
Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 2 février 2011  

 
Procès verbal de la session ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Julienne, tenue le mercredi,  2 février  
2011 à 20h00 à la salle municipale, 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   

 
 Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel 

Jetté, maire 
 

Est présente, madame Diane Desjardins, directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim  

 
 Le maire déclare la séance ouverte à 20 heures. 

 
   

11-02R-045 11..11..  
 

Il est proposé par Manon Desnoyers   
Appuyé par Danielle Desrochers 
            
Et résolu 
 
Que  l’ordre du jour du 2 février  2011 soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE 

Adoption de l'ordre du jour    

  
11-02R-046 1.2. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été préalablement transmis aux 
membres du Conseil; 
 

Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Lucien Thibodeau  
Et résolu 
 

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 12 janvier 2011 est 
adopté.  
ADOPTÉE   
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 12 
janvier 2011   

11-02R-047 1.3. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été préalablement transmis aux 
membres du Conseil; 
 

En conséquence 
Il est proposé par Stéphane Breault   
Appuyé par Manon Desnoyers           
Et résolu 
 

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 20 décembre 2010  
est adopté.  
ADOPTÉE   
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 17 
janvier 2011   



 Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 12 janvier 2011 

 
11-02R-048 1.4. 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal a été transmis préalablement aux 
membres du Conseil; 
 

En conséquence 
Il est proposé par  Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Danielle Desrochers           
Et résolu 
 

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 31 janvier 2011  est 
adopté.  
 
Lucien Thibodeau vote contre. 
 
ADOPTÉE   
 

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 31 
janvier 2011  

 22..  PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes présentes à 
s’exprimer. 
  

 3. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

11-02R-049 3.1. 
 
Il est proposé par  Jocelyne Larose  
Appuyé  par  Stéphane Breault  
Et résolu 

 

QUE le Conseil approuve les listes des comptes à payer aux 
fournisseurs totalisant   332 397,19 $ en date du 2 février  2011 et  en 
autorise le paiement  
ADOPTÉE 

 

Approbation des comptes à payer 

11-02R-050 3.2. 

 
Il est proposé par Lucien Thibodeau  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu 
 
QUE le Conseil entérine  les déboursés des chèques émis durant le mois 
de janvier 2011  totalisant  357 394,15$. 
 

ADOPTÉE 
 

Acceptation de la liste des chèques émis durant le mois de 
janvier 2011  

11-02R-051 3.3  Aménagement de la tribune du C

a. D’autoriser les travaux de réaménagement de la tribune du 
Conseil, dont le coût est évalué à environ 20 000 $; 

onseil et son financement 

Compte tenu que l’aménagement des bureaux du Service des finances 
nécessite une relocalisation de la tribune du Conseil; 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Manon Desnoyers  

 

Et résolu    

b. D’autoriser un emprunt au fonds de roulement pour financer ces 
travaux, remboursable en 3 ans. 



 Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 12 janvier 2011 

 
ADOPTÉE 

 
11-02R-052 3.4  

11-02R-053 

Mandat au ministre des Finances pour les soumissions de 
financement par obligations 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire se prévaloir 
des dispositions de l’article 1066 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
c. C-27.1). 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Stéphane Breault  
Et  unanimement résolu  

 
QUE le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir 
les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal du Québec 
pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Julienne. 
 

ADOPTÉE 
 

3.5  Adjudication du contrat de financement par émission d’obligation 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 489-
98, 590-03, 417-94, 606-04, 628-05, 633-05, 732-08, 758-09, 759-09 et 
770-10, la Municipalité de Sainte-Julienne souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication 
et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 16 février 2011, au montant de 4 893 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Sainte-
Julienne a reçu les soumissions détaillées ci-dessous: 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût 
réel 

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc. 98,3320 

294 000 1,60000% 2012 

3,45291 % 

304 000 2,00000% 2013 
315 000 2,40000% 2014 
325 000 2,80000% 2015 

3 601 000 3,15000% 
2016 

 

Financière Banque 
Nationale inc. 98,11600 

294 000 1,60000% 2012 

3,45918% 

304 000 2,00000% 2013 
315 000 2,35000% 2014 
325 000 2,75000% 2015 

3 601 000 3,10000% 
2016 

 

Valeurs Mobilières 
Desjardins inc. 98,02500 

294 000 1,50000% 2012 

3,48543 % 

304 000 1,90000% 2013 
315 000 2,45000% 2014 
325 000 2,80000% 2015 

3 601 000 3,10000% 
2016 

 

RBC Dominion Valeurs 
Mobilières inc. 98,28450 

294 000 1,70000% 2012 

3,62105% 

304 000 2,15000% 2013 
315 000 2,60000% 2014 
325 000 3,00000% 2015 

3 601 000 3,30000% 
2016 
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ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc

11-02R-054 

 s’est avérée la plus avantageuse. 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose  
appuyé par Stéphane Breault  
et résolu unanimement  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 4 839 000 $ de la 
Municipalité de Sainte-Julienne soit adjugée à Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par 
échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l’égard de ses adhérents, le Conseil autorise CDS à agir à 
titre d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 

 
 
ADOPTÉE 

 
3.6  

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 
Sainte-Julienne souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, un montant total de 4 839 000 $; 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

 
Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Stéphane Breault  
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, 
s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et 
ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en 
regard desdits règlements compris dans l’émission de 4 839 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
16 février 2011; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d’entent signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de 
l’institution financière suivante :   

Concordance des échéances de règlements faisant l’objet de 
financement 
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Caisse populaire Desjardins de Sainte-Julienne 
2590, rue Yvan-Varin  
Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0; 
 
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le16 février et le   
16  août  de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 
c. D-7); 
 
 QUE les obligations soient signées par le maire et  la secrétaire-
trésorière. La Municipalité de Sainte-Julienne, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

489-98 117 700$ 
590-03 22 100$ 
417-94 240 200$ 
606-04 281 800$ 
628-05 219 200$ 
633-05 37 000$ 
732-08 1 162 000$ 
758-09 1 135 000$ 
759-09 566 000$ 
770-10 1 058 000$ 

11-02R-055 3.7  Modification du terme (5 ans) pour le financement de certains  
règlements

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt 
peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de 
nouvelles obligations; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne avait le 6 juin 2010, un 
montant de 139 800 $ à renouveler, sur un emprunt original de 238 996 $, 
pour des périodes de 5 ans et 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 489-98 et 590-03; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Julienne avait le 
6 décembre 2010, un montant de 522 000 $ à renouveler, sur un emprunt 
original de 778 200 $, pour des périodes de 5 ans et 15 ans, en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 417-94 et 606-04; 
 
