et de sa diversité 
de fonctions (résidentielle, 
commerciale, culturelle, de services, 
patrimoniale) 
 
 

1.1 Élaborer un guide d’aménagement favorisant une 
approche de  développement durable qui s’inscrive dans 
le cadre des objectifs du scénario et intègre les actions à 
réaliser concernant: 
 
- l’embellissement et la rénovation des bâtiments 
- la mise en valeur du patrimoine 
- l’aménagement des espaces publics et des promenades 
- le développement d’espaces verts, etc 
- la gestion des différents modes de circulation 
- le plan d’aménagement et de gestion des 
stationnements 
- la signalisation 
 

1.2 Faire connaître les objectifs et les critères du PIIA (Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale) en 
produisant un dépliant thématique 

 

Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville 
 
 
 

RSJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRP, RSJ 
 
 
 

Hiver 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automne 2011 
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OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

2. Favoriser la rénovation de qualité 
des bâtiments 
 

2.1 Offrir expertise et conseils techniques aux propriétaires du 
noyau villageois 
 
2.3 Mettre en place des programmes de subvention en 
partenariat avec les gouvernements (le programme Rénovation 
Québec, MRC-CLD) pour stimuler les investissements 
 

RSJ 
 
 
Ville 
 
 
 

FRP, Ville 
 
 
FRP 
 
 
 

Continu 
 
 
Hiver 2012  
 
 
 

3. Se doter d’un plan de protection et 
de mise en valeur du patrimoine 
 

3.1 Réaliser un inventaire du patrimoine et le diffuser Comité 
« histoire » 

FRP, Ville Automne-hiver 
2011-12 

4. Améliorer l’aspect de certains 
commerces 

4.1 Offrir des conseils aux propriétaires pour mettre en valeur 
leurs vitrines, leur affichage commercial, leurs stationnements, 
etc 

RSJ 
 
 
 

FRP 
 
 
 

Continu  
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D. ANIMATION-PROMOTION 

But : faire du noyau villageois un secteur animé propice à la détente et à la tenue d’activités populaires, artistiques et culturelles. 

 
OBJECTIFS MOYENS Responsables Partenaires Échéancier 

1. Encourager l’achat local 1.1 Organiser une campagne d’achat local pour mettre en 
valeur les commerces et les spécialités régionales 
 

GA RSJ, FRP, 
CLD 

À préciser 

2. Organiser des activités et des 
spectacles pour toute la population 

2.1 Se doter d’un calendrier des activités annuelles qui 
attirent la population de tous les âges 

Ville RSJ, FRP 
 
 

automne 2011 
 
 

3. Promouvoir la culture et le 
patrimoine sous toutes leurs 
formes 

 

3.1 Élaborer une programmation culturelle annuelle pour le 
noyau villageois et la promouvoir 

 
 

RSJ 
 
 

Ville, FRP 
 
 
 

Janvier 2012 
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Introduction : Un document de référence 
 
 
Le présent document est un rapport aussi complet que possible des constats, des 
sondages et des recommandations réalisés entre mars et juin 2011 par les intervenants 
pour doter Sainte-Julienne d’un plan d’action concret pour revitaliser le noyau villageois.  
 
Ce rapport fait état de l’aboutissement des réflexions, des analyses et des démarches 
réalisées à la suite de consultations publiques, de sondages et de rencontres de travail 
qui ont réuni les principaux acteurs de ce processus : les membres du comité 
Revitalis’action Sainte-Julienne et différents partenaires, dont le CLD et la SADC. À ce 
stade du processus, il sert de référence afin de bien situer les différents volets à mettre 
en œuvre dans une démarche de concertation qui entame sa deuxième année. 
 
En suggérant aux intervenants d’utiliser ce document de planification comme point de 
repère, la Fondation Rues principales propose à la fois une vision commune des objectifs 
et des actions à réaliser, et suggère une répartition des responsabilités quant aux tâches 
à accomplir et aux actions à prioriser. 
 
Ce document permet de guider les différents acteurs concernés dans la mise en œuvre 
graduelle des différentes actions suggérées. 
 
L’expérience démontre qu’un tel rapport, même provisoire, favorise la mobilisation 
autour d’objectifs communs réalistes et réalisables dont chaque partenaire peut tenir 
compte pour mieux intervenir selon les responsabilités et la mission qui lui est propre, 
tout en respectant les préoccupations exprimées par le milieu. 
 
