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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 4 avril 2012, à 20 h 00, à la 
salle du conseil, 1380, route 125, Sainte-Julienne, lieu ordinaire des 
séances et à laquelle sont présentes les conseillers suivants : 
 
Monsieur Jean-Pierre-Charron, district 1 
Monsieur Stéphane Breault, district 2 
Madame Manon Desnoyers, district 3 
Madame Jocelyne Larose, district 4 
Monsieur Lucien Thibodeau, district 5 
Madame Danielle Desrochers, district 6 
 
Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel Jetté, 
maire. 
 
Est présente, madame France Landry, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
Le maire déclare la séance ouverte à 20h00. 
 
 

12-04R-131 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau   
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12-04R-132 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 
 MARS 2012 

 
ATTENDU QUE  le procès-verbal a été préalablement 
 transmis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron   
 
Et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2012 
soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-133 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 DU 28 MARS 2012 

 
ATTENDU QUE  le procès-verbal a été préalablement 
 transmis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 
2012 soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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PÉRIODE DE QUESTION DE L’ASSEMBLÉE 

 
Le maire ouvre la période des questions et invite les personnes 
présentes à s’exprimer. 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
Sont déposés les documents suivants : 
 
- Lettre de Dunton Rainville adressée au MAMROT 
- Comptes-rendus du comité des affaires courantes 
- Compte-rendu du comité plénier 
- Comptes-rendus du comité de l’environnement, de l’urbanisme 
 et de l’aménagement 
 
 

12-04R-134 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron   
APPUYÉ PAR  Madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que le conseil : 
 

 Approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs 
 déposée pour un montant de 156 823.07 $ et en autorise le  
 paiement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   
 
 

12-04R-135 ACCEPTATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 
 DE MARS 2012 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau   
 
Et résolu que le conseil approuve la liste des comptes payés durant 
le mois de mars pour un montant de 384 833.97 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   
 
 

12-04R-136 ACHAT DE BACS BLEUS 
 
CONSIDÉRANT QUE  des nouvelles résidences ont été construites 
 sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces résidences demandent des bacs bleus 
 pour leur usage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous n’avons plus de bacs en stock;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Lucien Thibodeau  
 
Et résolu que la Municipalité fasse l’achat de 50 bacs bleus pour un 
total de 4 250 $ plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12-04R-137 COTISATION À LA FQM 

  
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil renouvelle son adhésion à la Fédération 
Québécoise des municipalités (FQM) et autorise le paiement de la 
cotisation au montant de 4 124.79 $ plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12-04R-138 HORAIRE D’ÉTÉ  

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13.4 de la convention collective des 
 cols blancs permet la signature d’une lettre 
 d’entente pour l’instauration d’un horaire 
 d’été;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut instaurer un tel horaire;
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
Et résolu que : 
 

 Le conseil adopte un horaire de travail d’été pour les employés 
 cols blancs et les cadres les dirigeants; 
 

 L’horaire de travail est le suivant  soit : 
 

 Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 Le vendredi de 8h00 à 13h00 
 

 Cet horaire de travail sera en vigueur du lundi 14 mai 2012 au 
 vendredi 5 octobre 2012 inclusivement; 
 

 Le comité de relations de travail, le maire et la directrice générale 
 soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité la 
 lettre d’entente à intervenir entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-139 HORAIRE D’ÉTÉ ET FERMETURE DES BUREAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité instaure un horaire d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire fermer ses bureaux au 
 cours de l’été, durant les vacances de la 
 construction; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
Et résolu que : 
 

 À compter du 14 mai 2012, l’horaire d’ouverture des bureaux 
 municipaux est le suivant : 
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 Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 Le vendredi de 8h00 à 12h00 
 

 Le conseil décrète la fermeture du bureau municipal la 2e 
 semaine des vacances de la construction, soit la semaine 
 débutant le 29 juillet 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-140 MODIFICATION D’UNE DATE DE SÉANCE 

  
CONSIDÉRANT la fermeture de l’Hôtel de ville la semaine du 
 29 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier des séances régulières, adopté
 le 2 novembre 2011, prévoyait la tenue 
 d’une séance ordinaire le mercredi, 1er août 
 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal prévoit 
 qu’une séance peut également avoir lieu au 
 jour et à l’heure que précise le conseil plutôt 
 que conformément au calendrier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil annule la séance ordinaire prévue pour le 
mercredi, 1er août 2012 et la remplace par la tenue d’une séance 
ordinaire le mercredi, 8 août 2012 à 20h00 au lieu ordinaire de la 
tenue des séances. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-141 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par sa résolution 12-03R-078, a 
 créé un poste de secrétaire-réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a procédé à un 
 affichage interne et externe du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
Et résolu que : 
 

 Le comité de sélection soit formé de la directrice générale, de la 
 directrice du Service à la clientèle, de madame Jocelyne Larose 
 et monsieur Jean-Pierre Charron; 
 

 Le comité soit autorisé à procéder à l’embauche d’une 
 secrétaire-réceptionniste à la suite des entrevues;  
 

 Le maire, la directrice générale et les membres du comité soient 
 autorisés à signer la lettre d’entente à intervenir avec le syndicat 
 des cols blancs. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-142 GALA DES LAURIERS D’OR 

  
CONSIDÉRANT QUE  le Centre local de développement de 
 Montcalm tiendra sa 6e édition du gala des 
 Lauriers d’or, le 14 avril prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE (cinq) 5 entreprises de Sainte-Julienne sont 
 en nomination lors de ce gala; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil fasse l’achat de 4 billets au coût de 125 $ 
chacun pour permettre la représentation de la Municipalité à cet 
évènement régional et en autorise le paiement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-143 GESTION ÉLITE ~ FIN DE MANDAT 

  
CONSIDÉRANT QUE Gestion Élite a été engagé pour effectuer la
 conciergerie du 2502, route 125 (garage 
 loué au MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a procédé à l’embauche d’un 2e 
 concierge; 
 
CONSIDÉRANT QUE de ce fait, les services de Gestion Élite ne 
 sont plus requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoit que celui-ci peut être 
 annulé avec un préavis d’un mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que la Municipalité annule le contrat d’entretien avec 
Gestion Élite pour l’entretien du 2502, route 125. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-144 DEMANDE D’APPUI ~ TÉLÉ NUMÉRIQUE 

 
ATTENDU QUE  suite à la transition à la télévision numérique 
 de nombreux foyers ont de la difficulté à 
 capter les stations auxquelles ils avaient 
 accès auparavant; 
 
ATTENDU QUE  dans son Avis public de radiodiffusion 2002-
 31 du 12 juin 2002, qui visait à assurer une 
 transition harmonieuse des signaux de 
 télévision vers le numérique, le CRTC 
 rappelle «l'importance qu'il accorde au fait 
 que tous les Canadiens puissent continuer à 
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 avoir accès à des services de télévision 
 traditionnelle en direct» et déclare «que les 
 téléspectateurs ne devraient pas être privés 
 de ce droit en raison du remplacement des 
 émissions en mode analogique par des 
 émissions en mode numérique»; 
 
ATTENDU QUE  les canadiens n'ont pas été soutenus 
 adéquatement lors de la transition au signal 
 numérique; 
 
ATTENDU QUE  la télévision demeure le principal moyen de 
 s'informer pour une majorité de personnes; 
 
ATTENDU QUE  le coût d'un abonnement à un service de 
 télévision est prohibitif pour de nombreuses 
 familles; 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Canada touchera au 
 minimum un milliard de dollars en 
 redevances lors de la mise aux enchères 
 des fréquences libérées pars l'abandon du 
 signal analogique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
Et résolu que : 
 

 La Municipalité de Sainte-Julienne demande au gouvernement du 
 Canada de prendre sans délais les mesures requises pour 
 redonner aux Canadiens une couverture numérique équivalente à 
 la couverture analogique dont ils bénéficiaient avant la transition 
 et qu'il informe adéquatement les personnes qui désirent utiliser 
 ce service sur les façons de le faire sans frais supplémentaires; 
 

 Copie de cette résolution soit expédiée à M. James Moore, 
 ministre du Patrimoine canadien, à M. Christian Paradis, 
 ministre de l’Industrie et ministre d’État, à Mme Manon Perreault, 
 députée fédérale et à l’Union des consommateurs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-145 TOURNOI DE GOLF ~ ACFM 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Carrefour famille Montcalm 
 (ACFM) tiendra un tournoi de golf bénéfice 
 le 7 juin 2012; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’ACFM offre divers services aux citoyens de 
 Sainte-Julienne ; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron   
 
Et résolu que le conseil fasse l’achat de 2 billets au coût de 175 $ 
chacun pour représenter la Municipalité à cet évènement et en 
autorise le paiement. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12-04R-146 TOURNOI DE QUILLES ~ MRC DE MONTCALM 

 
CONSIDÉRANT la tenue du tournoi de quilles de la MRC de 
 Montcalm qui se tiendra le dimanche, 29 
 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le conseil autorise l’achat et le paiement de 6 billets 
(une allée) au coût de 35 $ par personne pour la représentation de la 
Municipalité à cet évènement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-147 TOURNOI DE GOLF RÉGIONAL ~ FADOQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le jeudi, 24 mai 2012, se tiendra un tournoi 
 de golf au profit de la Fédération de l’âge 
 d’or du Québec (FADOQ) Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de la Bonne humeur de Sainte-
 Julienne est membre de la FADOQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que le conseil autorise l’achat et le paiement de 4 billets au 
coût de 125 $ par personne pour la représentation de la municipalité 
à cet évènement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-148 SOUPER BÉNÉFICE ~ FESTIVAL ACADIEN 

 
CONSIDÉRANT QUE le vendredi, 1er juin 2012, se tiendra un 
 souper bénéfice au profit du Festival 
 acadien de la Nouvelle-Acadie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité est d’envergure régionale et 
 rejoint tous les acadiens de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil autorise l’achat et le paiement de 2 billets au 
coût de 100 $ par personne pour la représentation de la Municipalité 
à cet évènement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 4 avril  2012 

 

674 
 

 
12-04R-149 TOURNOI DE QUILLES ~ HANDAMI 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme HANDAMI tiendra un tournoi de 
 quilles le 5 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE 30 membres de Sainte-Julienne bénéficient 
 des services de l’organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault   
 