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date 
prévue; 
 
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit 
renouvellement soit datée du 16 février 2011; 
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Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
appuyé par Stéphane Breault  
et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne emprunte 139 800 $ par 
obligations en renouvellement d’une émission d’obligations (ou de billets), 
pour un terme additionnel de 8 mois et 10 jours au terme original des 
règlements mentionnés plus haut; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Julienne emprunte 522 000 $ par 
obligations en renouvellement d’une émission d’obligations (ou de billets), 
pour un terme additionnel de 2 mois et 10 jours au terme original des 
règlements mentionnés plus haut. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

11-02R-056 3.8  Réduction de la durée des échéances de certains règlements 
d’emprunt

 
Il est proposé par Danielle Desrochers  
appuyé par Jean-Pierre Charron   
et résolu unanimement  
 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 839 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 489-98, 590-03, 417-94, 606-04, 628-
05, 633-05, 732-08, 758-09, 759-09 et 770-10, la Municipalité de Sainte-
Julienne émette des obligations pour un terme plus court que le terme 
prévu dans le(s) règlement(s) d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 16 février 2011); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 590-
03, 606-04, 633-05, 732-08, 758-09, 759-09 et 770-10, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 

ADOPTÉE 
 

  

11-02R-057 3.9  Appropriation du solde disponible du règlement 641-05
 
Attendu que le règlement 641-05, à la charge de l’ensemble des 
contribuables de la Municipalité de Sainte-Julienne est fermé et affiche un 
solde disponible de 96 026,24 $; 
 
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de ses contribuables 
d’affecter ce solde pour rembourser le capital dû sur d’autres règlements 
à la charge de l’ensemble des contribuables; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Manon Desnoyers  
Et résolu   
 
D’entériner l’appropriation du solde disponible sur règlement 641-05, au 
montant de 96 026,24 $, pour rembourser une partie de l’échéance de 
capital de l’année 2010, de certains règlements à la charge de l’ensemble 
des contribuables. 
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ADOPTÉE 
  

11-02R-058 3.10 
 
Attendu que le règlement 628-05, à la charge de l’ensemble des 
contribuables de la Municipalité de Sainte-Julienne est fermé et affiche un 
solde disponible de 21 533,75 $; 
 
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de ses contribuables 
d’affecter ce solde pour rembourser le capital dû sur d’autres règlements 
à la charge de l’ensemble des contribuables; 
 
 En conséquence, 
 
Il est proposé par Lucien Thibodeau  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu   
 
D’entériner l’appropriation du solde disponible sur règlement 628-05, au 
montant de 21 533,75 $, pour rembourser une partie de l’échéance de 
capital de l’année 2011, de certains règlements à la charge de l’ensemble 
des contribuables. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 Appropriation de solde disponible du règlement 628-05   

11-02R-059 3.11 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Martineau a produit, devant la 
Commission d’accès à l’information du Québec, une demande de révision 
d’une décision rendue par le responsable de l’accès à l’information de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette instance de nature judiciaire 
portant le numéro 10 25 15, la Municipalité doit être représentée par 
avocat ; 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Charron   
Appuyé par Stéphane Breault  
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le cabinet d’avocats Dunton Rainville afin 
de la représenter devant la Commission d’accès à l’information du 
Québec, dans le cadre de la demande de révision n° 10 25 15 introduite 
par monsieur Normand Martineau. 
 
Lucien Thibodeau vote contre. 

 
ADOPTÉE 

 
 

Commission d’accès à l’information – Dossier Normand  
  Martineau (No. 10 25 15) 

11-02R-060 3.12 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Lebel a produit devant la 
Commission d’accès à l’information du Québec une demande de révision 
d’une décision rendue par le responsable de l’accès à l’information de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette instance de nature judiciaire 
portant le numéro 10 24 92, la Municipalité doit être représentée par 
avocat ; 

Commission d’accès à l’information – Dossier Sylvain Lebel  
  (No, 10 24 92) 
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Il est proposé par  Manon Desnoyers  
Appuyé par Danielle Desrochers  
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate le cabinet d’avocats Dunton Rainville afin 
de la représenter, devant la Commission d’accès à l’information du 
Québec, dans le cadre de la demande de révision n° 10 24 92 introduite 
par monsieur Sylvain Lebel. 

Lucien Thibodeau vote contre. 
 
ADOPTÉE 

 
 

11-02R-061 3.13 
 
Compte tenu qu’une disposition du contrat d’assurance collective a été 
modifié, en 2010, sans le consentement du syndicat, tel que l’exige 
l’article 25 de la convention collective des cols blancs et l’article 26 de la 
convention collective des cols bleus conclues avec l’Union des employés 
et employées de service, section locale 800; 
 
Compte tenu que ce changement a eu pour effet de pénaliser certains 
employés ayant eu recours à l’assurance salaire, après l’entrée en 
vigueur de la nouvelle disposition; 
 
Compte tenu qu’une demande a été formulée par le syndicat pour 
rembourser la différence entre ce que l’employé aurait reçu sans cette 
modification et ce qui lui a été versé, dans chaque cas concerné; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Jean-Pierre Charron   

 

Et résolu  d’autoriser le paiement de la différence entre le montant payé 
par l’assurance salaire et le montant qu’aurait du recevoir les employés 
visés n’eût été de la modification adoptée sans le consentement du 
syndicat. 

 
ADOPTÉE 

 
  

Assurance collective – remboursement d’écart 

11-02R-062 3.14 
 
Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, en 
collaboration avec les Caisses Desjardins de la MRC de Montcalm fait la 
promotion du programme Desjardins Jeunes au travail; 
 
Considérant que le Service des travaux publics démontre un intérêt pour 
ce programme et désire y adhérer afin d’obtenir les services d’un employé 
étudiant pour l’unité des Cols bleus; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Danielle Desrochers  
Et résolu 
 
QUE la Municipalité adhère au Programme Desjardins – Jeunes au travail 
édition 2011; 
 
 
 
 

Programme Desjardins – Jeunes au travail 
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QUE le Conseil mandate le directeur des travaux publics à compléter les 
documents afférents à la demande d’adhésion à ce programme. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11-02R-063 3.15 
 
Considérant que monsieur Normand Pichette ne respecte pas les 
engagements pris à l’égard des taxes qu’il doit à la Municipalité; 
 
Considérant l’importance des sommes en souffrance; 
 
Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Lucien Thibodeau  
Et résolu    
 
De mandater le cabinet d’avocats Dunton Rainville pour faire émettre un 
bref de saisie exécutoire immobilière, relativement au dossier 383-52496-
95. 
 