Il conviendra, le moment venu, de mettre à jour et de valider ce document pour qu’il 
devienne un outil de développement qui traduise bien les consensus élaborés depuis le 
début de la démarche Rues principales. 
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Le scénario de revitalisation dans le cadre de la 
démarche rues principales 

 
 

Présente 
étape 

Étapes du processus  
Rues principales 

Résultats 
concrets 

1     √ 
 
 
2     √ 
 
 
 

3    √ 
 
4    √ 
 
 
 

5    √  
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

Formation du comité de gestion 
 
 
L’opération-constats 
 
 
. 

La Session-Image 
 
La cueillette des données 
 
 
 

Le scénario de revitalisation 
 
 
 

Formation de comités 
- développement  
- animation-promotion 
- interventions physiques 
 

 

Stratégies d’interventions 
- développement 

économique 
- marketing 
- interventions physiques 

Implication des acteurs du milieu et mise en œuvre de 
projets et de comités de travail (décembre 2010) 
 
Diagnostic préliminaire: forces, faiblesses, perceptions, 
attentes et plan d’action à court terme (21, 22, 23 mars 
2011) 
 

Diagnostic: constats physiques (2 juin 2011) 
 
 

Diagnostic socio-économique : sondage; diversité 
commerciale; consommation; (janvier-mai 2011) 
 
 
Vision d’avenir et plan d’action à court, moyen et 
long terme (juin 2011)  
 
 

Mise en œuvre des actions concrètes prioritaires 
 

De nouveaux commerces, un achalandage en croissance, 
des activités culturelles et touristiques… 
 
De l’animation, de la promotion, de la communication et 
de l’accueil efficaces. 
 
La mise en valeur du patrimoine bâti, des aménagements 
paysagers, l’embellissement des rues, l’amélioration de 
l’affichage, etc. 
 

Tableau 1. Cheminement du processus de revitalisation 
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VOCATION ET IMAGE DU NOYAU VILLAGEOIS 
 
 
Suite à l’analyse des données recueillies, le comité Revitalis’action Sainte-Julienne 
propose que le développement futur du noyau villageois s’oriente autour d’une vision 
commune qui peut s’exprimer par une vocation et une image définies ci-après : 
 
 

VOCATION 
Un milieu de vie chaleureux pour la famille qui offre une diversité de 
commerces et services adaptés aux besoins d’une population en 
croissance; un lieu d’histoire et de patrimoine où les attraits, les arts 
et les loisirs favorisent les occasions de rencontre; le cœur d’un 
milieu naturel axé sur le développement durable de ses ressources 
naturelles, humaines et économiques . 

 
 

IMAGE 
Un noyau urbain qui préserve avec fierté son cachet villageois où le 
piéton, le cycliste et l’automobiliste peuvent circuler en sécurité et 
profiter d’espaces publics qui donnent accès à la rivière, à des cafés-
terrasses et à de petits parcs bordés d’arbres et de fleurs; un lieu de 
résidence et de rencontre pour tous les âges où les traces de 
l’histoire et la qualité des aménagements renforcent le sentiment 
d’appartenance. 
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LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 
 

1. Profil socio-démographique  
(Source : Statistique Canada 2006) 
 
Au 1er juillet 2010, l’Institut de la statistique du Québec estimait la population de Sainte-
Julienne à 8 735 habitants. C’est une municipalité dont la croissance démographique 
est presque 3 fois supérieure à la moyenne provinciale, avec une population 
globalement plus jeune : une proportion plus importante de personnes de moins de 15 
ans (16,7%, contre 14,3% au Québec) et moins de personnes de 65 ans et plus (2,6% 
de moins qu’au Québec) (tableau 2). 
 

 
Sainte-Julienne MRC  Québec  

Population estimée en 
2010 

8 735 46 393 8 010 000 

Population totale 
2006 

7983 42558 7 546 130 

Variation 2001-2006 11,2% 9,9% 4,3% 

% 65 ans et + 14% 12,20% 16,6% 

% moins de 15 ans 16,70% 18,50% 14,3% 

Tableau 2. Évolution de la population 

 
Avec la taille moyenne des ménages supérieure à la moyenne provinciale 
(2,8 contre 2,3 au Québec), la municipalité affiche un portrait démographique 
dynamique : plus jeune, des ménages plus grands et une population en forte croissance 
(tableaux 2 et 3).  
 