Et résolu que le conseil verse un montant de 100 $ à Handami pour 
bénéficier d’une publicité affichée dans le cadre de leur tournoi de 
quilles qui se tiendra le 5 mai prochain. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-150 TOURNOI DE QUILLES ~ CLUB OPTIMISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club Optimiste de Sainte-Julienne 
 organise un Quilleton le 15 avril prochain au 
 Salon de quilles l’Acadien; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil autorise l’achat et le paiement d’une allée de 
quilles, au coût de 72 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-151 QUOTE-PART MRC 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC impose une quote-part à chacune 
 des municipalités la composant; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette quote-part totalise un montant de 
 568 931 $ pour la Municipalité de Sainte-
 Julienne, pour l’année 2012, payable en 
 trois versements; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce montant a été dûment budgété; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil autorise le paiement de la quote-part à la 
MRC de Montcalm conformément aux modalités de paiement 
établies. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12-04R-152 PAIEMENT À LA SQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec a fait parvenir une 
 facture au montant de 966 752 $ pour la 
 prestation de services 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant a été dûment budgété; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil autorise le versement d’un montant de 
966 752 $ pour les services de la Sûreté du Québec conformément 
aux modalités de paiement établies. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-153 FRAIS DE REFINANCEMENT ~ RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procédera au refinancement 
 d’un montant de 2 712 000 $ affecté à 
 divers règlements d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant sera financé par obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les obligations sont affectées de frais de 
 financement de 2 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
Et résolu que : 
 

 Les coûts de refinancement soient payés à même le fonds 
 général; 
 

 Ce montant soit amorti sur cinq (5) ans; 
 

 Les coûts seront affectés aux contribuables bénéficiaires de ces 
 règlements d’emprunt.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-154 BUDGET OMH 2012 ~ ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a déposé 
 en février 2012, en regard des OMH de 
 Sainte-Julienne, un budget déficitaire de 
 60 197 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ demande que la Municipalité 
 accepte ce budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit débourser 10 % du 
 déficit anticipé; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
Et résolu que le conseil : 
 

 Accepte le budget approuvé cumulatif déposé par la SHQ et 
 démontrant un déficit anticipé de 60 197 $; 
 

 Autorise le versement d’un montant de 6 019 $ représentant 10% 
 du déficit anticipé.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-155 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 14 MARS 2012 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 14 mars 2012. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12-04R-156 DÉROGATION MINEURE DM2012-005  FUTUR 2906, MONTÉE 
 HAMILTON 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure a été 
 déposée pour la construction d’un garage 
 attenant ayant un décroché de 5.5 m au lieu 
 de 2 m. en marge avant (article 84b, 
 Règlement 377); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié cette demande le 14 mars 
 2012 et en recommande l’acceptation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller responsable a invité les 
 personnes intéressées à se faire entendre; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le conseil accepte la demande de dérogation DM2012-
005 pour le futur 2906, montée Hamilton pour la construction d’un 
garage attenant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-157 EMBAUCHE DES INSPECTEURS ~ INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entamé en 2011, la 
 vérification des installations septiques 
 domestiques de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire poursuivre cette 
 vérification; 
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CONSIDÉRANT QUE les inspecteurs embauchés l’année dernière 
 ont satisfait aux exigences; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Caroline Martel a informé la 
 Municipalité qu’elle n’était pas disponible 
 pour remplir ses fonctions à l’été 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
Et résolu que : 
 

 M. Marc Vallée soit embauché pour agir à titre de préposé à 
 l’inspection des installations sanitaires, à compter du 23 avril 
 2012, pour une période déterminée de 28 semaines, 
 conditionnellement à ce que la température permette des tests de 
 coloration; 
 

 L’horaire de travail est de 35 heures/semaine, du dimanche au 
 samedi, avec deux jours consécutifs de congé par semaine à un 
 taux horaire de 17 $; 
 

 Une offre d’emploi soit affichée pour combler le 2e poste 
 d’inspecteur nécessaire à la poursuite de ce projet; 
 

 La directrice générale soit autorisée à procéder à l’embauche 
 d’un inspecteur en installation sanitaire; 
 

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

12-04R-158 AVIS DE MOTION ~ RÈGLEMENT 837-12 
 

Monsieur Stéphane Breault donne avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il présentera ou fera présenter le Règlement 837-12 
modifiant le Règlement de permis et certificat n° 380, à l’égard des 
dispositions applicables pour les documents et plans exigés lors 
d’une demande de permis ou de certificats. Ce règlement sera 
adopté avec dispense de lecture conformément à l’article 445 du 
Code municipal. 
 
 

12-04R-159 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 837-12 ~ DOCUMENTS ET 
 PLANS DEMANDÉS LORS D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE 
 CERTIFICATS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le projet de Règlement 837-
12 modifiant le Règlement de permis et certificat n° 380, à l’égard des 
dispositions applicables pour les documents et plans exigés lors 
d’une demande de permis ou de certificats. Tous les membres du 
conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa 
lecture conformément à l’article 445 du Code municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N°837-12 
 
PROJET DE RÈGLEMENT N°837-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
PERMIS ET CERTIFICAT N° 380, À L’ÉGARD DES DISPOSITIONS 
APPLICABLES POUR LES DOCUMENTS ET PLANS EXIGÉS LORS 
D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS 

 

 
ATTENDU QUE  l’article 119 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 permis et 
 certificats ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de permis 
 et certificats 380, entré en vigueur le 13 
 octobre 1992;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
 permis et certificats 380, afin de modifier les 
 documents et plans exigés lors d’une 
 demande de permis ou de certificats; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 4 avril 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 
Au chapitre 3, l’article 19 intitulé «permis de construction» est 
remplacé de la façon suivante : 
 
Article 19 Permis de construction 
 
Toute demande pour un permis de construction ou d’agrandissement 
doit être présentée par écrit à la Municipalité. Cette demande doit 
être signée et datée, et faire connaître les noms, prénoms, domicile 
du (des) propriétaire(s), requérant(s) ou son (leurs) représentant(s) 
autorisé(s). 
 
Elle doit en outre être accompagnée des documents et/ou 
informations suivantes : 
 
A) DANS LE CAS D’UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU D’UN 
 AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
- Les noms, prénoms et adresse de l’ingénieur et/ou de l’architecte 
 et/ou du technologue et/ou du constructeur ; 
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- Un projet ou un certificat d’implantation du ou des bâtiments sur 
 le terrain sur lequel on projette de construire, indiquant la 
 forme et la superficie du terrain, la ou les lignes de rue et les 
 marges réglementaires, fait par un arpenteur-géomètre. S’il y a 
 déjà des bâtiments sur le terrain, on doit en donner la localisation 
 exacte ; 
 
- Les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par 
 l’inspecteur municipal pour qu’il puisse avoir une compréhension 
 claire du projet de construction à ériger, de son usage et de celui 
 du terrain, ces plans doivent être dessinés à l’échelle. Dans le 
 cas d’une nouvelle construction ou d’un agrandissement de plus 
 de 20 % d’un bâtiment principal, les plans, coupes, croquis et 
 devis doivent être approuvés et scellé par un architecte ou un 
 technologue; 
 
- Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, publics et 
 agricoles, le plan, les élévations, les coupes, les croquis et les 
 devis requis doivent être approuvés par les ministères concernés, 
 selon les caractéristiques de chacun (ministère du Travail, 
 ministère de l’Environnement, ministère des Affaires sociales, 
 etc.) et le professionnel autorisé (architecte, ingénieur, 
 technologue, etc.) ; 
 
- Un plan d’aménagement des terrains de stationnement, s’il y a 
 dix (10) cases et plus ; 
 
- Une évaluation du coût probable des travaux ; 
 
- Les niveaux d’excavation et le terrassement des terrains en 
 rapport aux niveaux de la rue ; 
 
- Une étude de sol respectant les dispositions du règlement sur 
 l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
 isolées en lien avec la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
 les nouvelles constructions ; 
 
- Une étude de sol respectant les dispositions de l’article 28 du 
 Règlement de construction no 379 pour les constructions sur sol 
 instable ; 
 
- Une étude de sol respectant les dispositions de l’article 75 du 
 Règlement de zonage no 377 pour les constructions situées dans 
 l’aire sujette aux mouvements de terrain identifiée sur le plan de 
 zonage en vigueur; 
 
- Dans le cas des terrains qui ont été occupés par une station-
 service, une industrie à risques environnementaux ou un site 
 d’élimination de déchets, un document signé par un professionnel 
 autorisé attestant que le sol a été vérifié et qu’il ne contient aucun 
 contaminant pouvant mettre en danger la santé des occupants. 
 
B) DANS TOUS LES AUTRES CAS : 
 
- Les noms, prénoms et adresse de l’ingénieur et/ou de l’architecte 
 et/ou du technologue et/ou du constructeur ; 
 
- Un plan de situation du ou des bâtiments sur le terrain sur lequel 
 on projette de construire, indiquant la forme et la superficie du 
 terrain, la ou les lignes de rue et les marges réglementaires. S’il y 
 a déjà des bâtiments sur ce terrain, on doit en donner la 
 localisation exacte; 
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- Les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par 
 l’inspecteur municipal pour qu’il puisse avoir une compréhension 
 claire du projet de construction à ériger, de son usage et de celui 
 du terrain, ces plans doivent être dessinés à l’échelle; 
- Une évaluation du coût probable des travaux. 
 
ARTICLE 3 
Le Règlement 495-08, l’article 4 est abrogé. 
 
Le Règlement 734-08 est abrogé en intégralité. 
 
ARTICLE 4 
Le présent Règlement 837-12 entrera en vigueur conformément à la 
loi.  
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 
 
Avis de motion : 4 avril 2012 
Premier projet de règlement : 4 avril 2012 
Consultation publique 
Second projet : 
Adoption finale :  
Publié le :  
 
 

12-04R-160 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 847-12 REVÊTEMENTS 
 EXTÉRIEURS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le projet de Règlement 847-
12 modifiant le Règlement de zonage n° 377, à l’égard des 
dispositions applicables aux revêtements extérieurs. Tous les 
membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 
renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code 
municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N°847-12 
 
PROJET DE RÈGLEMENT N°847-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE N° 377, À L’ÉGARD DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
REVÊTEMENT EXTÉRIEURS  

 

 
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 ; 
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ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de zonage 
 377, entré en vigueur le 13 octobre 1992;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
 zonage 377, afin de modifier les dispositions 
 applicables aux revêtements extérieurs; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 4 avril 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Au chapitre 4, l’article 62, la section A) intitulé «matériaux de finis 
extérieur prohibés» est remplacé par la section suivante : 
 
A) Matériaux de revêtements de murs extérieurs prohibés pour les 
 bâtiments  
 
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont interdits pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- Le papier goudronné, minéralisé ou les papiers similaires; 
 
- Les panneaux de copeaux, d’agglomérés, de particules ou de 
 contreplaqués; 
 
- Le bardeau d’asphalte ou d’amiante; 
 
- Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels 
 et/ou artificiels; 
 
- Les blocs de ciment (sauf les unités de maçonneries à nervures 
 éclatées), les panneaux de béton et les finis de béton coulé sur 
 place, qui ont une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni 
 relief, ni nervure etc. (c'est-à-dire non architecturaux); 
 
- Le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment sans base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal) fixée aux blocs ou 
 sans base de béton coulé uniforme; 
 
- La tôle, les panneaux et pièce d’acier ou d’aluminium et autres 
 matériaux similaires non peinturés en usine, pré-émaillés, 
 anodisés, galvanisés ou traités de toute autre façon équivalentes 
 qui ne comporte pas de saillies, reliefs ou nervures (c'est-à-dire 
 non architecturale); 
 
- Le polyuréthane et le polyéthylène ou tous types de matériaux 
 similaires; 
 
- Les finis de bois non traité contre les intempéries;  
 
- L’écorce de bois; 
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- Le papier imitant ou tendant à imiter la brique, la pierre ou autre 
 matériaux naturel; 
 
ARTICLE 3 : 
Au chapitre 4, l’article 62, la section B) intitulé «matériaux de finis 
extérieurs exigés» est remplacé par la section suivante : 
 
B) Matériaux de revêtements de toitures prohibés pour les 
 bâtiments. 
 