ADOPTÉE 
 

Mandat à Dunton-Rainville – Dossier Normand Pichette 

 4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

11-02R-064 4.1   

11-02R-065 

Appel d’offres pour la fourniture de véhicules incendies 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Julienne désire se procurer un 
camion de type unité de secours, année 2012 et un camion autopompe 
citerne, année 2012, conformes aux normes en vigueur devant être 
affectés au Service d’incendie; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de procéder à un règlement d’emprunt pour 
financer ces acquisitions; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir un délai de livraison de près d’une 
année suivant la signature d’un contrat d’acquisition de tel véhicule; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Stéphane Breault  
Appuyé par Jean-Pierre Charron   
Et résolu    
 
D’autoriser un appel d’offres pour l’acquisition d’un camion de type unité 
de secours, année 2012 et un camion auto pompe citerne, année 2012,  
conformément aux devis présentés par le directeur du Service incendie, 
M. Éric Ducasse. 
 
ADOPTÉE 
 
 
4.2  Lettre d’entente – pompier de garde 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter des dispositions relatives aux 
conditions du service de garde des pompiers à la convention de travail 
des pompiers; 
 
Considérant que les parties se sont entendues sur ces conditions; 
 
En conséquence, 
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Il est proposé par Manon Desnoyers  
Appuyé par Jean-Pierre Charron   
Et résolu    
 
D’autoriser la signature de la lettre d’entente numéro 1, ajoutant les 
dispositions d), e) et f) à l’article 10.07 de la convention de travail des 
pompiers. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 5. TRAVAUX PUBLICS 
 

11-02R-066 5.1 
 

Il est proposé par Jocelyne Larose  
Appuyé par Manon Desnoyers  
Et résolu 
   
D’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à un appel d’offres 
pour l’année 2011, pour les services suivants : 
 

Mandat au Directeur des travaux publics 

A. le service de traçage de lignes de rue. Cependant, il pourra lui être 
loisible de requérir le fournisseur recommandé par la MRC de 
Montcalm, en autant qu’elle ait, elle-même, procédé à un appel 
d’offres pour ce service; 

B. la coupe du gazon; 
C. la fourniture et l’épandage d’abat-poussière. Cependant, il pourra 

lui être loisible de requérir le fournisseur recommandé par la 
Fédération québécoise des Municipalités, en autant qu’elle ait, elle-
même, procédé à un appel d’offres pour ce service. 

 
ADOPTÉE 
 
 

11-02R-067 5.2 

 
Il est proposé par Danielle Desrochers  
Appuyé par Lucien Thibodeau  
Et résolu   
 
D’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur la rue Pékan et sur la rue 
Hermine, conformément aux normes de signalisation en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 
 

Installation de panneaux d’arrêt sur la rue Pékan et sur la rue 
Hermine 

 6. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 7. AMÉNAGEMENT–URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

11-02R-068 5.3 
  
Il est proposé par Lucien Thibodeau  
Appuyé par Manon Desnoyers  
Et résolu unanimement  
 

Fermeture d’une partie de la rue Victoria 

QU'en vertu des dispositions des articles 4, 66 et 67 de la Loi sur les 
compétences municipales, la Municipalité décrète la fermeture d'une 
partie de la rue Victoria correspondant à une partie du lot rénové numéro 
4 083 119, cadastre du Québec, d'une superficie de 135,3 mètres carrés 
et à une partie du lot rénové numéro 4 083 119, cadastre du Québec, 
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d'une superficie de 14,7 mètres carrés, tel que montré au plan préparé 
par M. Alain Thiffault, arpenteur géomètre, le 21 octobre 2010, sous le 
numéro 21 985 de ses minutes et S-16 912-27 de ses dossiers. 

 
ADOPTÉE 

 
  

11-02R-069 5.4 
  

Offre d’achat – Chemin Mc Gill (monsieur Hébert) 

CCoonnssiiddéérraanntt  ll’’ooffffrree  ddééppoossééee  ppaarr  mmoonnssiieeuurr  FFrraanncciiss  HHéébbeerrtt,,  ddaattééee  dduu  11eerr  
ddéécceemmbbrree  22001100,,  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  88  000000  $$  ppoouurr  ll’’aacchhaatt  dduu  lloott  88559911--3344--99330066  
dduu  ccaaddaassttrree  ddee  QQuuéébbeecc,,  pprréésseenntteemmeenntt  vvaaccaanntt  eett  ssiittuuéé  ssuurr  llee  cchheemmiinn  MMcc  
GGiillll;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  ll’’ooffffrree  mmeennttiioonnnnee  qquuee  ccee  lloott  sseerrvviirraaiitt  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  
dd’’uunn  bbââttiimmeenntt;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunnee  pprreemmiièèrree  ooffffrree,,  ffaaiittee  eenn  fféévvrriieerr  22001100,,  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  
66  000000  $$,,  aavvaaiitt  ééttéé  rreeffuussééee;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
  
Il est proposé par Lucien Thibodeau  
Appuyé par Manon Desnoyers  
Et résolu    
  
DD’’aacccceepptteerr  ll’’ooffffrree  ddee  mmoonnssiieeuurr  FFrraanncciiss  HHéébbeerrtt,,  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  88  000000  $$,,    
ssoouuss  ccoonnddiittiioonn  eexxpprreessssee,,  iinnssccrriittee  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  vveennttee,,  qquu’’uunnee  rrééssiiddeennccee,,  
ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dd’’uurrbbaanniissmmee  ssooiitt  éérriiggééee  ssuurr  lleeddiitt  lloott  ddaannss  uunn  
ddééllaaii  nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx--hhuuiitt  ((1188))  mmooiiss,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ssiiggnnaattuurree  
dduuddiitt  ccoonnttrraatt,,  àà  ddééffaauutt  ddee  qquuooii,,  llee  tteerrrraaiinn  sseerraa  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  rrééttrrooccééddéé  
àà  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ssaannss  aauuttrree  aavviiss,,  nnii  ddééddoommmmaaggeemmeenntt..  
  