En 2006, Les revenus moyens étaient inférieurs à la moyenne provinciale et à celle de la 
MRC. Si l’on met cette donnée en lien avec un indice du coût de la vie, comme par 
exemple, le logement, on constate que les ménages de Sainte-Julienne affectent un 
montant sensiblement inférieur pour ce dernier (7 740 $ en 2006) par rapport aux 
ménages québécois (10 788 $). Cependant, si l’on ramène ces chiffres en pourcentage, 
les Juliennois dépensaient, en 2006, 14,44% de leurs salaires en logement contre 15% 
pour l’ensemble du Québec (pourcentages obtenus en fonction du revenu moyen). Les 
dépenses sont donc similaires en termes de proportion du revenu (tableau 3). 
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Sainte-Julienne MRC  Québec  

Nombre de  ménages  3285 16945 3 189 345 

Taille moyenne  2,8 2,9 2,3 

Revenu moyen 2006  53 611 56 616 71 838 

Dépenses totales 2006  49 238 $ 51 938 $ 62 195 $ 

Dépenses totale en 
logement en 2006 

7 740 $ 8 243 $ 10 788 $ 

Pourcentage du revenu 
consacré au logement en 
2006 

14,44% 14,55% 15% 

Tableau 3. Composition des ménages et revenus 

 
2. L’emploi et la main d’œuvre 
 

Le recensement de 2006 indique que le taux de chômage était supérieur à la moyenne 
québécoise. D’après les données récentes obtenues par la municipalité, la situation en 
2011 se serait améliorée (taux de 6,1%) même si le taux de chômage demeure plus 
élevé en hiver, à cause d’une importante main d’œuvre agricole employée pendant la 
saison estivale. Aussi, le forum jeunesse Lanaudière indique qu’il y a un manque d’offres 
d’emplois pour les jeunes et qu’offrir des emplois qualifiés pour les jeunes diplômés 
devrait être une priorité (tableau 4). 
 

   Sainte-Julienne  MRC  Québec  

Pop 15 ans et plus  6645 34680 6 184 490 

pop active  3890 21490 4 015 200 

pop occupée  3550 19775 3 735 505 

Taux d'activité  59% 62% 64,9% 

Taux d'emploi  53,8% 57,6% 60,4% 

Taux de chômage  8,9% 8% 7% 

Tableau 4. Population active et taux de chômage 

 
Les domaines d’activité qui offrent le plus d’emplois sont les métiers liés à aux industries 
de transformation et à la machinerie suivis par la catégorie des ventes et services. 
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Notons que la catégorie des emplois liés aux arts et à la culture est deux fois moins 
représentée que la moyenne provinciale (tableau 5). 
 
Domaine d’activité Sainte-Julienne MRC Province 
Affaires, finance et administration 14,9% 13,5% 18,2% 
Ventes et services 24,1% 21,6% 23,9% 
Métiers, transport, machinerie et 
professions apparentées 

16,8% 19,9% 14,8% 

transformation, fabrication et 
services d’utilité publique 

12,2% 16,3% 6,7% 

Arts, culture, sports et loisirs 1,6% 1,4% 3,2% 
Tableau 5. Domaines d'activité 

 
L’industrie de la fabrication occupe presque le cinquième des activités économique de 
Sainte-Julienne, ce qui est supérieur à la moyenne de la province et de la MRC. En 
revanche, les services autres que ceux de santé et services sociaux (services judiciaires, 
de consultants, etc.) sont presque 3 fois moins importants qu’au Québec en 
pourcentage. On remarque la même différence entre la MRC et la moyenne du Québec 
pour ces mêmes autres services, ce qui suppose que les résidents de Ste-Julienne se 
procurent ces services ailleurs que dans la MRC, soit probablement dans d’autres 
municipalités plus importantes situées à proximité (Joliette, Mascouche). De même, les 
emplois en soins de santé et services sociaux sont sous représentés à Sainte-Julienne et 
dans la MRC par rapport à la moyenne nationale ce qui suggère que la population se 
rend dans des centres plus importants pour recourir à ces services (tableau 6). 
 

Types d'industries  Sainte-Julienne MRC Québec 

Agriculture et autre ressources relatives 
aux industries  

3% 6,10% 3,70% 

Fabrication  19,70% 18,90% 14,60% 

Commerce de détail  12% 12,90% 12% 

Soins de santé et services sociaux  2% 1,30% 11% 

Autres services  7,30% 5,60% 19,40% 

Tableau 6. Types d'industries 
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LES RÉSULTATS DES SONDAGES 
 
 

A. SONDAGE AUX RÉSIDENTS 
(Réalisé en mai et juin 2011 auprès de 347 répondants)1 
 
 
Le lieu de travail des résidents de Sainte-Julienne est très différent de celui de la 
moyenne des québécois. Au Québec, 46% de la population travaille dans sa municipalité 
de résidence contre seulement 28% à Ste-Julienne ce qui permet de qualifier cette 
municipalité de ville-dortoir. On y habite mais on travaille en dehors.  
 