Les matériaux de revêtements de toitures suivants sont interdits pour 
tous les types de bâtiments : 
 
- La tôle, les panneaux et pièce d’acier ou d’aluminium et autres 
 matériaux similaires non peinturés en usine, pré-émaillés, 
 anodisés, galvanisés ou traités de toute autre façon équivalentes 
 qui ne comporte pas de saillies, reliefs ou nervures (c'est-à-dire 
 non architecturale); 
 
- Les bardeaux d’asphalte en rouleau, à l’exception des toitures 
 dont la pente est inférieure à 4 :12.  
 
ARTICLE 4 : 
Au chapitre 4, l’article 62, à la suite de la section C) intitulé 
«agencement des revêtements extérieurs» est ajouté les sections 
suivantes : 
  
D) Matériaux employés 
 
L’emploi de matériaux usagés pour les revêtements extérieurs et les 
revêtements de toitures, pour tous les types de bâtiments, est 
prohibé.  
 
E) Revêtement sur les fondations 
 
La portion hors-terre des fondations doit être recouverte d’un matériel 
de finition approuvé. 
 
ARTICLE 5 : 
Au chapitre 5, l’article 81 intitulé «Dispositions applicables aux cours 
latérales» est ajouté l’article 81.1 suivante : 
 
Article 81.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
    
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- L’agrégat; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal). 
 
ARTICLE 6 
Au chapitre 7, l’article 115 intitulé «Dispositions applicables aux cours 
latérales» est ajouté l’article 115.1 suivante : 
 
Article 115.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
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Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
- La brique et la pierre reconstituée; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal); 
- Le béton décoratif préfabriqué;  
- Les panneaux d’aluminium pré-peint. 
 
ARTICLE 7 : 
Au chapitre 8, l’article 148 intitulé «Dispositions applicables aux cours 
latérales» est ajouté l’article 148.1 suivante: 
 
Article 148.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
 
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal); 
- Le béton décoratif préfabriqué ou coulé sur place mais traité de 
 façon architecturale; 
- Les panneaux d’aluminium et d’acier pré-peint; 
- Les blocs de béton architecturaux.  
 
ARTICLE 8 : 
Au chapitre 9, l’article 161 intitulé «Dispositions applicables aux 
marges et aux cours» est ajouté l’article 161.1 suivante : 
 
Article 161.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
 
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal); 
- Le béton décoratif préfabriqué ou coulé sur place mais traité de 
 façon architecturale; 
- Les panneaux d’aluminium et d’acier pré-peint; 
- Les blocs de béton architecturaux. 
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ARTICLE 9 : 
Au chapitre 10, l’article 171 intitulé «Dispositions applicables aux 
cours latérales» est ajouté l’article 171.1 suivante : 
 
Article 171.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- L’agrégat; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal). 
 
ARTICLE 10 : 
Au chapitre 10, l’article 186 intitulé «Dispositions applicables aux 
cours latérales» est ajouté l’article 186.1 suivante : 
 
Article 186.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
 
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal); 
- Le béton décoratif préfabriqué ou coulé sur place mais traité de 
 façon architecturale; 
- Les panneaux d’aluminium et d’acier pré-peint; 
- Les blocs de béton architecturaux.  
 
ARTICLE 11 : 
Au chapitre 11, l’article 205 intitulé «Dispositions applicables aux 
cours latérales» est ajouté l’article 205.1 suivante : 
 
Article 205.1 Matériaux de revêtements extérieurs autorisé  
 
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont autorisés pour 
tous les types de bâtiments :  
 
- La brique et la pierre reconstituée; 
- L’agrégat; 
- Le verre; 
- La pierre; 
- La brique; 
- Le bois (traité ou protégé contre les intempéries); 
- Le clin de bois, de métal ou de vinyle; 
- Le stuc ou matériaux de même nature, appliqué directement sur 
 une base de blocs de ciment avec une base de latte métallique 
 montée sur une fourrure (de bois ou métal). 
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ARTICLE 12 : 
Le présent Règlement 847-12 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 
 
Avis de motion : 4 avril 2012 
Premier projet de règlement : 4 avril 2012 
Consultation publique : 
Second projet : 
Adoption finale :  
Publié le : 
 
 

12-04R-161 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 836-12 ~ PIIA 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault   
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 836-12 
abrogeant le Règlement n° 815-11 sur les plans d’implantations et 
d’intégrations architecturales et règlementant les plans 
d’implantations et d’intégrations architecturales (PIIA). Tous les 
membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 
renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code 
municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

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

 
 

RÈGLEMENT N°836-12 
 
 
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT N° 815-11 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATIONS ET D’INTÉGRATIONS ARCHITECTURALES 
ET RÈGLEMENTANT LES PLANS D’IMPLANTATIONS ET 
D’INTÉGRATIONS ARCHITECTURALES (PIIA) 

 
ATTENDU QUE  l’article 145.15 à 145.20.1 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 
 aux plans d’implantations et d’intégrations 
 architecturales; 
 
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 QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement 815-11 sur 
 les plans d’implantations et d’intégrations 
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 architecturales entré en vigueur le 4 juillet 
 2011; 
 
ATTENDU QUE  le conseil désire abroger le Règlement 815-
 11 sur les plans d’implantations et 
 d’intégrations architecturales, afin d’adopter 
 un nouveau règlement sur les plans 
 d’implantations et d’intégrations 
 architecturales plus complet et plus 
 intéressant à la réglementation d’urbanisme 
 existante; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 7 mars 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault   
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1  LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
 INTERPRÉTATIVES 

 
1.1 LE TITRE ET LE NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est identifié de la façon suivante « Règlement 
de plans d’implantations et d’intégrations architecturales (PIIA) 
numéro 836-12 ». 
 
Le présent règlement abroge le «Règlement de plans d’implantations 
et d’intégrations architecturales (PIIA) numéro 815-11 ». 
 
1.2 LE TERRITOIRE ASSUJETTI 

 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux zones C-1, C-
2, C-3, C-4, C-5, C-101, I1-89, P1-77, P1-81, P1-83, P1-103, P2-71, 
P2-98, P3-74, R1-69, R1-70, R1-70.1, R1-70.2, R1-70.3, R1-70.4, 
R1-72, R1-73, R1-75, R1-78, R1-79, R1-82, R1-85, R1-86, R1-88, 
R1-99, R1-100, R2-70.6, R2-70.7, R2-102, R3-70.5, R3-70.8, R3-95, 
R4-76, R4-76.1, R4-91, RM2-93, RM4-84, RM4-90, R1-106, RM4-
109 et R4-113, tel que démontré au plan en annexe A. 
 
Pour la zone R1-106, seul les terrains adjacents à l’emprise de la 
route 125 sont assujettis au présent règlement.  
 
Pour les zones R1-72 et R1-73, seul les terrains adjacents à 
l’emprise de la rue Cartier sont assujettis au présent règlement.  
 
Pour la zone R1-79, seul les terrains adjacents à l’emprise du chemin 
du Gouvernement et les lots 4 081 043, 4 081 050 et 4 081 051 sont 
assujettis au présent règlement. 
 
1.3 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. 
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1.4 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’emploie 
au sens communément attribué à ce mot, ce terme ou cette 
expression. 
 
1.5 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. 
 
1.6 L’INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS 
 ET SYMBOLES 

 
Les titres, tableaux, croquis, symboles et toute 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. 
 
 
CHAPITRE 2  LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
2.1 L’administration et l’application du règlement 

 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à 
l’officier municipal désignées par le conseil par résolution.  
 
L’officier municipal a tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le 
Règlement numéro 380 sur les permis et certificats, dans l’application 
du présent règlement. 
 
2.2 Obligation de l’approbation d’un PIIA 

 
Toute personne désirant obtenir l’émission d’un permis de construction 
ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation sur l’affichage ou la 
coupe d’arbres est assujettie au présent règlement et doit soumettre à 
la municipalité des documents relatifs à l’implantation et à l’architecture 
des constructions ainsi qu’à l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés. 
 
2.3 Demande de permis ou de certificats 

 
Le requérant d’un permis ou d’un certificat dont le projet est situé 
dans le secteur d’application du PIIA doit accompagner sa demande 
des documents qui constituent le contenu minimal des plans 
d’implantations et d’intégrations architecturales tels que définis au 
présent règlement en plus de tout autre document exigé par la 
réglementation municipale. 
 
2.3.1  Documents exigés pour la construction, l’agrandissement, la 
 modification et la transformation extérieure d’un bâtiment 
 
1) Les noms et adresses du propriétaire du bâtiment et de la 
 personne ou de la compagnie qui exécutera les travaux ; 
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2) Un plan à l’échelle, fait par un architecte, technologue, 
 dessinateur, ingénieur, arpenteur ou autres, montrant 
 l’implantation des bâtiments existants et projetés sur le terrain ; 
 
3) Un plan à l’échelle, fait par un architecte, technologue, 
 dessinateur, ingénieur, arpenteur ou autres, de l’aménagement 
 de l’ensemble du terrain montrant les aires de stationnement 
 proposées et les aménagements paysagers proposés (trottoir, 
 arbuste, arbre, clôture, terrassement, etc.) ; 
 
4) Un plan, fait par un architecte, technologue, dessinateur, 
 ingénieur, arpenteur ou autres, de chaque élévation montrant les 
 détails architecturaux (fenestration, ouvertures, matériaux de 
 revêtement extérieur, encadrement, couleur, etc.) avec les 
 travaux projetés ; 
 
5) Fournir des photos montrant le bâtiment sur chaque façade, 
 avant les travaux, de même qu’une séquence de photos montrant 
 les bâtiments adjacents de part et d’autres; 
 
6) Texte descriptif sur la nature des travaux projetés. 
 
2.3.2  Documents exigés pour la construction, l’installation ou le 
 remplacement d’enseignes 
 
1) Les noms et adresses du propriétaire du bâtiment et de la 
 personne ou de la compagnie qui exécutera les travaux ; 
 
2) Un plan montrant : 
 

 la forme, le style, les matériaux, les dimensions, le type de 
 lettrage, les couleurs et le type d’éclairage de l’enseigne 
 projetée ; 
 

 la localisation prévue de l’enseigne sur le terrain ou sur le 
 bâtiment ; 
 

 la composition de l’aménagement paysager (si applicable); 
 

 des photographies sur plusieurs angles pour montrer 
 l’affichage actuel sur le terrain et sur le bâtiment de même 
 que l’affichage existant sur les bâtiments voisins. 