ADOPTÉE  

  
11-02R-070 5.5 

  
Règlement 794-10 – Second projet 

  
PPrroovviinnccee  ddee  QQuuéébbeecc  
MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  
MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  

  
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 794 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 377, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS 
DANS LA ZONE R1-54 AFIN D’Y AUTORISER L’USAGE « FERMETTE » ET 
D’Y PRÉVOIR DES NORMES D’IMPLANTATION. 
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  ll’’aarrttiiccllee  111133  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ll’’uurrbbaanniissmmee  
((LL..RR..QQ..,,  AA--1199..11))  aauuttoorriissee  ttoouuttee  mmuunniicciippaalliittéé  llooccaallee  àà  aaddoopptteerr  eett  àà  mmooddiiffiieerr  
ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ssaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dd‘‘uurrbbaanniissmmee  rreellaattiivveemmeenntt  aauu  
zzoonnaaggee;;  
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llee  CCoonnsseeiill  ddééssiirree  mmooddiiffiieerr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  eenn  
vviigguueeuurr  ssuurr  ssoonn  tteerrrriittooiirree  aaffiinn  dd’’aaddaapptteerr  ssoonn  rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  aauuxx  
rrééaalliittééss  dduu  mmiilliieeuu;;  
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llaa  zzoonnee  RR11--5544  ((rraanngg  dduu  CCoorrddoonn))  ppoossssèèddee  ddééjjàà  pplluussiieeuurrss    
««  ffeerrmmeetttteess  »»  ooùù  ssoonntt  ggaarrddééss  nnoottaammmmeenntt  ddeess  cchheevvaauuxx;;    
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  cceess  uussaaggeess  nnee  ssooiieenntt  ppaass  aauuttoorriissééss  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  eett  qquuee  
llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ssoouuhhaaiittee  rréégguullaarriisseerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  
eexxiissttaannttee;;  
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llaa  zzoonnee  vviissééee  eesstt  ssiittuuééee  eenn  ppaarrttiiee  eenn  zzoonnee  aaggrriiccoollee  
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ppeerrmmaanneennttee  ooùù  lleess  uussaaggeess  aaggrriiccoolleess  ssoonntt  oommnniipprréésseennttss;;  

  
AATTTTEENNDDUU  QQUU’’uunn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  aa  ééttéé  ddoonnnnéé  ppaarr  
DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss,,  ddiissttrriicctt  66  àà  llaa  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  tteennuuee  llee  
88  nnoovveemmbbrree  22001100;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr    DDaanniieellllee  DDeessrroocchheerrss          
AAppppuuyyéé  ppaarr  LLuucciieenn  TThhiibbooddeeaauu                        
EEtt  rrééssoolluu  ::  

    
QQUU’’iill  ssooiitt  ssttaattuuéé  eett  oorrddoonnnnéé  ppaarr  rrèègglleemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  
ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  eett  iill  eesstt,,  ppaarr  llee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  779944--1100,,  ddééccrrééttéé  ccee  
qquuii  ssuuiitt  ::  
  
AARRTTIICCLLEE  11    
LLee  cchhaappiittrree  44  iinnttiittuulléé  ««  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  »»  dduu  
rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  nnuumméérroo  337777  eesstt  mmooddiiffiiéé  ppaarr  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  
ggrriillllee  ddeess  uussaaggeess  eett  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  llaa  zzoonnee  RR11--5544  aaffiinn  dd’’yy  aauuttoorriisseerr  
ll’’uussaaggee  ««  ffeerrmmeettttee  »»  eett  dd’’yy  pprréévvooiirr  ddeess  nnoorrmmeess  dd’’iimmppllaannttaattiioonn,,  llee  ttoouutt  tteell  
qquu’’aappppaarraaiissssaanntt  àà  llaa  ggrriillllee  ddeess  uussaaggeess  eett  ddeess  nnoorrmmeess  jjooiinnttee  aauu  pprréésseenntt  
rrèègglleemmeenntt  ccoommmmee  aannnneexxee  ««  AA  »»;;  
  
AARRTTIICCLLEE  22  
LLaa  sseeccttiioonn  IIVV  ««  DDiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiaalleess  aapppplliiccaabblleess  àà  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  »»  dduu  
cchhaappiittrree  66,,  iinnttiittuulléé  ««  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  zzoonneess  rrééssiiddeennttiieelllleess  
mmiixxtteess  »»  eesstt  mmooddiiffiiééee,,  ppaarr  ll’’aajjoouutt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  111111..77  ssuuiivvaanntt  ::  

      
««  AARRTTIICCLLEE  111111..77    
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  ÀÀ  LLAA  ZZOONNEE  RR11  5544  
  
DDaannss  llaa  zzoonnee  RR11--5544,,  lleess  ffeerrmmeetttteess  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  àà  ttiittrree  dd’’uussaaggee  
ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  ll’’hhaabbiittaattiioonn,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  
ssuuiivvaanntteess  ::  
  
11))    DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  
  
aa))  UUnn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  ddooiitt  êêttrree  éérriiggéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  
eexxppllooiitteerr  uunnee  ffeerrmmeettttee;;  
  
bb))  UUnnee  ((11))  ffeerrmmeettttee  eesstt  aauuttoorriissééee  ppaarr  tteerrrraaiinn;;  
  
cc))  UUnn  mmaaxxiimmuumm  ddee  ddeeuuxx  ((22))  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ddééttaacchhééss  dduu  
bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  eesstt  aauuttoorriisséé  ppoouurr  uunnee  ffeerrmmeettttee;;    
  
dd))  LLaa  nnoouurrrriittuurree  ddeess  aanniimmaauuxx  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  eennttrreeppoossééee  eenn  ccoouurr  
aavvaanntt;;  
  
ee))  AAuuccuunn  bbââttiimmeenntt  aacccceessssooiirree  nnee  ddooiitt  êêttrree  iimmppllaannttéé  eenn  ccoouurr  aavvaanntt..    
  
22))    SSuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  aauu  ssooll  
  
LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  aauu  ssooll  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ((rrééssiiddeennccee,,  
ddééppeennddaannccee,,  bbââttiimmeenntt  aabbrriittaanntt  lleess  aanniimmaauuxx,,  mmaannèèggee,,  eennccllooss,,  eettcc..))  eesstt  ddee  
1100  000000  mmèèttrreess  ccaarrrrééss..  
  