1. Aspect du noyau villageois 
 

Lorsque questionnés sur différents aspects du noyau villageois, les répondants se 
montrent satisfaits (somme des critères bon et excellent) quant à la facilité de circuler 
(64,3%), la sécurité des piétons (58,5%), la signalisation (64%) et l’apparence 
physique (57%). Les opinions sont partagées pour les autres aspects et on constate une 
insatisfaction importante concernant la variété des restaurants et des commerces 
(respectivement jugés mauvaise ou passable pour 89 et 70 %) ce qui peut s’expliquer 
par une offre limitée quant à la diversité en restaurant au moment du sondage 
(restaurants italiens, grecs et restauration rapide) (figure 1). 
 

 
Figure 1. Degré de satisfaction de différents aspects de Sainte-Julienne 

                                                            
1  Un tableau des lieux de consommation par catégorie de produits est présenté en annexe. Notez que la colonne « noyau villageois » 
(dont  la définition est reproduite en annexe) a pu être interprétée différemment selon les répondants.  
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2. Les commerces 
 

L’appréciation des commerces est plutôt positive : la qualité des enseignes et des 
vitrines, le cachet et l’entretien des bâtiments recueillent plus de 60% de bons 
commentaires alors que le service à la clientèle est jugé bon ou excellent par 90 % des 
répondants ! Le bouche à oreille est le moyen (40%) qui influence le plus le choix de 
l’endroit où magasinent les résidents de Sainte-Julienne. 
 
Lorsqu’on demande aux répondants le lieu où ils se procurent des biens et services, on 
constate que les biens courants (épicerie, pharmacie, restaurants, coiffure esthétiques, 
club vidéo) sont achetés en général dans le noyau villageois de Sainte-Julienne pour 
36 à 45 % des gens. Terrebonne, Mascouche et Joliette attirent les consommateurs 
pour les biens semi-courants (chaussures, vêtements, articles de sport, matériel 
informatique, cadeaux, musique) sauf pour la quincaillerie où plus de 70% des 
répondants magasinent à Sainte-Julienne.  Pour les biens réfléchis comme les meubles, 
41 % des consommateurs se rendent en dehors de la région (Joliette est la seconde 
destination pour 16 % des répondants). Notons enfin que Ste-julienne est le premier 
choix des consommateurs pour la photographie et les jouets malgré l’absence de 
commerces dédiés uniquement à ces produits (annexe 1).  
 
 

3. Les raisons des fuites commerciales 
 

L’impossibilité de trouver le produit ou service recherché à Ste-Julienne est la raison qui 
amène 31 % des résidents à consommer en dehors de Ste-Julienne. La deuxième raison 
est le manque de diversité des boutiques et magasins (28,4 %) et la troisième, le prix 
des produits et les promotions offertes ailleurs qu’à Ste-julienne (20 %) (tableau 7). 
 
D’ailleurs la qualité et la variété des marchandises sont le premier élément mentionné 
par les répondants (39 %) pour améliorer l’image du noyau villageois, suivi des prix en 
général (30 %). 
 
 

Les raisons des fuites commerciales % 
1. L’impossibilité de trouver le produit-service recherché à Ste-Julienne 
2. Le manque de diversité des boutiques et magasins 

31,5 
28,4 

3. Le prix des produits et les promotions 19,9 
5. La proximité du lieu de travail 13,2 
7. Pour faire changement, une sortie 4,2  

Tableau 7. Origines des fuites commerciales 
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4. Les commerces et services désirés 
 

D’après les répondants, les nouveaux commerces à installer à Sainte-Julienne sont, en 
premier lieu, des restaurants (27,8%), un Tim Hortons (18,8%) et une épicerie (12,4%).  
En termes de services ou activités sportives et culturelles, bien que 17 % des gens se 
disent satisfaits de l’offre existante, 28,6% souhaitent des activités culturelles, 28,1% 
des infrastructures sportives et des clubs de sports et 16,1% des pistes cyclables et 
sentiers (tableau 8). Les résultats détaillés des activités sportives et culturelles sont 
présentés en annexe 2. 
 
 

TYPES DE COMMERCES % 
Restaurants (incluant tous les types) 27,8 
Tim Hortons 18,8 
Épicerie 12,4 
Grand magasin à rayon 7,6 
Pas d'autres commerces 5,8 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES % 
Activités culturelles 28,6 
Infrastructures sportives et clubs de sports 28,1 
Pistes cyclables et sentiers 16,1 
Aucun, c'est bien comme ça 17,0 

Tableau 8. Commerces et activités culturelles et sportives souhaités 

 
 
5. Les dépenses des consommateurs 

 

Globalement, les ménages de Ste-Julienne dépensent moins que la moyenne québécoise 
et que celle de la MRC Montcalm. Cela touche par exemple, les dépenses en logement 
inférieures de 3 000 $ à la moyenne québécoise. Cependant, lorsqu’on rapporte ces 
chiffres en pourcentage du revenu moyen, les dépenses sont similaires entre Ste-
Julienne et le Québec : 14,44% du revenu moyen des juliennois est dépensé pour le 
logement contre 15% au Québec (tableau 3). 
 