 
3) Fournir des photos montrant l’enseigne, avant les travaux, de 
 même qu’une séquence de photos montrant les enseignes 
 adjacents de part et d’autres, s’il y a lieu. 
 
2.4 Étude de la demande par le CCU 

 
Dès que la demande est dûment complétée et accompagnée des 
documents qui constituent le contenu minimal, le fonctionnaire 
désigné transmet une copie du PIIA au CCU pour étude et 
recommandation. 
 

 Le CCU analyse le projet et peut demander au fonctionnaire désigné 
ou au requérant toute information additionnelle afin de compléter 
l’étude. Il peut également s’adjoindre toute personne qu’il juge à 
propos afin d’obtenir une expertise technique pertinente. Il peut aussi 
visiter l’immeuble faisant l’objet de la demande de permis ou de 
certificat. L’analyse doit tenir compte des objectifs et des critères 
d’évaluation prescrits dans le présent règlement. 
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2.5 Avis du comité 

 
Dans les 30 jours suivant la transmission de la demande par le 
fonctionnaire désigné, le CCU transmet son avis, par écrit, au conseil. 
Cet avis doit comprendre les recommandations expliquant 
l’acceptation, les modifications ou le rejet du PIIA. Le CCU peut aussi 
suggérer des conditions d’approbation du PIIA. 
 
2.6 Décision du conseil 

 
Après avoir pris connaissance de l’avis du CCU, le conseil approuve, 
par résolution, le projet s’il est conforme au présent règlement ou le 
désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant le 
projet doit être motivée.  
 
Le conseil peut décréter que les plans produits sont soumis à une 
consultation selon les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) qui s’applique compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 
2.7 Conditions supplémentaires d’approbation 

 
Le conseil peut également exiger, comme condition d’approbation 
des plans, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains 
éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des 
équipements, et que le propriétaire réalise son projet dans un délai 
fixé ou qu’il fournisse des garanties financières déterminées par le 
conseil. 
 
2.8 Conditions non respectées 

 
Le non-respect d’une ou des conditions fixées par le conseil 
entrainera l’annulation de la résolution autorisant le PIIA. 
 
2.9 Modification d’un PIIA 

 
Toute modification à un PIIA approuvé par le conseil nécessite la 
présentation d’une nouvelle demande qui est soumise aux 
dispositions du présent règlement. 
 
2.10 Délivrance du permis ou certificat d’autorisation 

 
Suite à l’adoption de la résolution approuvant les plans, l’officier 
municipal délivre le permis ou le certificat d’autorisation dans la 
mesure où la demande est aussi conforme aux autres règlements de 
la Municipalité. 
 
 
CHAPITRE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 APPLICABLES SELON LES ZONES DU PIIA  

 
3.1 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-101, I1-89, RM2-93, R1-106 et 
 RM4-113 (secteur 1) 

 
3.1.1 OBJECTIFS 

 
1) Créer une certaine cohérence de l’ensemble du cadre bâti par 
 rapport au milieu naturel en respectant la topographie existante; 
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2) Privilégier une architecture de qualité qui maintient et renforce les 
 caractéristiques des zones aux abords de la route 125 tout en 
 développant un style distinctif et harmonieux. 
 
3.1.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 
a) Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) L’implantation et l’orientation des bâtiments devraient suivre la 
 topographie et l’alignement des bâtiments existants sur la rue; 
 
2) Le nouveau bâtiment doit, dans sa conception, s’inspirer des 
 détails caractéristiques de l’architecture du secteur; 
 
3) Le gabarit (hauteur, volume) des nouvelles constructions doit être 
 semblable à celui des autres bâtiments de la rue; 
 
4) Les toits en pente sont à privilégiés selon les caractéristiques 
 dominantes dans le secteur où se fait la construction. Cependant, 
 dans le cas des toits plats, il préférable d’utiliser de 
 l’ornementation qui met en valeur les composantes structurales et 
 les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche, 
 couronnement, etc.); 
 
5) La fenestration du rez-de-chaussée commercial reçoit un 
 traitement traditionnel en occupant une superficie de 60 % et plus 
 de la façade; 
 
6) La construction des bâtiments accessoires doit être évitée dans 
 la mesure du possible, la préférence étant accordée à 
 l’agrandissement de la construction principale. Dans le cas où un 
 bâtiment accessoire est jugé nécessaire, celui-ci doit être conçu 
 selon les mêmes caractéristiques architecturales que la 
 construction principale; 
 
7) Les équipements mécaniques et électriques (ex : hottes de 
 ventilation, système de chauffage et de climatisation, etc.) ne 
 doivent pas être visibles à partir de la rue. S’il est impossible de 
 les localiser adéquatement (contraintes majeures), leur visibilité 
 doit être minimisée soit par leur intégration à la construction soit 
 par la réalisation d’un écran architectural  bien intégré. 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Prévoir un maximum de trois types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
2) L’emploi de matériaux nobles (pierre, brique et clin de bois plein), 
 reconnus pour leur qualité, leur beauté et leur durabilité, sont à 
 privilégier pour le recouvrement des murs visibles des rues. 
 L’acrylique est autorisé sur un maximum de 30 % du bâtiment. Le 
 vinyle et la tôle sont interdits comme revêtement de finition 
 extérieur lorsqu’il peut être visible de la voie publique; 
 
3) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les 
 couleurs pourrons être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
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4) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
 couleurs pourrons être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
c) Critères relatifs aux enseignes 
 
1) Les enseignes doivent être de facture professionnelle (matériaux 
 usinés neufs, lettrage symétrique, éclairage intégré, etc.); 
 
2) Les reliefs sont encouragés : logos et/ou lettres sculptés, gravés, 
 en saillie, sigle ou logo en 3 dimensions, etc. Toutefois, à titre 
 indicatif, un relief ou un élément en 3 dimensions ne devrait pas 
 faire saillie de plus d’une trentaine de centimètres; 
 
3) L’ajout d’un élément graphique en complémentarité au message 
 ou d’un élément signalétique identifiant le produit ou le service 
 vendu par le commerce desservi est encouragé; 
 
4) Le lettrage et/ou sigle collé, peint en vitrine ou gravé au jet de 
 sable est acceptable s’il représente un mince pourcentage (à titre 
 indicatif, inférieur à 50 % de la vitrine au niveau de l’œil du piéton; 
 
5) Les matériaux et les couleurs des supports d’enseigne sont 
 sobres pour ainsi mettre en valeur l’enseigne aux couleurs plus 
 vivantes; 
 
6) Les couleurs de type « fluos » sont à éviter; 
 
7) L’éclairage direct tel un système d’éclairage fixé au sol et intégré 
 à l’enseigne et/ou l’aménagement paysager, un système 
 d’éclairage fixé au support de l’enseigne dans la partie supérieure 
 ou sur le mur d’un bâtiment est préconisé; 
 
8) Une enseigne lumineuse est acceptable exceptionnellement 
 lorsqu’il est prouvé qu’il en résulte un éclairage original et discret. 
 Le boîtier translucide ou lettres translucides sont prohibés; 
 
9) Les enseignes temporaires apposées sur les vitrines sont à 
 éviter. Les modes d’affichage identifiés en 4) y sont préférés. 
 Néanmoins, leur disposition est organisée et la superficie de 
 couverture est minime (à titre indicatif, inférieur à 20 % de la 
 superficie du mur de façade); 
 
10) Les parties amovibles ou interchangeables sur une enseigne sont 
 à éviter. S’il s’avère nécessaire et/ou esthétique d’utiliser un tel 
 moyen de communication, la partie interchangeable est 
 indépendante de l’enseigne; par exemple, une enseigne sur 
 potence peut avoir des crochets pour la pose temporaire d’une 
 plus petite enseigne amovible. Le même système s’applique pour 
 une enseigne sur poteau. La partie interchangeable représente 
 un mince pourcentage de la superficie de l’enseigne, soit à titre 
 indicatif, au plus 15 %. 
 
d) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) Des aménagements paysagers constitués d’arbres, d’arbustes, 
 de gazon ou d’autres éléments décoratifs permettent de 
 rehausser la qualité visuelle des marges avant, des marges avant 
 minimales et de la rue et d’atténuer l’aspect visuel des aires de 
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 stationnement, des aires d’entreposage et des quais de 
 déchargement; 
 
2) Des aménagements paysagers permettent d’embellir les parties 
 des terrains situés entre tous bâtiments et rues qui limitent le 
 terrain; 
 
3) Le déboisement en marge avant est limité au strict minimum, 
 spécialement en avant des bâtiments; 
 
4) Prévoir l’aménagement d’une zone tampon autour de la zone 
 industriel I1-89 afin de protéger les activités adjacentes; 
 
5) Prévoir dans la zone I1-89, une clôture opaque servant à 
 camoufler le matériel entreposé de la voie publique; 
 
6) Toute clôture ou écran, nouveau ou existant, lorsqu’il est visible 
 d’une voie publique, ne doit pas être en mailles entrelacées (type 
 Frost). De plus, le choix des matériaux et couleurs doit 
 s’harmoniser avec le cadre bâti;   

 
7) Les terrasses doivent s’harmoniser avec le cadre bâti pour les 

couleurs et les matériaux. Elles doivent être de préférence en 
cour latérale et arrière. Si elles doivent être en cour avant, elles 
doivent être délimitées avec le stationnement. 

 
3.2 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 RM4-84, RM4-90, RM4-109 et R2-102 (secteur 2) 

 
3.2.1 OBJECTIFS 

 
1) Favoriser l’harmonisation architecturale des bâtiments érigés 
 dans ces zones; 
 
2) Encourager des interventions qui favorisent l’intégrité des 
 bâtiments existants en respect du style, du caractère et des 
 qualités architecturales propres à chaque construction tout en 
 développant une harmonisation du cadre bâti au centre du 
 village. 
 