33))  SSuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ooccccuuppééee  ppaarr  lleess  bbââttiimmeennttss  eett  ccaaggeess  aabbrriittaanntt  lleess  
aanniimmaauuxx  

  
LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ooccccuuppééee  ppaarr  lleess  bbââttiimmeennttss  eett  lleess  ccaaggeess  aabbrriittaanntt  
lleess  aanniimmaauuxx  nnee  ddooiitt  ppaass  eexxccééddeerr  55  %%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  dduu  tteerrrraaiinn  ssuurr  
llaaqquueellllee  iillss  ssoonntt  iimmppllaannttééss..  
  
44))  NNoommbbrree  ddee  cchheevvaauuxx  
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LLee  nnoommbbrree  mmaaxxiimmaall  ddee  cchheevvaauuxx  qquu’’iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ggaarrddeerr  eesstt  ffiixxéé  àà  
ttrrooiiss  ((33))..  TToouutteeffooiiss,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  nnoommbbrree  ddee  cchheevvaauuxx  
ppeerrmmiiss  ppaarr  ddeess  uunniittééss  aanniimmaalleess  aauuttrreess  qquuee  ddeess  cchheevvaauuxx..  
  
55))  NNoommbbrree  dd’’aanniimmaauuxx  aauuttrreess  qquuee  lleess  cchheevvaauuxx  
  
LLee  nnoommbbrree  mmaaxxiimmaall  dd’’aanniimmaauuxx  aauuttrreess  qquuee  lleess  cchheevvaauuxx  ppoouuvvaanntt  êêttrree  
ggaarrddééss  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  eesstt  ffiixxéé  àà  uunnee  ((11))  uunniittéé  aanniimmaallee..  UUnnee  uunniittéé  aanniimmaallee  
ccoorrrreessppoonndd  aauu  nnoommbbrree  dd’’aanniimmaauuxx  ééttaabbllii  aauu  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  ::  

  
TTAABBLLEEAAUU  111111..77    
NNoommbbrree  dd’’aanniimmaauuxx  aauuttoorriissééss  aauuttrreess  qquuee  lleess  cchheevvaauuxx    
  

GGRROOUUPPEE  OOUU  CCAATTÉÉGGOORRIIEE  
DD’’AANNIIMMAAUUXX  

NNOOMMBBRREE  
DD’’AANNIIMMAAUUXX  
ÉÉQQUUIIVVAALLEENN

TT  ÀÀ  UUNNEE  
UUNNIITTÉÉ  

AANNIIMMAALLEE  
CChheevvaall    11  
PPoouulleess  oouu  ccooqqss    112255  
PPoouulleettss  àà  ggrriilllleerr    225500  
PPoouulleetttteess  eenn  ccrrooiissssaannccee    225500  
CCaaiilllleess    11  550000  
FFaaiissaannss    330000  
DDiinnddeess  àà  ggrriilllleerr  ddee  55  àà  55,,55  kkgg  cchhaaccuunnee    110000  
DDiinnddeess  àà  ggrriilllleerr  dd’’uunn  ppooiiddss  ddee  88,,55  àà  1100  kkgg  
cchhaaccuunnee    7755  

DDiinnddeess  àà  ggrriilllleerr  dd’’uunn  ppooiiddss  ddee  1133  kkgg  
cchhaaccuunnee  5500  

CChhèèvvrreess  eett  cchheevvrreeaauuxx  ddee  ll’’aannnnééee    66  
LLaappiinnss  ffeemmeelllleess  eexxcclluuaanntt  lleess  mmââlleess  eett  lleess  
ppeettiittss    4400  

  
PPoouurr  ttoouuttee  aauuttrree  eessppèèccee  aanniimmaallee,,  uunn  aanniimmaall  dd''uunn  ppooiiddss  
ééggaall  oouu  ssuuppéérriieeuurr  àà  550000  kkgg  oouu  uunn  ggrroouuppee  dd''aanniimmaauuxx  ddee  
cceettttee  eessppèèccee  ddoonntt  llee  ppooiiddss  ttoottaall  eesstt  ddee  550000  kkgg  ééqquuiivvaauutt  àà  
uunnee  uunniittéé  aanniimmaallee..  
LLoorrssqquu''uunn  ppooiiddss  eesstt  iinnddiiqquuéé,,  iill  ss''aaggiitt  dduu  ppooiiddss  ddee  ll''aanniimmaall  
pprréévvuu  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  dd''éélleevvaaggee..  

  
66))  IImmppllaannttaattiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt  aabbrriittaanntt  lleess  aanniimmaauuxx  
  
UUnn  bbââttiimmeenntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduuqquueell  lleess  aanniimmaauuxx  ssoonntt  ggaarrddééss  ddooiitt  rreessppeecctteerr  
lleess  nnoorrmmeess  ssuuiivvaanntteess::  
  
aa))  IIll  eesstt  aauuttoorriisséé  ddaannss  lleess  ccoouurrss  llaattéérraalleess  eett  llaa  ccoouurrss  aarrrriièèrree  sseeuulleemmeenntt;;  
  
bb))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  99  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
ll’’hhaabbiittaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé;;  
  
cc))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  1155  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
uunnee  hhaabbiittaattiioonn  aauuttrree  qquuee  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé;;  
  
dd))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  99  mmèèttrreess  ddee  ttoouuttee  lliiggnnee  ddee  tteerrrraaiinn..  
  
ee))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  aauu  ssooll  ddee  
110000  mm22;;  
  
ff))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  hhaauutteeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddee  55,,55  mmèèttrreess  aauu  ffaaîîttee  dduu  ttooiitt..  
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77))  IImmppllaannttaattiioonn  dd’’uunn  mmaannèèggee,,  dd’’uunn  eennccllooss  eexxttéérriieeuurr  oouu  dd’’uunnee  ccaaggee  ooùù  
ssoonntt  ggaarrddééss  lleess  aanniimmaauuxx  
  