Notons qu’avec la présence de 3 285 ménages en 2006, il se dépensait plus de 
161 millions de dollars par année, dont 22 millions en nourriture seulement. Ces chiffres 
indiquent qu’il existe des potentiels de développement pour de nouveaux commerces, 
surtout si l’on considère l’ampleur des fuites commerciales. 
 
En revanche, dans l’alimentation, on constate que la différence est bien moins 
importante, puisque les ménages de Ste-Julienne dépensent 5 215 $ en aliments 
achetés en magasin, contre 5 664 $ au Québec. Mais on dépense moins au restaurant 
(1 669 $ contre 2 121 $) ce qui peut s’expliquer en partie par le manque de diversité de 
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l’offre locale actuelle (tableau 9). D’autres exemples de dépenses commerciales sont 
présentés en annexe 3. 
 
 

 

Sainte-Julienne MRC Québec 

Population 
entière 

Par ménage 
(3285 en 
2006) 

Population 
entière 

Par ménage 
(16945 en 
2006) 

Population 
entière 

Par ménage 
(3189345 en 
2006) 

Dépenses 
totales 

161 747 330 49 238 880 089 142 51 938 198 399 000 000 62 195 

Consommation 
courante totale 

120 102 017 36 561 649 267 008 38 316 139 890 000 000 43 835 

ALIMENTATION 
Aliments achetés 
au magasin 

17 132 638 5 215 73 982 007 4 366 18 068 826 945 5 664 

Viande 3 704 236 1 128 15 890 076 938 3 732 481 203 1 170 
Poisson et autre 
produit marin 

512 150 156 1 984 145 117 575 482 456 180 

Produits laitiers et 
œufs 

2 618 998 797 11 729 982 692 2 808 286 452 880 

Produits de 
boulangerie et 
autres produits 
céréaliers 

2 581 641 786 11 216 642 662 2 370 332 431 837 

Fruits et noix 1 608 423 490 7 038 943 415 1 980 295 700 621 
Légumes 1 783 230 543 7 580 479 447 1 866 522 070 585 
Dépense 
annuelle totale 
de nourriture 

22 614 326 6 884 99 405 665 5 866 24 834 519 433 7 785 

Aliments achetés 
au restaurant 

5 481 687 1 669 25 423 654 1500 6 765 692 638 2 121 

Tableau 9. Dépenses annuelles - exemple de l'alimentation 
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B. SONDAGE AUX GENS D’AFFAIRES 
 
(Réalisé en juin, juillet et août 2011 auprès de 20 commerçants et gens d’affaires 
rencontrés individuellement) 
 
Les gens d’affaires rencontrés ont une mauvaise perception du noyau villageois, le 
laisser-aller dans l’entretien des bâtiments étant une des causes principales. Les atouts 
de ce secteur de la municipalité se trouvent dans son aspect sécuritaire et chaleureux, la 
proximité des écoles et la présence d’une architecture ayant du cachet. Aussi, ces 
mêmes gens d’affaires accordent une très grande importance au projet de revitalisation 
et sont très intéressés par un regroupement de gens d’affaires. 
 
Questionnés sur le type d’activités de loisirs qu’ils souhaiteraient voir s’installer, ils citent 
une piste cyclable asphaltée et un parc public dans le village. Les types de commerces et 
service désirés sont des boutiques diversifiées de proximité ou d’artisans pour la famille 
avec par ordre d’importance : boulangerie-pâtisserie, restaurant de qualité, épicerie, 
café-bistro et Tim Horton (figure 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Le noyau villageois vu par les commerçants et gens d'affaires 
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LA MIXITÉ COMMERCIALE 
 
L’inventaire des commerces et services et leur classification par catégories2 permet 
d’évaluer les forces et les faiblesses de l’offre commerciale et ainsi identifier les 
catégories et types de commerces qui auraient du potentiel pour compléter et équilibrer 
cette offre commerciale. 
 
Dans les tableaux 10 et 11, nous avons comparé l’offre de Ste-Julienne avec une 
moyenne idéale qui résulte d’une recherche effectuée par la Fondation Rues Principales 
dans une dizaine de secteurs commerciaux dynamiques.  
 