3.2.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a)  Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) Effectuer des interventions sur les bâtiments de façon à ce que le 
 traitement respecte le style architectural du bâtiment ou les 
 caractéristiques propres au village; 
 
2) Favoriser la conservation et la réparation du maximum de détails 
 et d’éléments architecturaux des bâtiments présentant un intérêt 
 architectural, patrimonial ou historique, notamment en ce qui a 
 trait au toit, à la fenestration, aux galeries, aux saillies, aux 
 lucarnes, aux corniches, aux matériaux, etc; 
 
3) Les composantes architecturales des constructions, notamment 
 les toits, les ouvertures et les balcons, doivent être agencées de 
 façon esthétique et harmonieuse; 
 
4) Les toits en pente sont à privilégier selon les caractéristiques 
 dominantes dans le secteur où se fait la construction. Cependant, 
 dans le cas des toits plats, utiliser de l’ornementation qui met en 
 valeur les composantes structurales et les ouvertures du bâtiment 
 (marquise, linteau, arche, couronnement, etc.); 
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5) La façade des bâtiments doit comprendre des éléments 
 décoratifs et/ou reliefs afin de rompre la linéarité des surfaces 
 planes; 
 
6) L’agrandissement d’un bâtiment ne devrait pas avoir pour effet 
 d’obstruer les percées visuelles des bâtiments adjacents. A cet 
 effet, on devra éviter les agrandissements en hauteur qui nuisent 
 aux bâtiments voisins en cachant les vues. Le gabarit (hauteur, 
 volume) des nouvelles constructions doit être semblable à celui 
 des autres bâtiments du secteur; 
 
7) La fenestration du rez-de-chaussée commercial reçoit un 
 traitement traditionnel en occupant une superficie de 50 % et plus 
 de la façade afin d’animer la rue et de maintenir l’intérêt des 
 piétons et ce, sans dénaturer le bâtiment; 
 
8) Les équipements mécaniques et électriques (ex : hottes de 
 ventilation, système de chauffage et de climatisation, etc.) ne 
 doivent pas être visibles à partir de la rue. S’il est impossible de 
 les localiser adéquatement (contraintes majeures), leur visibilité 
 doit être minimisée soit par leur intégration à la construction soit 
 par la réalisation d’un écran architectural bien intégré; 
 
9) La construction des bâtiments accessoires doit être évitée dans 
 la mesure du possible, la préférence étant accordée à 
 l’agrandissement de la construction principale. Dans le cas où un 
 bâtiment accessoire est jugé nécessaire, celui-ci doit être conçu 
 selon les mêmes caractéristiques architecturales que la 
 construction principale; 
 
10) Les balcons, perrons, galeries ou porches, visibles d’une voie 
 publique, doivent s’harmoniser avec le cadre bâti pour les 
 couleurs, revêtements et formes. Les revêtements de bois traité, 
 teint ou vernis sont à privilégier. 
 
b)  Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
2) L’emploi de matériaux nobles (pierre, brique et clin de bois plein), 
 reconnus pour leur qualité, leur beauté et leur durabilité, sont à 
 privilégier pour le recouvrement des murs visibles des rues. 
 L’agrégat et l’acrylique sont autorisés sur un maximum de 30 % 
 du bâtiment et doivent être posés sur un mur protégé des 
 incidents (ex : à l’étage, sur le triangle du toit en pente, etc.). Le 
 vinyle et la tôle sont interdits comme revêtement de finition 
 extérieur; 
 
3) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les 
 couleurs pourrons être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
4) Favoriser la conservation ou la pose de la tôle (pincée, à 
 baguette, canadienne, etc.) comme revêtement de toiture. Si la 
 tôle ne s’agence pas avec le style de la maison, l’utilisation du 
 bardeau architecturale de qualité sera autorisée; 
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5) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
c)  Critères relatifs aux enseignes 
 
1) Les reliefs sont encouragés : logos et/ou lettres sculptés, gravés, 
 en saillie, sigle ou logo en 3 dimensions, etc. Toutefois, à titre 
 indicatif, un relief ou un élément en 3 dimensions ne devrait pas 
 faire saillie de plus d’une trentaine de centimètres; 
 
2) Les matériaux privilégiés sont le bois ou un matériau synthétique 
 ayant cette apparence, le métal, la pierre ou un matériau souple 
 telle une toile. Dans ce dernier cas, le matériau souple d’une 
 couleur non salissante est résistant et maintenu rigide; 
 
3) Le nombre maximal de couleur est de trois (3). Les couleurs de 
 type « fluos » sont à éviter; 
 
4) Les enseignes doivent être de facture professionnelle (matériaux 
 usinés neufs, lettrage symétrique, éclairage intégré, etc.); 
 
5) Les enseignes doivent être éclairées par réflexion uniquement. 
 L’éclairage des enseignes doit être discret et ne doit pas éblouir 
 les propriétés adjacentes; 
 
6) Une enseigne sur potence est à privilégier car elle vise une 
 bonne visibilité du piéton. Son point d’ancrage est préférablement 
 localisé au niveau du bandeau sans toutefois empêcher la libre 
 circulation des piétons et des manœuvres d’entretien municipal. 
 À titre indicatif, toute partie de l’enseigne est à située plus de 2 m 
 de hauteur d’une surface de circulation. 
 
d) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) L’aménagement paysager des cours avant doit encadrer la rue, 
 délimiter l’accès aux terrains et aux bâtiments et mettre en valeur 
 la façade des bâtiments; 
 
2) L’impact visuel des aires de stationnement doit être atténué et 
 plus particulièrement du côté de la voie publique; 
 
3) Les espaces libres entre les bâtiments et la limite de propriété 
 avant doivent être aménagés; 
 
4) Les clôtures visibles d’une voie publique sont déconseillées. Si 
 une clôture ou un écran, nouveau ou existant, doit être installé, il 
 doit être décoratif, soit en bois ou en fer forgé. De plus, le choix 
 des couleurs doit s’harmoniser avec le cadre bâti.   
 
3.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 P1-77, P1-81, P1-83, P1-103, P2-71, P2-98, P3-74 et R4-91 
 (secteur 3) 

 
3.3.1 OBJECTIF 

 
L’aménagement des terrains doit contribuer à appuyer les principales 
caractéristiques du secteur et du bâtiment. 
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3.3.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a)  Critères relatifs à l’architecture 
 
1) Comme les terrains visés sont déjà l’assiette de bâtiments et que 
 ceux-ci représentent individuellement des types architecturaux 
 variés et reflétant chacun une époque, il faut : 
 

I. S’assurer que toute modification, agrandissement ou 
 transformation sera fait avec un souci d’intégration en 
 fonction des paramètres, suivant le style architectural, les 
 détails significatifs, la hauteur et la volumétrie des façades, 
 le type de toiture, le type de matériaux de revêtement 
 extérieur et toiture, le choix d’éléments de transitions 
 (galerie, perron, escalier, etc.); 
 

II. S’assurer d’une qualité supérieure des façades donnant sur 
 une rue ou une place publique comme un stationnement. 
 Les détails d’ornementation et de conception mettant en 
 valeur les principales composantes architecturales sont 
 d’une grande importance. 
 

2) La construction de bâtiments accessoires doit être évitée dans la 
 mesure du possible, la préférence étant accordée à 
 l’agrandissement de la construction principale. Dans le cas où un 
 bâtiment accessoire est jugé nécessaire, celui-ci doit être conçu 
 selon les mêmes caractéristiques architecturales que la 
 construction principale. 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
2) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
3) Favoriser la conservation ou la pose de la tôle (pincée, à 
 baguette, canadienne, etc.) comme revêtement de toiture. Si la 
 tôle ne s’agence pas avec le style de la maison, l’utilisation du 
 bardeau architecturale de qualité sera autorisée; 
 
4) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe. 
 
c) Critères relatifs à l’aménagement des terrains 
 
1) Comme ces établissements ont, en général, une implantation 
 relativement éloignée de la rue, il y a lieu de s’assurer d’un 
 aménagement paysager qui : 
 

I. Contribuera à asseoir le bâtiment en favorisant une plantation 
 sur le pourtour immédiat du bâtiment; 
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II. Par la plantation d’arbres dont la taille, la forme, la texture du 
 feuillage et sa couleur, contribuera au renforcement du 
 caractère monumental de ces sites; 
 

III. Des aménagements paysagers permettent de séparer 
 visuellement et fonctionnellement le projet des propriétés 
 voisines. 

 
2) Des aménagements paysagers constitués d’arbres, d’arbustes, 
 de gazon ou d’autres éléments décoratifs permettent de 
 rehausser la qualité visuelle des cours avant et de la rue et 
 d’atténuer l’aspect visuel des aires de stationnement, des aires 
 d’entreposage et des quais de déchargement; 
 
3) Le vinyle et la tôle sont interdits comme revêtement de finition 
 extérieur; 
 
4) Toute clôture ou écran, nouveau ou existant, lorsqu’il est visible 
 d’une voie publique, ne doit pas être en mailles entrelacées (type 
 Frost). De plus, le choix des matériaux et couleurs doit 
 s’harmoniser avec le cadre bâti.   
 
3.4 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 R1-72, R1-73, R1-75 et R1-85 (secteur 4) 

 
3.4.1 OBJECTIF 

 
Encourager les interventions qui favorisent la conservation des 
qualités architecturales propre à chaque construction. 
 
3.4.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a) Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) Favoriser la conservation et la réparation du maximum de détails 
 et d’éléments architecturaux des bâtiments présentant un intérêt 
 architectural, patrimonial ou historique, notamment en ce qui a 
 trait au toit, à la fenestration, aux galeries, aux saillies, aux 
 lucarnes, aux corniches, aux matériaux, etc; 
 
2) Les bâtiments accessoires doivent être conçus selon les mêmes 
 caractéristiques architecturales que la construction principale. 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs; 
 
2) Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
3) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
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c) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) L’aménagement paysager des cours avant doit mettre en valeur 
 la façade des bâtiments. 
 
3.5 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT À LA ZONE R1-
 82 (secteur 7) 

 
3.5.1 OBJECTIFS 

 
1) Préserver la physionomie et le caractère spécifique du milieu bâti; 
 
2) Créer une certaine homogénéité visuelle de l’ensemble du cadre 
 bâti par rapport au milieu naturel en respectant la topographie 
 existante. 
 
3.5.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a) Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) Les composantes architecturales des constructions, notamment 
 les toits, les ouvertures et les balcons, doivent être agencées de 
 façon esthétique et harmonieuse; 
 
2) Les constructions doivent s’établir en rapport direct avec le milieu 
 bâti environnant et avec le paysage de la rue, particulièrement en 
 termes de gabarit de construction, d’échelle et de proportion 
 d’espaces libres; 
 
3) Les bâtiments accessoires doivent être conçus selon les mêmes 
 caractéristiques architecturales que la construction principale; 
 
4) Les toits en pente sont à privilégier selon les caractéristiques 
 dominantes dans le secteur où se fait la construction. Cependant, 
 dans le cas des toits plats, utiliser de l’ornementation qui met en 
 valeur les composantes structurales et les ouvertures du bâtiment 
 (marquise, linteau, arche, couronnement, etc.). 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
2) Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
3) Favoriser la conservation ou la pose de la tôle (pincée, à 
 baguette, canadienne, etc.) comme revêtement de toiture. Si la 
 tôle ne s’agence pas avec le style de la maison, l’utilisation du 
 bardeau architecturale de qualité sera autorisée. Le vinyle et la 
 tôle sont interdits comme revêtement de finition extérieur 
 lorsqu’ils peuvent être visibles de la voie publique; 
 
4) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
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 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe;. 
 
c) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) L’aménagement paysager des cours avant doit mettre en valeur 
 la façade des bâtiments; 
 
2) Toute clôture ou écran, nouveau ou existant, lorsqu’il est visible 
 d’une voie publique, ne doit pas être en mailles entrelacées (type 
 Frost). De plus, le choix des matériaux et couleurs doit 
 s’harmoniser avec le cadre bâti.   
 