UUnn  mmaannèèggee  àà  aaiirree  oouuvveerrttee  oouu  ffeerrmméé,,  uunn  eennccllooss  eexxttéérriieeuurr  oouu  uunnee  ccaaggee  àà  
ll’’iinnttéérriieeuurr  dduuqquueell  lleess  aanniimmaauuxx  ssoonntt  ggaarrddééss  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  nnoorrmmeess  
ssuuiivvaanntteess  ::  
  
aa))  IIll  eesstt  aauuttoorriisséé  ddaannss  lleess  ccoouurrss  llaattéérraalleess  eett  llaa  ccoouurr  aarrrriièèrree  sseeuulleemmeenntt;;  
  
bb))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  99  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
ll’’hhaabbiittaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé;;  
  
cc))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  6600  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
uunnee  hhaabbiittaattiioonn  aauuttrree  qquuee  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
uunn  iimmmmeeuubbllee  pprroottééggéé;;  
  
dd))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  1155  mmèèttrreess  ddee  ttoouuttee  lliiggnnee  
ddee  tteerrrraaiinn;;  
  
ee))  IIll  ddooiitt  êêttrree  ccllôôttuurréé  ccoonnvveennaabblleemmeenntt;;  
  
ff))  UUnn  mmaannèèggee  ffeerrmméé  ddooiitt  aavvooiirr  uunn  rreevvêêtteemmeenntt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  
ddiissppoossiittiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  337777,,  aarrttiiccllee  6622,,  eett  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  
ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  aauu  ssooll  ddee  110000  mm22;;  
  
88))  SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaallee  ddee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  uunnee  ffeerrmmeettttee  
  
LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaallee  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  eesstt  aamméénnaaggééee  uunnee  
ffeerrmmeettttee  eesstt  ddee  1177  550000  mm22..  
  
99))  LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ffuummiieerr  
  
LLaa  llooccaalliissaattiioonn  dduu  ffuummiieerr  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  nnoorrmmeess  ssuuiivvaanntteess  ::  
  
aa))  IIll  eesstt  aauuttoorriisséé  ddaannss  lleess  ccoouurrss  llaattéérraalleess  eett  llaa  ccoouurr  aarrrriièèrree  sseeuulleemmeenntt;;  
  
bb))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  1155  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
ll’’hhaabbiittaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé;;  
  
cc))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  6600  mmèèttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
uunnee  hhaabbiittaattiioonn  aauuttrree  qquuee  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  iill  eesstt  rraattttaacchhéé  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
uunn  iimmmmeeuubbllee  pprroottééggéé;;  
  
dd))  IIll  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  1155  mmèèttrreess  ddee  ttoouuttee  lliiggnnee  
ddee  tteerrrraaiinn..  »»  
  
AARRTTIICCLLEE  33    
LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  779944--1100  eennttrreerraa  eenn  vviigguueeuurr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  LLooii..  
 
 

ADOPTÉE                
 

11-02R-071 5.6 
  

Règlement 796-10 – Second projet 

SSttéépphhaannee  BBrreeaauulltt  ddééccllaarree  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  uunn  iinnttéérrêêtt  ddaannss  ccee  pprroojjeett  eett  
ssee  rreettiirree  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss..  
  
PPrroovviinnccee  ddee  QQuuéébbeecc  
MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  
MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  

  
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 796 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 377, AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE R1-23 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE DE 
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CONSERVATION CN1-10 EXISTANTE POUR Y INCLURE LE 
PROLONGEMENT DU CHEMIN MCGILL ET POUR Y EXCLURE LES 
BERGES DU LAC MCGILL. 
 

  ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., A-19.1) autorise toute municipalité locale à adopter et à modifier 
toutes dispositions de sa réglementation d‘urbanisme relativement au 
zonage; 

 
  ATTENDU QUE le Conseil désire modifier le règlement de zonage en 

vigueur sur son territoire afin d’adapter son règlement de zonage aux 
réalités du milieu; 

 
  ATTENDU QUE la zone R1-23 (Domaine McGill) possède déjà plusieurs  

habitations dans un contexte de villégiature;  
 

  ATTENDU QUE le chemin McGill doit être prolongé et qu’il est opportun 
d’y prévoir les mêmes normes tout au long de celui-ci;  

 
  ATTENDU QUE la modification proposée à la zone R1-23 permet 

d’assurer une concordance avec la limite de l’affectation «aire 
résidentielle de villégiature » du Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC de Montcalm, aire dans laquelle elle est située; 

 
ATTENDU QU’En conséquence, 
Il est proposé par Jocelyne Larose       
Appuyé par  Jean-Pierre Charron            
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 796-10, décrété ce 
qui suit : 
 

   ARTICLE 1 

Le plan de zonage constituant l’annexe 2 du règlement de zonage 
numéro 377 est amendé par la modification des limites de la zone R1-23 
à même une partie de la zone de conservation existante CN1-10, afin d’y 
inclure le prolongement du chemin McGill et d’y exclure une partie des 
berges du lac McGill afin de les intégrer dans la zone CN1-10, le tout tel 
qu’apparaissant au plan joint au présent règlement comme annexe « A »; 

 
  ARTICLE 1 

Le présent règlement 796-10 entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
ADOPTÉE 
  

11-02R-072 77..11  RRèègglleemmeenntt  779977--1100  ––  SSeeccoonndd  pprroojjeett  
  
PPrroovviinnccee  ddee  QQuuéébbeecc  
MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  
MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  

  
  
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 797 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 377, AFIN DE CRÉER LA NOUVELLE ZONE C-6 À 
MÊME UNE PARTIE DES ZONES C-1, R1-39 ET R1-40, D’Y AUTORISER 
DES USAGES COMMERCIAUX DE CLASSE A, B ET C, DE 
SPÉCIFIQUEMENT Y AUTORISER L’USAGE « LAVE-AUTO » ET D’Y 
PRÉVOIR LES NORMES D’IMPLANTATION. 
 
ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., A-19.1) autorise toute municipalité locale à adopter et à modifier 
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toutes dispositions de sa réglementation d‘urbanisme relativement au 
zonage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire modifier le règlement de zonage en 
vigueur sur son territoire afin d’adapter son règlement de zonage aux 
nouvelles réalités du milieu; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du Conseil municipal tenue le 6 décembre 2010; 
 
En conséquence, 

 
Il est proposé par Stéphane Breault  
Appuyé par  Jean-Pierre Charron              
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 797-10, décrété ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1  
Le plan de zonage constituant l’annexe 2 du règlement de zonage 
numéro 377, est modifié par la création de la nouvelle zone commerciale 
C-6 à même une partie de la zone commerciale existante C-1 et une 
partie des zones résidentielles R-39 et R1-40 existantes, le tout tel 
qu’apparaissant au plan joint au présent règlement comme annexe « A »; 
 