Dans le tableau 10, on constate une proportion  entre les commerces et les services où 
les services dominent par rapport aux pourcentages de référence (56 % contre 36 % de 
commerces). On remarque clairement le sous-équipement dans le secteur de la 
restauration (8% au lieu de 16 à 21%). Le nombre de services publics est supérieur à la 
proportion « idéale ». Ce pourcentage a évolué depuis 2006 pour tendre vers 
« l’idéale » : 14% en 2011. Cette tendance s’explique par l’augmentation du nombre de 
commerces et de services, passant de 81 à 149 entre 2066 et 2011 ce qui diminue le 
pourcentage de services publics. 
 

Diversité commerciale de Sainte-Julienne - septembre 2011 

Catégorie 
 
 

Nombre de 
places 

d'affaires 
par 

typologie 

Proportion 
(%) 

Diversité "idéale" 
par catégorie, étude de la 

Fondation Rues principales 

Commerces courants 17 11% 

Commerces semi-courants 13 9% 

Commerces réfléchis 24 16% 

Total commerces 54 36% Entre 40 % et 46 % 

Services courants 22 15% 

Services semi-courants 18 12% 

Services réfléchis 43 29% 

Total services 83 56% Entre 34 % et 44 % 

Restauration-divertissement 12 8% Entre 16 % et 21 % 

Total 149 100% 100% 

Services publiques et institutions 24 14% Entre 9% et 13% 
Tableau 10. Diversité commerciale par catégorie « commerces, services, restauration et divertissement » 

                                                            
2 Les biens courants sont achetés presque quotidiennement (épicerie, pharmacie, dépanneur, vidéo, services bancaires; les  semi-courants 
sont ceux effectués occasionnellement plusieurs fois par saison (vêtements, chaussures, librairie, CD, coiffure, nettoyeur), les biens 
réfléchis, plus rarement (articles de sport, bijoux, assurances, automobile, dentiste, etc.) 
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Le tableau 11 met en évidence différents écarts par types d’achats (courants, semi-
courant ou réfléchis). Les achats courants sont sur représentés par rapport à « l’idéal » 
(26% contre 10 à 15%) tandis que les achats semi-courants sont sous représentés 
(21% contre 29 à 34%) tout comme la catégorie restauration-divertissement (8% contre 
16 à 21%). Les achats réfléchis sont, quant à eux, prêt d’une proportion idéale. Aussi, 
lors de l’analyse en 2006, il y avait 6 locaux commerciaux vacants. À ce jour, il y en a 3. 
 
Si l’on regarde le détail des catégories, on remarque que pour les achats courants et 
semi-courants, les proportions commerces/services ont tendance à s’inverser par rapport 
à la diversité idéale. Prenons l’exemple de la catégorie courant. Les commerces 
représentent 44% et les services 56% alors que dans « l’idéal », les commerces 
devraient représenter 66% contre 34% pour les services. Or le 44% réel des commerces 
est plus proche des 34% théoriques des services que des 66% théorique des 
commerces. De la même façon, les 56% réels des services sont plus proches des 66% 
théoriques des commerces que des 34% théoriques des services. Les mêmes 
conclusions sont valables pour les achats semi-courants tandis que les proportions des 
achats réfléchis sont plus respectées par rapport à « l’idéal ». 
 

Diversité commerciale de Sainte-Julienne – septembre 2011 

Catégorie 
 
 

Nombre 
de places 
d'affaires 

par 
typologie 

Proportion 
(%) 

Diversité "idéale" 
par catégorie, étude de la 

Fondation Rues principales 

COURANT 39 26% Entre 10 % et 15 % 
Commerces 17 44% 66% 
Services 22 56% 34% 
SEMI-COURANT 31 21% Entre 29 % et 34 % 
Commerces 13 42% 65% 
Services 18 58% 35% 
RÉFLÉCHI 67 45% Entre 33 % et 42 % 
Commerces 24 36% 35% 
Services 43 64% 65% 
Restauration-divertissement 12 8% Entre 16 % et 21 % 
Total 149 100% 100% 
Locaux vacants 3 2%   

Tableau 11. Diversité commerciale par typologie « courant, semi-courant, réfléchi, restauration et 
divertissement » 
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CONCLUSION 
 

Nous notons que les attentes des commerçants et des gens d’affaires sont très proches 
de la population en général en ce qui concerne le développement commercial futur ainsi 
que les activités sportives et culturelles désirées. En outre, la population globale est un 
peu plus positive quant à l’image de Sainte-Julienne que les commerçants et gens 
d’affaires. 