3.6 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 R1-78, R1-79, R1-86, R1-88, R3-95, R1-99 et R1-100 
 (secteur 5)  

 
3.6.1 OBJECTIF 

 
Assurer un développement qui s’intègre avec le milieu environnant 
bâti et naturel. 
 
3.6.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a) Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) Les murs latéraux donnant sur une rue doivent recevoir le même 
 traitement architectural que la façade principale, notamment en 
 ce qui concerne les matériaux de revêtement, les fenestrations et 
 les décrochés; 
 
2) S’assurer de l’agencement esthétique et harmonieux des détails 
 architecturaux de la façade principale du bâtiment principal avec 
 les murs qui sont visibles de la rue, notamment la fenestration, 
 les matériaux et la couleur du revêtement extérieur; 
 
3) Le gabarit (hauteur, volume) des nouvelles constructions doit être 
 semblable à celui des autres bâtiments du secteur; 
 
4) Les bâtiments accessoires doivent être conçus selon les mêmes 
 caractéristiques architecturales que la construction principale. 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
2) Favoriser la conservation ou la pose de la tôle (pincée, à 
 baguette, canadienne, etc.) comme revêtement de toiture. Si la 
 tôle ne s’agence pas avec le style de la maison, l’utilisation du 
 bardeau architecturale de qualité sera autorisée. La tôle est 
 interdite comme revêtement de finition extérieur lorsqu’elle peut 
 être visible de la voie publique; 
 
3) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
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 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe;. 
 
c) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) L’aménagement paysager des cours avant doit mettre en valeur 
 la façade des bâtiments; 
 
2) Toute clôture ou écran, nouveau ou existant, lorsqu’il est visible 
 d’une voie publique, ne doit pas être en mailles entrelacées (type 
 Frost). De plus, le choix des matériaux et couleurs doit 
 s’harmoniser avec le cadre bâti.   
 
3.7 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES 
 R1-69, R1-70, R1-70.1, R1-70.2, R1-70.3, R1-70.4, R2-70.6, 
 R2-70.7, R3-70.5, R3-70.8, R4-76 et R4-76.1 (secteur 6) 

 
3.7.1 OBJECTIFS 

 
1) Privilégier une architecture de qualité qui maintient et renforce les 
 caractéristiques du secteur, tout en développant un style distinctif 
 et harmonieux; 
 
2) Favoriser une architecture qui participe positivement au caractère 
 et à la qualité d’ensemble du secteur. 
 
3.7.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
a) Critères relatifs au traitement architectural 
 
1) L’architecture favorise une distribution des volumes, des retraits, 
 des formes et des couleurs qui brise la linéarité des bâtiments; 
 
2) L’architecture et l’implantation des constructions reflètent une 
 certaine originalité et confient au secteur un caractère distinctif; 
 
3) Les matériaux nobles (pierre, brique, clin de bois plein), doivent 
 occuper un minimum de 30 % de la surface totale du ou des murs 
 de la façade principale du bâtiment; 
 
4) Les bâtiments accessoires doivent être conçus selon les mêmes 
 caractéristiques architecturales que la construction principale. 
 
b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs 
 
1) Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
 recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur de 
 matériaux utilisés pour les toitures et excluant les fenêtres, les 
 ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Les
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
2) Prévoir un maximum de trois types de matériaux de revêtement 
 extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les 
 fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments 
 décoratifs; 
 
3) La tôle est interdite comme revêtement de finition extérieur 
 lorsqu’elle peut être visible de la voie publique; 
 
4) Tous types de revêtement extérieur visible de la voie publique, 
 qui nécessitent d’être peinturés, repeinturés ou décapés, le choix 
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 des couleurs devra s’harmoniser avec le bâtiment principal. Les 
 couleurs pourront être sélectionnées dans la charte de couleur 
 proposée en annexe; 
 
c) Critères relatifs au stationnement et à l’aménagement 
 paysager 
 
1) L’aménagement paysager des cours avant doit mettre en valeur 
 la façade des bâtiments. De plus, il est à privilégier de mettre de 
 la végétation mature, spécialement dans les marges avant.  
 
 
3.8 OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT À 

L’ENSEMBLE DES ZONES ASSUJETTIS AU PIIA 

 
3.8.1 OBJECTIFS APPLICABLE AU PROJET DE LOTISSEMENT 

 
1) Assurer un développement qui s’intègre avec le milieu 
 environnant bâti; 
 
2) Respecter le paysage distinctif des rues. 
 
 
3.8.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLE AU PROJET DE 
 LOTISSEMENT 

 
Le respect des objectifs décrits à l’article 3.8.1 est évalué selon les 
critères suivants : 
 
1) Le tracé de la rue projetée tient compte de la topographie 
 naturelle en limitant les travaux de remblai et déblai; 
 
2) Un tracé sinueux est favorisé de façon à tenir compte des pentes. 
 Ainsi, les tracés rectilignes dans le sens de la pente sont à 
 proscrire; 
 
3) De façon à préserver au maximum le couvert forestier, le 
 déboisement requis pour la réalisation de la rue doit être minimal 
 et s’effectuer à l’intérieur des limites de l’emprise seulement. 
 
 
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PÉNALES  

 
 
4.1 LES PROCÉDURES, LES SANCTIONS ET LES RECOURS 

 
Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les 
recours contenus au Règlement de zonage numéro 377 en vigueur, 
sont applicables comme si elles étaient reproduites ici au long.   
 
 
CHAPITRE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
5.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent Règlement 836-12 entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 



Municipalité de Sainte-Julienne 
Séance ordinaire du 4 avril  2012 

 

701 
 

CHAPITRE 6 ANNEXE  

 
6.1 ANNEXE A : Carte du territoire assujettis 

 
L’annexe A fait partie intégrante du présent règlement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2 ANNEXE B : Charte des couleurs 
 
L’annexe B fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Avis de motion : 7 mars 2012 
Premier projet de règlement : 7 mars 2012 
Consultation publique : 26 mars 2012 
Adoption finale : 4 avril 2012 
Publié le : 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté   Madame France Landry  
Maire   Directrice-générale et secrétaire- 
   trésorière 
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12-04R-162 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 831-12 ~ FONDATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron   
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le projet de Règlement 831-
12 modifiant le Règlement de construction n° 379, concernant les 
dispositions spéciales pour les fondations. Tous les membres du 
conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa 
lecture conformément à l’article 445 du Code municipal. 

    
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

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

RÈGLEMENT N°831-12 
 
RÈGLEMENT N°831-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION N° 379, CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
SPÉCIALES POUR LES FONDATIONS. 

 
ATTENDU QUE l’article 118 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 à la construction ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de 
 construction 379, entré en vigueur le 13 
 octobre 1992;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
 construction 379 en vigueur sur son 
 territoire, afin d’encadrer les dispositions 
 spéciales relatives aux fondations;  
 
 

 ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 7 décembre 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : 
Au chapitre 3, le paragraphe de l’article 30 intitulé «dispositions 
spéciales pour les fondations» est remplacé par le paragraphe 
suivant :  
 
Tout nouveau bâtiment doit avoir des fondations avec semelle de 
fondation continue appropriée conformément aux dispositions du 
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présent article. Seul le béton monolithe coulé en place est autorisé 
pour la construction des fondations.  
Font exceptions à cette règle : 
 
a) Les bâtiments principaux existants dont les fondations sont soit 
 en maçonnerie (blocs de béton), soit sur une dalle structurelle 
 superficielle ou soit en bois, à la date d’entrée en vigueur du 
 présent règlement, et qui désire faire un agrandissement. La 
 fondation de l’agrandissement pourra alors être faite identique 
 à la fondation existante en profondeur et en matériaux; 
 
b) Les bâtiments accessoires; 
 
c) Les fondations faites sur pieux seront autorisées seulement si 
 une fondation en béton monolithe coulé ne pourra être réalisée 
 dû au type de sol, suite à un test de sol fait par un ingénieur ou 
 un technologue en ingénierie. Les fondations devront être 
 réalisées par un entrepreneur général qualifié ou une  compagnie 
 dûment autorisée à faire ce type de fondation.  
 
Il est possible d’agrandir un bâtiment principal existant sur pieux, si 
les conditions suivantes sont respectées : 
 
1) La superficie d’implantation de l’agrandissement ou des 
 agrandissements combinés soit au maximum 20 m.c.;  
 
2) L’agrandissement doit se faire en cour latérale ou arrière 
 seulement;  
 
3) Des plans devront être fournis par la compagnie qui fabrique  les 
 pieux; 
 
4) Un seul agrandissement sur pieux par bâtiment principal. Le  ou 
 les agrandissements existants sont considérés. 
 
 
ARTICLE 3 : 
Le présent Règlement 831-12 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
Avis de motion : 7 décembre 2011 
Projet de règlement : 7 mars 2012 
Consultation publique : 26 mars 2012 
Adoption finale :  
Publié le : 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 
 

 
12-04R-163 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 839-12 (ZONE DE 

 CONSERVATION) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le 2e projet de Règlement 
839-12 modifiant le Règlement de zonage n° 377, à l’égard des 
dispositions applicables aux commerces récréo-touristiques dans les 
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zones de conservation. Tous les membres du conseil déclarent avoir 
lu le présent règlement et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 445 du Code municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

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

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT N°839-12 
 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT N°839-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 377, À L’ÉGARD DES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX COMMERCES RÉCRÉO-TOURISTIQUES DANS 
LES ZONES DE CONSERVATION 

 

 
ATTENDU QUE  l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise toute 
 municipalité locale à adopter et à modifier 
 toutes dispositions de sa réglementation 
 d’urbanisme relativement au zonage ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de zonage 
 377, entré en vigueur le 13 octobre 1992;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
 zonage 377, afin de modifier les commerces 
 récréo-touristiques (classe A) dans les 
 classes de conservation; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 7 mars 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Au chapitre 3, l’article 61, section B) intitulé «usages» est modifié en 
abrogeant les usages suivants : 
  
- Camps de vacances 
- Camping  
- Camps et cabines pour touristes 
- Camps naturistes 
- Centres de tir (au pigeon d’argile, à l’arc, etc.) 
- Centres équestres 
- Clubs de curling 
- Écoles de voile 
- Hôtels et motels 
- Marinas 
- Représentation cinématographique en plain-air (ciné-parc)  
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ARTICLE 3 : 
Au chapitre 3, à la suite de l’article 61 intitulé « commerces récréo-
touristiques (classe A)» est ajouté l’article 61.1 intitulé « usages 
spécifiquement permis dans certaines zones de conservation» : 
 
61.1 Usages spécifiquement permis dans certaines zones de 
 conservation 
 
Les usages suivants sont autorisés dans les zones CN1-12, CN1-13, 
CN1-20 et CN1-21 : 
 
- Camps de vacances 
- Camping  
- Camps et cabines pour touristes 
- Camps naturistes 
- Centres de tir (au pigeon d’argile, à l’arc, etc.) 
- Centres équestres 
- Clubs de curling 
- Écoles de voile 
- Hôtel et motels 
- Marinas 
 
ARTICLE 4 : 
Au chapitre 4, l’article 77 intitulé «les grilles des usages et des 
normes » est modifié par l’ajout de l’article 61.1 à la ligne «usages 
spécifiquement permis» dans les zones suivantes : 
 
- CN1-12 
- CN1-13 
- CN1-20 
- CN1-21 
 
ARTICLE 5 : 
Le présent second projet de Règlement 839-12 entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale/secrétaire trésorière 
 
Avis de motion : 7 mars 2012 
Premier projet de règlement : 7 mars 2012 
Consultation publique le 26 mars 2012 
Second projet : 4 avril 2012 
Adoption finale :  
Publié le : 

 
 

12-04R-164 ADOPTION DU 2E PROJET DE REGLEMENT 833-12 ~ SUPERFICIE 
 MINIMALE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le 2e projet de Règlement 
833-12 modifiant le Règlement de zonage n° 377, à l’égard des 
dispositions applicables à la largeur minimale et à la superficie 
minimale des bâtiments principaux. Tous les membres du conseil 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture 
conformément à l’article 445 du Code municipal. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT N°833-12 
 
 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT N°833-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 377, À L’ÉGARD DES DISPOSITIONS 
APPLICABLES À LA LARGEUR MINIMALE ET À LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX. 