ARTICLE 2  
Le chapitre 4 intitulé « Dispositions applicables à toutes les zones » du 
règlement de zonage numéro 377 est modifié par l’ajout d’une nouvelle 
grille des usages et des normes pour la nouvelle zone C-6, afin d’y 
autoriser les usages commerciaux de classe A, B, et C, d’y autoriser 
spécifiquement l’usage « lave-auto » et d’y prévoir des normes 
d’implantation, le tout tel qu’apparaissant à la grille des usages et des 
normes jointe au présent règlement comme annexe « B »; 
 
ARTICLE 3  
Le présent règlement 797-10 entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉE 
 
                 
  

11-02R-073 77..22  RRèègglleemmeenntt  779988--1100  ––  SSeeccoonndd  pprroojjeett  
  
PPrroovviinnccee  ddee  QQuuéébbeecc  
MMRRCC  ddee  MMoonnttccaallmm  
MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  
  
RÈGLEMENT NUMÉRO 798 REMPLAÇANT L’ARTICLE 93.2 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, NUMÉRO 377 ET CONCERNANT LES 
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL, LES RESSOURCES DE 
TYPE FAMILIAL ET LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES  
 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté le 24 mai 2010 le 
Règlement numéro 775-10 visant notamment à insérer un nouvel article 
93.2 au Règlement de zonage, numéro 377 concernant les services de 
garde et les services d’accueil en milieu familial dans une habitation 
unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 93.2 du Règlement de zonage, tel 
qu’actuellement libellé, n’autorise les services de garde en milieu familial 
au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., 
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c. S-4.1.1), ainsi que les familles d’accueil et les résidences d’accueil 
reconnues comme ressources de type familial (RTF) conformément aux 
articles 310 à 312 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), qu’à titre d’usages complémentaires à une 
habitation unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 134 de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance et les articles 308 et 314 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux empêchent la municipalité de refuser un 
permis au seul motif qu’il vise l’aménagement d’un service de garde en 
milieu familial ou d’une ressource de type familial dans un logement 
autrement autorisé par le règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de préciser à l’article 93.2 du 
Règlement de zonage que les services de garde en milieu familial et les 
ressources de type familial sont autorisés à titre d’usages 
complémentaires d’un logement situé dans tout type d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également d’autoriser dans une habitation 
unifamiliale isolée, à certaines conditions, les résidences pour personnes 
âgées au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage complémentaire de résidence pour 
personnes âgées peut être limité aux logements situés dans les 
habitations unifamiliales isolées puisqu’il n’existe pas de dispositions 
similaires à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance et aux articles 308 et 314 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux à l’égard des résidences pour personnes âgées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de remplacer l’article 93.2 du 
Règlement de zonage;  
 
En conséquence 
 
Il est proposé par  Danielle Desrochers       
Appuyé par Lucien Thibodeau                       
Et résolu  
 
Qu’il soit statué et ordonné ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 93.2 du Règlement de zonage, numéro 377 est remplacé 
comme suit : 
 
«ARTICLE 93.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE 
GARDE EN MILIEU FAMILIAL, AUX RESSOURCES DE TYPE 
FAMILIAL ET AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES  
 
Il est permis d’exploiter dans le logement d’une habitation un service de 
garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1). À cette fin, un tel service de 
garde en milieu familial ne peut recevoir plus que le nombre d’enfants 
autorisé pour ce type de service par ladite Loi.  
 
Il est permis d’exploiter dans le logement d’une habitation une ressource 
de type familial (famille d’accueil ou résidence d’accueil) reconnue au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., 
c. S-4.2). À cette fin, un maximum de neuf chambres peut être aménagé 
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à l’intérieur du logement d’une habitation, pouvant ainsi recevoir un 
nombre de personnes bénéficiaires ne devant pas excéder le nombre 
maximal autorisé pour ce type de service par ladite Loi. 
 
Il est permis d’exploiter dans le logement d’une habitation unifamiliale 
isolée une résidence pour personnes âgées ayant fait l’objet d’un 
certificat de conformité au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). À cette fin, un maximum de neuf 
chambres peut être aménagé à l’intérieur du logement d’une habitation 
unifamiliale isolée, pouvant ainsi recevoir un maximum de neuf 
personnes bénéficiaires du service. 
 
Ne peuvent travailler à fournir un service de garde en milieu familial, un 
service de ressource de type familial ou un service de résidence pour 
personnes âgées dans un logement visé par le présent article que les 
personnes ayant leur domicile dans ledit logement. Toutefois, d’une 
manière additionnelle au travail effectué par les occupants ayant leur 
domicile dans ledit logement, une seule personne non domiciliée à ce 
logement peut également travailler à fournir ce service. 
 
1,5 case de stationnement supplémentaire doit au minimum être 
aménagée en présence de l’un des services visés par le présent article. 
» 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉE 
 
  

11-02R-074 77..33  
  

AAccqquuiissiittiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt--JJeeaann  

AATTTTEENNDDUU  QQUU’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt--JJeeaann,,  ddééssiiggnnééee  ssoouuss  llee  nnuumméérroo  
44  330044  999988  dduu  ccaaddaassttrree  ooffffiicciieell  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee,,  
cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ffoonncciièèrree  ddee  MMoonnttccaallmm,,  aa  ééttéé  ccoonnssttrruuiittee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  
nnoorrmmeess  eenn  vviigguueeuurr,,  tteell  qquuee  llee  ccoonnffiirrmmee  llee  rraappppoorrtt  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  
ppuubblliiccss,,  MM..  LLoouuiiss  LLeeffeebbvvrree,,  ddaattéé  dduu  1144  jjuuiilllleett  22001100;;  
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  llaaddiittee  ppaarrttiiee  aa  ssiiggnnéé  uunnee  pprroommeessssee  ddee  
cceessssiioonn,,  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt,,  llee  1166  aaooûûtt  22001100;;  
  
EENN  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE,,  
  
Il est proposé par Danielle Desrochers  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu      
  
AA..  dd’’aacccceepptteerr  llaa  cceessssiioonn,,  àà  ttiittrree  ggrraacciieeuuxx,,  dduu  lloott  44  330044  999988  dduu  ccaaddaassttrree  dduu  
QQuuéébbeecc,,  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ffoonncciièèrree  ddee  MMoonnttccaallmm,,  ccoonnnnuuee  ccoommmmee  uunnee  ppaarrttiiee  
ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt--JJeeaann  ;;  
  
BB..  ddee  ddoonnnneerr  mmaannddaatt  aauu  nnoottaaiirree  MMee  MMiicchheell  RRiiooppeell,,  ppoouurr  pprrééppaarreerr  ll’’aaccttee  ddee  
cceessssiioonn  eett  ffaaiirree  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dd’’uussaaggee,,  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé;;  
  
CC..  dd’’aauuttoorriisseerr  llee  mmaaiirree  eett  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  oouu  ssoonn  rreemmppllaaççaanntt  àà  ssiiggnneerr  
ll’’aaccttee  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  pprroopprriiééttéé  eett  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss..  
  