Les fuites commerciales sont nombreuses et touchent presque tous les secteurs. Il 
faudra développer une habitude d’achat local tout en faisant connaître et en renforçant 
les commerces et les entreprises locales. Aussi, plusieurs secteurs d’emplois sont à 
développer comme les services (santé et autres) et des emplois qualifiés en général afin 
de satisfaire tous les nouveaux habitants de Sainte-Julienne, municipalité qui est en 
pleine expansion démographique. 

Au final, ce rapport permet d’avoir une vue globale sur la situation de Sainte-Julienne 
grâce à la synthèse de toutes les données recueillies depuis le début de l’année 2001. Il 
doit être utilisé comme un document stratégique de base pour mettre en œuvre des 
actions concertées qui répondront aux problématiques soulevées dans le scénario de 
revitalisation tout en prenant en compte les réalités du milieu. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

DÉFINITION DU NOYAU VILLAGEOIS DE SAINTE‐JULIENNE 

 

Le noyau villageois tel que précisé dans le sondage aux résidents :  

 

Il commence, au sud, juste avant la jonction du chemin du Gouvernement et de la route 125 
(environ au niveau de chez Takis). Il continue vers le nord en incluant ces 2 routes (ch. du 
gouvernement et route 125). Il s’élargit d’est en ouest au niveau de la rue Yvan Varin et de la 
place Rivest. La limite Ouest est la rue Cartier au coin de la rue Jetté (rue Jetté incluse), le 2ème 
rang. Les rues Prieur et des Sables sont la limite nord du noyau villageois. La limite Est est la 
route 125 (les bâtiments présents du côté Est de la rue sont inclus). Enfin, le rang du Cordon 
(bâtisses situées au nord et au sud) est inclus sur une distance d’environ 300 mètres depuis la 
125.  
 

Au final, le noyau villageois a quasiment une forme circulaire, de la 125 à la fin de la rue Cartier 
aux rues Prieur et des Sables plus l’inclusion d’environ 300 mètres du rang du Cordon et de la 
jonction du chemin du Gouvernement et de la route 125 (environ au niveau de chez Takis). 
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ANNEXE 1. SONDAGE AUX CONSOMMATEURS : Lieux de consommation selon les catégories de biens et 
services 
 
 
7. Je vais vous énoncer quelques types de commerces. Pour chacun d’eux, j’aimerais que vous me disiez où vous vous rendez le plus souvent 
pour faire vos achats ou consommer ces services. (Ne pas lire les choix de réponses) 

 

Noyau 
villageois 

Ailleurs 
dans Ste-
Julienne Rawdon  Mascouche  Terrebonne Joliette St-Lin Ailleurs 

Ne répond 
pas/ne 
fréquente 
pas 

Ne sais 
pas 

a) Épicerie 
 44,7 41,3 1,7 1,7 2,2 1,4 3,1 3,7 0,3 - 
b) Boulangerie, pâtisserie 
 37,4 31,7 1,4 3,4 3,7 2,8 1,7 4,8 12,6 0,6 
c) Restaurant 
 24,2 34,3 5,6 8,1 7,3 6,7 2,8 6,7 4,3 - 
d) Pharmacie 
 44,7 40,7 2 2,5 2,8 2 1,4 3,1 0,8 - 
e) Nettoyeur et couturier 
 4,2 18,8 2,8 6,5 3,7 2,8 0,3 1,4 43,3 6,2 
f) Club Vidéo 
 25,8 30,6 3,4 2,5 3,7 1,7 1,4 0,8 25,9 4,2 
g) Cordonnerie 
 2,2 24,4 3,4 4,2 5,3 2,5 2,8 2,8 50,9 3,9 
h) Matériel de musique en 

général (disques, 
instruments, etc.) 

 0,3 19,1 5,1 12,1 13,8 11 1,7 5,9 28,7 2,5 
i) Matériel informatique et 

électronique 
 9,6 17,1 4,5 11 15,4 10,1 2,8 10,4 17,1 2 
j) Boutique de cadeaux 
 6,7 23 2,5 10,7 10,4 14 0,8 5,3 25,9 0,6 
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k) Bijouterie 
 1,7 15,4 7,9 10,7 10,4 8,4 0,6 8,4 35,1 1,4 
l) Quincaillerie, Centre de 

jardinage et Centre de 
décoration 

 36,9 35,2 3,4 5,1 3,9 6,2 2 3,7 3,1 0,6 
m) Coiffure et esthétique 
 37,9 35,4 2 1,7 3,9 2,2 1,7 4,5 9 1,7 
n) Librairie et papeterie 
 4,5 24,7 1,7 6,7 8,1 5,9 2 4,5 40,1 1,7 
o) Matériel d’artiste 
 1,4 3,9 0,6 4,5 6,5 4,5 0,3 5,9 61 11,5 
p) Bagage et maroquinerie 