 

 
ATTENDU QUE  l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise toute 
 municipalité locale à adopter et à modifier 
 toutes dispositions de sa réglementation 
 d’urbanisme relativement au zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-
 Julienne a adopté le Règlement de zonage 
 377, entré en vigueur le 13 octobre 1992;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le Règlement de 
 zonage 377 en vigueur sur son territoire, 
 afin d’encadrer les dispositions spéciales 
 relatives à la largeur minimale et à la 
 superficie minimale des bâtiments 
 principaux;  
 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance 
 du conseil le 7 décembre 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu qu’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent 
règlement, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : 
Au chapitre 4, l’article 77 intitulé «dispositions particulières 
applicables à chacune des zones », les grilles des zones R1-1, CN1-
2, R1-3, CN1-4, CN1-5, CN1-6, R1-7, R1-8, R1-9, CN1-10, CN1-11, 
CN1-12, CN1-13, R1-14, R1-15, CN2-16, CN1-17, R1-18, CN3-19, 
CN1-20, CN1-21, CN1-22, R1-23, CN1-24, CN1-25, R1-26, R1-27, 
CN1-28, CN1-29, CN4-30, CN1-31, R1-32, CN1-33, CN1-34, R1-35, 
CN1-36, CN1-37, R1-39, R1-40, CN1-41, CN1-42, CN4-43, CN1-44, 
CN1-45, R1-46, R1-47, R1-49, R1-50, P2-50-1, R1-50-3, R1-51, R1-
52, A1-53, R1-54, R1-55, R1-56, A1-57, R1-58, A1-59, R1-61, A1-62, 
CN1-63, R1-64, A1-65, A1-66, A1-67, R1-68, R1-69, R1-70, R1-70.1, 
R1-70.2, R1-70.3, R1-70.4, R1-72, R1-73, R1-75, R1-78, R1-79, R1-
82, R1-85, R1-86, R1-88, R1-94, R3-95, R1-96, R1-99, R1-100, R1-
101, R1-105, R1-106, RM5-110, CN6-111 et R5-112 sont modifiées 
de la façon suivante:  
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3.1 En remplaçant à la ligne «superficie d’implantation minimum 
 (m.c.)» le nombre 60 par article 72.1.  
 
3.2 En remplaçant à la ligne «largeur minimum (mètre)» le nombre 
 7.4 par article 72.1.  
 
 
ARTICLE 3 : 
Le chapitre 4 intitulé «dispositions applicables à toutes les zones» est 
modifié en ajoutant, après l’article 72 intitulé «dispositions applicables 
au bâtiment principal», l’article 72.1 suivant : 
 

 Article 72.1  Superficies et dimensions des bâtiments principaux  
 
Sous réserve des dispositions particulières, les dimensions et la 
superficie minimales d’un bâtiment principal pour toutes les zones 
sont indiquées au tableau suivant par type de bâtiment. 
 
Tableau 1 : Les dimensions et les superficies minimales d’un 
bâtiment principal.  
 

Type de bâtiment principal 
Largeur minimum 
du bâtiment (m)  

Superficie 
minimum de 
plancher (m2)  

Habitation unifamiliale isolée 
  1 étage sans garage et avec 

sous-sol 
8.5 90 

1 étage avec garage 
attenant et sous-sol 

8.5 90 

1 étage sans sous-sol 11 140 

1,5  étage sans garage et 
avec sous-sol 

8.5 110 

1,5 étage avec garage 
attenant et sous-sol 

8.5 110 

1,5 étage sans sous-sol 11 140 

2 étages sans garage et 
avec sous-sol 

8.5 140 

2 étages avec garage 
intégré et sous-sol 

7.92 140 

2 étages avec garage 
attenant et sous-sol 

7.92 140 

2 étages sans sous-sol 8.5 160 

 
Un garage attenant ne doit pas être considéré dans le calcul de la 
largeur minimum du bâtiment et de la superficie minimum de plancher 
à respecter pour le bâtiment principal. Cependant, la largeur du 
garage attenant située entre le prolongement des lignes latérales du 
bâtiment principale et la marge avant, doit être incluse dans la 
mesure de la largeur minimale du bâtiment (voir dessin 1 et 2). 
 
Dans tous les cas, un sous-sol doit avoir une superficie d’au moins 60 
% de la superficie du rez-de-chaussée.  
 
Dans tout les cas, la superficie minimum de planchers exclus le sous-
sol.  
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ARTICLE 4 : 
Le présent second projet de Règlement 833-12 entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry 
Maire Directrice générale et secrétaire-
  trésorière 

 
Avis de motion : 7 décembre 2011 
Premier projet de règlement : 7 mars 2012 
Consultation publique : 26 mars 2012 
Second projet : 4 avril 2012 
Adoption finale :  

 Publié le : 
 
 

12-04R-165 LOTISSEMENT RUE RIVARD 

 
 CONSIDÉRANT QU’ un projet de lotissement a été déposé par 
  André Gendron au minute 9964, datée du 
  12 mars 2012; 
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 CONSIDÉRANT QUE ce lotissement est conforme aux règlements 
  en vigueur; 
  
 CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur du 
  développement et des infrastructures; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 Et résolu que : 
 

 Le projet de lotissement déposé pour la création des lots 
 5 030 888 à 5 030 895 soit accepté; 
 

 Des frais pour fins de parc, au montant de 5 010 $, soient exigés 
 conformément au Règlement 811-11 

 

  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-166 ABOLITION POSTE DE CHEF DE GROUPE 

 
ATTENDU  les rapports et recommandations de la 
 direction générale et de la direction du 
 service des travaux publics; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à une 
 restructuration du service des travaux 
 publics afin d’assurer une meilleure gestion 
 des ressources humaines des ressources 
 physiques du service des travaux publics; 
 
ATTENDU  les dispositions de la convention collective 
 intervenue entre la municipalité de Sainte-
 Julienne et l’Union des employés et 
 employés de service section locale 800 
 ainsi que les dispositions de la lettre 
 d’entente no 3; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ DE Monsieur Jean-Pierre Charron  
Il est résolu : 
 
1. De procéder à l’abolition du poste de chef de groupe à la 
 coordination des travaux publics à compter de la date d’entrée en 
 fonction d’un contremaître; 
 
2. De mandater la directrice générale à donner suite à la présente 
 résolution et de faire rapport au conseil sur les divers 
 mouvements de main-d’œuvre découlant de l’adoption de la 
 présente; 
 
3. Les attendus des présentes en font partie intégrante pour valoir à 
 toutes fins que de droit. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12-04R-167 CRÉATION D’UN POSTE DE CONTREMAÎTRE 
 

ATTENDU  les rapports et recommandations de la 
 direction générale et de la direction du 
 Service des travaux publics; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à une 
 restructuration du Service des travaux 
 publics afin d’assurer une meilleure gestion 
 des ressources humaines des ressources 
 physiques du Service des travaux publics; 
 
ATTENDU QUE  dans ce contexte il est nécessaire de créer 
 le poste de contremaître des travaux publics 
 dont les fonctions et attributions 
 apparaissent au sein de la description de 
 fonctions soumise au conseil au même 
 temps que les rapports mentionnés 
 précédemment; 
 
ATTENDU QUE  les démarches requises pour le comblement 
 de ce nouveau poste doivent être 
 entreprises sans délai; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ DE Madame Jocelyne Larose  
Il est résolu : 
 
1. De créer le poste de contremaître des travaux publics dont la 
 description de fonctions est celle soumise au conseil ce jour; 
 
2. D’autoriser la directrice générale d’entreprendre toutes les 
 démarches requises afin de procéder au comblement de ce 
 poste; 
 
3. De mandater la directrice générale de faire rapport au conseil à la 
 suite de ces démarches; 
 
4. Les attendus des présentes en font partie intégrante pour valoir 
 à toutes fins que de droit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-168 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 841-12 ~ RÉFECTION 

 ROUTE 346 (RANG DU CORDON) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 841-12 
décrétant une dépense de 5 100 000 $ et un emprunt de 5 100 000 $ 
pour des travaux de drainage, de fondation et  d’asphaltage sur la 
route 346 (rang du cordon). Tous les membres du conseil déclarent 
avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture conformément 
à l’article 445 du Code municipal. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MONTCALM 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 841-12 
 
RÈGLEMENT   NUMÉRO   841-12   DÉCRÉTANT   UNE   DÉPENSE   DE  
5 100 000 $ ET UN EMPRUNTDE 5 100 000 $ POUR DES TRAVAUX DE 
DRAINAGE, DE FONDATION ET D’ASPHALTAGE SUR LA ROUTE 346 
(RANG DU CORDON).  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire effectuer des travaux 
 de drainage, de fondation et d’asphaltage 
 sur la route 346 (rang du Cordon) sur une 
 longueur d’environ 6 km, partant de 
 l’intersection du domaine du Repos, situé 
 sur le territoire de Saint-Alexis paroisse et la 
 montée Hamilton; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt à la 
 charge des contribuables de l’ensemble de 
 la Municipalité pour financer ces travaux ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par madame Danielle Desrochers 
 lors de la séance spéciale tenue le 28 mars 
 2012 ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYE PAR  Madame Manon Desnoyers  
Et unanimement résolu : 
 
Que le Règlement portant le numéro 841-12 intitulé «Règlement 
numéro 841-12 décrétant une dépense de 5 100 000 $ et un emprunt 
de 5 100 000 $ pour des travaux de drainage, de fondation et 
d’asphaltage sur la route 346 (rang du Cordon) » soit adopté et il est, 
par le présent règlement, décrété et statué comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux des travaux de 
drainage, de fondation et d’asphaltage sur la route 346 (rang du 
Cordon) » pour une dépense maximale de 5 100 000 $ incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par M. Michel Moreau, directeur des infrastructures et du 
développement, en date du 28 mars 2012, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 100 000 $ pour 
les fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 100 000 $ sur une 
période de 20 ans.  
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ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la Municipalité, une compensation 
pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par 
le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 841-12 entre en vigueur selon la loi. 
 