ADOPTÉE 

  
11-02R-075 77..44  

  
PPrroojjeett  RRuueess  PPrriinncciippaalleess  

AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--JJuulliieennnnee  ddééssiirree  ssee  pprréévvaallooiirr  ddeess  
sseerrvviicceess  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  RRuueess  PPrriinncciippaalleess  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llaa  rreevviittaalliissaattiioonn  
ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé;;  
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AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  llaa  FFoonnddaattiioonn  RRuueess  PPrriinncciippaalleess  aa  ffaaiitt  ppaarrvveenniirr  ssoonn  ooffffrree  ddee  
sseerrvviiccee,,  llee  2244  jjaannvviieerr  22001111;;  
  
AATTTTEENNDDUU  QQUUEE  7700  %%  ddeess  ddééppeennsseess  sseerroonntt  rreemmbboouurrssééeess  ppaarr  llaa  MMRRCC  ddee  
MMoonnttccaallmm,,  ggrrââccee  àà  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  aaccccoorrddééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppaaccttee  rruurraall;;  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  
  
Il est proposé par Manon Desnoyers 
Appuyé par Jean-Pierre Charron   
Et résolu 
 
D’accepter l’offre de service de la FFoonnddaattiioonn  RRuueess  PPrriinncciippaalleess,,  ddaattééee  dduu  
2244  jjaannvviieerr  22001111,,  ppoouurr  lleess  aannnnééeess  22001111,,  22001122  eett    22001133    eett  dd’’aauuttoorriisseerr  llee  
ppaaiieemmeenntt  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001111  aaiinnssii  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  dduu  cchhaarrggéé  ddee  pprroojjeett  eett  lleess  ffrraaiiss  aafffféérreennttss  rreepprréésseennttaanntt  uunn  mmoonnttaanntt  
ddee  9922882266  ,,0099$$  ttaaxxeess  iinncclluusseess..  SSoonntt  aauussssii  aauuttoorriissééeess  lleess  ddééppeennsseess  ddee  
mmaaiinnttiieenn  dd’’uunn  bbuurreeaauu  llooccaall,,  ppoouurr  llee  cchhaarrggéé  ddee  pprroojjeett,,  iinncclluuaanntt  lleess  ffrraaiiss  ddee  
ttéélléépphhoonnee,,  ppaappeetteerriiee  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  bbuurreeaauu,,  eennvvooiiss  ppoossttaauuxx,,  ffrraaiiss  ddee  
rreepprréésseennttaattiioonn,,  eettcc..  
  
 ADOPTÉE 
  

 8. LOISIRS ET CULTURE 
 

11-02R-076 88..11  
  
Considérant l’engagement pris lors de la dernière campagne électorale 
par le Premier ministre Jean Charest de favoriser «la prolongation du 
programme Accès Logis Québec pour 5 ans à raison d’un minimum de 
3 000 nouvelles unités par année, pour un total de 15 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires destinés aux ménages à revenu 
faible ou modeste, ou pour des clientèles en difficulté ayant des besoins 
particuliers» (18 novembre 2008); 

 

Considérant que depuis plus de 30 ans, le logement social et 
communautaire fait la démonstration de sa capacité à loger 
convenablement les ménages à revenu faible ou modeste; 

 

Considérant que le logement social et communautaire est une réponse à 
des besoins diversifiés de logement pour les familles, les personnes 
seules, les personnes âgées et les personnes ayant un besoin particulier 
d’habitation; 

 

Considérant que le logement social et communautaire est un moyen 
efficace de lutte contre la pauvreté et de revitalisation sociale et 
économique; 

 

Considérant qu’environ 300 unités de logement restent à attribuer sur les 
3 000 unités Accès Logis annoncées lors du budget 2010-2011; 

 

Considérant que plus de 9 000 logements sociaux et communautaires en 
préparation sont ainsi confrontés à une absence de financement; 

 

Considérant qu’un programme sur une base prévisible d’au moins 5 ans 
est mieux adapté à la dynamique du développement immobilier et aux 
nombreux arrimages nécessaires à la réalisation des logements sociaux 
et communautaires; 

 

PPrrooggrraammmmee  AAccccèèss  LLooggiiss  

Considérant qu’un programme sur une base prévisible d’au moins 5 ans 
permet aux municipalités d’assurer une meilleure planification des 
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interventions et des ressources à y investir; 

 

Considérant que le programme Accès Logis constitue depuis 1997 un 
outil d’intervention éprouvé et essentiel pour le développement du 
logement social et communautaire; 
 
Il est proposé par Stéphane Breault  
Appuyé par Jocelyne Larose  
Et résolu 

 
DE demander au gouvernement du Québec la reconduction du 
programme Accès Logis sur 5 ans à compter du budget 2011-2012 et de 
prévoir la réalisation d’un minimum de 3 000 logements par année. 
 
ADOPTÉE 
 
  

11-02R-077 88..22  
  

Il est proposé par Danielle Desrochers  
Appuyé par Manon Desnoyers  

RReennoouuvveelllleemmeenntt  LLeess  FFlleeuurroonnss  DDuu  QQuuéébbeecc  

Et résolu    
  
DD’’aauuttoorriisseerr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa    MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinnttee--
JJuulliieennnnee  aauu  pprrooggrraammmmee  LLeess  FFlleeuurroonnss  dduu  QQuuéébbeecc  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  dduu  ttaarriiff      
ttrriieennnnaall    aauu  mmoonnttaanntt  ddee  11448855  $$..  
  
ADOPTÉE 
  
  

 9.   LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
 

11-02R-078 9.1   Levée de l’assemblée ordinaire du 2 février 2011

 

   
 

Considérant que l’ordre du jour est terminé, 
 

Il est proposé par Manon Desnoyers   
Appuyé par  Danielle Desrochers  
Et résolu                
 

QUE l’assemblée ordinaire du 2 février 2011 soit levée. 

 
ADOPTÉE 
 

 

 Marcel Jetté                                  Diane Desjardins          
Maire                                             Directrice générale                                        
                                                      et secrétaire-trésorière par intérim 
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