(accessoires de cuir) 
 0,3 5,9 0,3 5,3 10,7 3,4 0,3 9 57,6 7,3 
q) Animalerie 
 4,2 15,2 6,7 7,6 16,9 11,2 3,4 4,2 26,7 3,9 
r) Boutique de vêtements 
 1,1 9,6 4,2 11,8 22,2 30,9 0,8 18 1,1 0,3 
s) Boutique de chaussures 
 0,6 - 5,6 12,4 26,1 30,9 0,6 22,2 1,4 0,3 
t) Articles de sport 
 12,6 3,9 3,9 8,1 13,5 14,3 0,6 11,5 33,4 2 
u) Meubles et appareils 

ménagers 
 2 12,6 3,4 8,4 11,5 16 0,6 41 3,7 0,8 
v) Photographie 
 27,8 11 0,8 3,9 6,2 6,2 0,8 8,4 25,2 9,6 
w) Jouet, jeux et passe-

temps 
 1,4 18,8 4,2 5,1 11 11 0,8 11,2 34,2 2,2 
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ANNEXE 2. SONDAGE AUX CONSOMMATEURS : Types d’activités  
sportives et culturelles désirés 
 
  % 
AUCUN, C'EST BIEN COMME ÇA 17,0 
NE SAIS PAS 0,9 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 0,3 
ACTIVITÉS CULTURELLES FAMILIALES 0,3 
ACTIVITÉS FAMILIALES 0,3 
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 0,3 
ACTIVITÉS SPORTIVES FAMILIALES 3,2 
AGRANDIR LA BIBLIOTHÈQUE 2,6 
ARÉNA 2,0 
BAR JAZZ 0,9 
BASEBALL 0,6 
CINÉMA 7,2 
CINÉMA RÉPERTOIRE 0,3 
CLUB DE LECTURE 2,3 
CLUB DE MARCHE 1,2 
CLUB MULTI-SPORT 0,3 
COMPLEXE MULTISPORTIF 7,6 
DANSE FOLKLORIQUE 0,3 
FESTIVAL DE JAZZ 0,6 
FESTIVAL DE MUSIQUE 1,2 
FESTIVAL MUSIQUE INTERNATIONALE 0,3 
GYM 0,3 
HOCHEY FAMILIAL 0,3 
HOCKEY 3,2 
HOCKEY MIXTE 0,3 
MUSIQUE CLASSIQUE 3,2 
MUSIQUE DE JAZZ 0,6 
OFFRIR PLUS DE CHOIX À LA BIBLIOTHÈQUE 1,2 
PISCINE 6,1 
PARC 1,2 
PISTE CYCLABLE 15,3 
QUILLES 0,6 
RAQUETTE 0,3 
SALLE DE SPECTACLE 1,8 
SENTIER DE MARCHE 0,6 
SKI DE FOND 0,6 
SOCCER 1,8 
SORTIE CULTURELLE EN GROUPE 0,3 
SPECTACLE D'HUMOUR 0,3 
TERRAIN DE TENNIS 0,6 
THÉÂTRE 5,8 
Total 100,0 

En bleu : activités culturelles (cinéma, salle de spectacle, théâtre, festivals de musique) (28,6%).  
En vert : infrastructures sportives et propositions de club de sport (28,1%).  
En jaune : piste cyclable et sentiers (ski de fond, raquette, marche) (16,8%).



21 

 

ANNEXE 3. Exemples de dépenses commerciales 
 

  
  

Sainte-Julienne MRC Québec 

Population entière Par ménage 
(3285 en 2006) 

Population 
entière 

Par ménage  
(16945 en 2006) Population entière 

Par ménage 
(3189345 en 

2006) 
Dépenses 
totales 161 747 330 49 238 880 089 142 51 938 198 399 000 000 62 207 

Consommation 
courante  120 102 017 36 561 649 267 008 38 316 139 890 000 000 43 862 

Logement  25 427 415 7 740 139 684 317 8 243 34 414 701 468 10 791 

Communications  2 980 825 907 15 834 710 934 3 514 927 679 1 102 

Articles et 
accessoires 
d'ameublement  

4 380 687 1 334 24 005 852 1 417 5 150 726 445 1 615 

Vêtements  6 755 976 2 057 36 710 088 2 166 8 418 298 895 2 640 
Achat 
d'automobiles 
et de camions 

9 057 551 2 757 48 527 377 2 864 8 682 930 691 2 722 

Soins de santé  5 254 028 1 599 28 418 690 1 677 5 850 938 967 1 835 
Loisirs  10 181 344 3 099 54 473 374 3 215 11 481 927 290 3 600 