 
Avis de motion le 28 mars 2012 
Adoption du règlement le 4 avril 2012 
Tenue de registre 
Approbation du MAMROT le  
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire-  
 trésorière  
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ANNEXE A 
Estimation détaillée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12-04R-169 ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 844-12 ~ PAVAGE ET 

 ÉCLAIRAGE DOMAINE BOISÉ DU PARC 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Madame Jocelyne Larose  
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Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 844-12 
décrétant une dépense de 824 000 $ et un emprunt de 824 000 $ 
pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur les rues du domaine 
Boisé du Parc. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le 
présent règlement et renoncent à sa lecture conformément à l’article 
445 du Code municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 844-12 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 844-12 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
824 000 $ ET UN EMPRUNT DE 824 000 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE ET D’ASPHALTAGE SUR LES RUES DU DOMAINE 
BOISÉ DU PARC.  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire effectuer des travaux 
 d’éclairage et d’asphaltage sur toute la 
 longueur des rues du Cerfeuil, de 
 l’Érablière, des Champs-fleuris et place des 
 Prés et sur la rue Montée Bois-Soleil jusqu’à 
 l’intersection de la rue de l’Érablière toutes 
 situées dans le domaine Boisé du Parc ; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt à la 
 charge des contribuables du secteur 
 concerné pour financer ces travaux ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par madame Danielle Desrochers 
 lors de la séance spéciale tenue le 28 mars 
 2012; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYE PAR  Madame Jocelyne Larose  
 
Et unanimement résolu : 
 
Que le Règlement portant le numéro 844-12 intitulé «Règlement 
numéro 844-12 décrétant une dépense de 824 000 $ et un emprunt 
de 824 000 $ pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur les 
rues du domaine Boisé du Parc » soit adopté et il est, par le présent 
règlement, décrété et statué comme suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d’éclairage et 
d’asphaltage sur la rue du Cerfeuil et la place des Prés, situées dans 
le domaine Boisé du Parc, pour une dépense maximale de 824 000 $ 
incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par M. Jean-Philippe Lemire, directeur 
des travaux publics, en date du 28 mars 2012, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».  
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ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 824 000 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 824 000 $ sur une 
période de 20 ans.  

 
 

ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par 
le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 844-12 entre en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion le 28 mars 2012 
Adoption du règlement le 4 avril 2012 
Tenue de registre 
Approbation du MAMROT le  
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire-  
 trésorière  
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ANNEXE A 
Estimation détaillée 
Règlement 844-12 
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ANNEXE B 
Délimitation du territoire 

Règlement 844-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12-04R-170 ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 845-12 ~ PAVAGE ET 

 ÉCLAIRAGE DOMAINE DAVIAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 845-12 
décrétant une dépense de 128 500 $ et un emprunt de 128 500 $ 
pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur les rues du domaine 
Daviau. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du 
Code municipal. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 845-12 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 845-12 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
128 500 $ ET UN EMPRUNT DE 128 500 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE ET D’ASPHALTAGE SUR LES RUES DU 
DOMAINE DAVIAU.  
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire effectuer des travaux 
 d’éclairage et d’asphaltage sur toute la 
 longueur des rues Florence et place 
 Armand situées dans le domaine Daviau ; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt à la 
 charge des contribuables du secteur 
 concerné pour financer ces travaux ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par madame Danielle Desrochers 
 lors de la séance spéciale tenue le 28 mars 
 2012 ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYE PAR  Monsieur Stéphane Breault  
 
Et unanimement résolu : 
 
Que le Règlement portant le numéro 845-12 intitulé «Règlement  
numéro 845-12 décrétant une dépense de 128 500 $ et un emprunt 
de 128 500 $ pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur les 
rues du domaine Daviau » soit adopté et il est, par le présent 
règlement, décrété et statué comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d’éclairage et 
d’asphaltage sur la rue Florence et la place Armand, situées dans le 
domaine Daviau, pour une dépense maximale de 128 500 $ incluant 
les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par M. Jean-Philippe Lemire, directeur des travaux 
publics, en date du 28 mars 2012, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 128 500 $ pour les 
fins du présent règlement. 
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ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 128 500 $ sur une 
période de 20 ans.  
 
 
ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par 
le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 845-12 entre en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion le 28 mars 2012 
Adoption du règlement le 4 avril 2012 
Tenue de registre 
Approbation du MAMROT le  
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire-  
 trésorière  
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ANNEXE A 
Estimation détaillée 
Règlement 845-12 
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ANNEXE B 
Délimitation du territoire 

Règlement 845-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-04R-171 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 846-12 ~ PAVAGE ET 
 ÉCLAIRAGE DOMAINE PATENAUDE (ANCIENNE PARTIE) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 846-12 
décrétant une dépense de 235 500 $ et un emprunt de 235 500 $ 
pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur certaines rues du 
domaine Patenaude. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le présent règlement et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 445 du Code municipal. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 846-12 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 846-12 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 235 
500 $ ET UN EMPRUNT DE 235 500 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE ET D’ASPHALTAGE SUR CERTAINES RUES DU 
DOMAINE PATENAUDE.  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire effectuer des travaux 
 d’éclairage et d’asphaltage sur toute la 
 longueur des rues Madeleine, Denise, 
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 Claude, Pauline, Raymond et Jean-Paul  
 situées dans le domaine Patenaude ; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt à la 
 charge des contribuables du secteur 
 concerné pour financer ces travaux ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par madame Danielle Desrochers 
 lors de la séance spéciale tenue le 28 mars 
 2012 ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYE PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron  
Et unanimement résolu : 
 
Que le Règlement portant le numéro 846-12 intitulé «Règlement  
numéro 846-12 décrétant une dépense de 235 500 $ et un emprunt 
de 235 500 $ pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur 
certaines rues du domaine Patenaude » soit adopté et il est, par le 
présent règlement, décrété et statué comme suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d’éclairage et 
d’asphaltage sur les rues Madeleine, Denise, Claude, Pauline, 
Raymond et Jean-Paul situées dans le domaine Patenaude, pour une 
dépense maximale de 235 500 $ incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par M. 
Jean-Philippe Lemire, directeur des travaux publics, en date du 28 
mars 2012, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 235 500 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 235 500 $ sur une 
période de 20 ans.  
 
ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par 
le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
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ARTICLE 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 846-12 entre en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion le 28 mars 2012 
Adoption du règlement le 4 avril 2012 
Tenue de registre 
Approbation du MAMROT le  
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire-  
 trésorière  
 

ANNEXE A 
Estimation détaillée 
Règlement 846-12 
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12-04R-172 ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 849-12 ~ PAVAGE ET 

 ÉCLAIRAGE DOMAINE PATENAUDE (NOUVELLE PARTIE) 

  
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
APPUYÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil municipal adopte le Règlement 849-12 
décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ 
pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur certaines rues du 
domaine Patenaude. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le présent règlement et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 445 du Code municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 849-12 
 

RÈGLEMENT   NUMÉRO   849-12   DÉCRÉTANT   UNE   DÉPENSE   DE  
800 000 $ ET UN EMPRUNT DE 800 000 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE ET D’ASPHALTAGE SUR CERTAINES RUES DU 
DOMAINE PATENAUDE.  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire effectuer des travaux 
 d’éclairage et d’asphaltage sur toute la 
 longueur des rues Pékan, Plateau, Coteau, 
 du Bocage, du Vallon et de l’Hermine, sur la 
 portion de rue du Cédraie située entre la rue 
 du Pékan et la rue du Vallon, sur la rue du 
 Relief située entre la rue du Bocage et la 
 rue du Vallon, toutes situées dans le 
 domaine Patenaude ; 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt à la 
 charge des contribuables du secteur 
 concerné pour financer ces travaux ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a 
 été donné par madame Danielle Desrochers 
 lors de la séance spéciale tenue le 28 mars 
 2012 ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR  Madame Danielle Desrochers  
APPUYE PAR  Madame Manon Desnoyers  
 
Et unanimement résolu : 
 
Que le Règlement portant le numéro 849-12 intitulé «Règlement  
numéro 849-12 décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt 
de 800 000 $ pour des travaux d’éclairage et d’asphaltage sur 
certaines rues du domaine Patenaude » soit adopté et il est, par le 
présent règlement, décrété et statué comme suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d’éclairage et 
d’asphaltage sur les rues Pékan, Plateau, Coteau, du Bocage, du 
Vallon et de l’Hermine situées dans le domaine Patenaude, pour une 
dépense maximale de 800 000 $ incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par M. 
Jean-Philippe Lemire, directeur des travaux publics, en date du 26 
mars 2012, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ».  
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 800 000 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 800 000 $ sur une 
période de 20 ans.  
 
ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par 
le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
ARTICLE 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 
Le présent Règlement 849-12 entre en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion le 28 mars 2012 
Adoption du règlement le 4 avril 2012 
Tenue de registre 
Approbation du MAMROT le  
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Monsieur Marcel Jetté Madame France Landry   
Maire Directrice générale et secrétaire- 
 trésorière  

 
ANNEXE A 

Estimation détaillée 
Règlement 849-12 
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ANNEXE B 
Délimitation du territoire 

Règlement 849-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-04R-173 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a embauché une Chef de 
 section horticulture et environnement pour 
 l’embellissement et l’entretien des parcs et 
 espaces verts de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire poursuivre 
 l’embellissement de ses espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant a été budgété;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que le conseil affecte un montant de 32 000 $ pour l’achat 
de plants, arbustes, fleurs et de tout le matériel nécessaire à 
l’entretien et l’aménagement des espaces verts. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12-04R-174 FORMATION CERIU 

 
 CONSIDÉRANT la formation offerte par CERIU portant sur le 
  drainage, le remblayage et les bordures et 
  trottoirs; 
  
 CONSIDÉRANT QUE le conseil juge cette formation appropriée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 Et résolu que : 
 

 M. Jean-Philippe Lemire, directeur des travaux publics, soit 
 autorisé à assister à la formation offerte par CERIU le 13 juin 
 prochain; 
 

 Le conseil autorise le paiement des frais d’inscription à cette 
 formation; 
 

 Les frais inhérents à sa participation soient remboursés au 
 directeur des travaux publics sur dépôt des pièces justificatives. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-175 TRAÇAGE DE BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a procédé à un appel 
 d’offres commun pour les travaux de 
 bandes de démarcation routière; 

  
CONSIDÉRANT QUE  dans sa résolution 127374, le conseil de la 
 MRC de Montcalm invite, suite à l’ouverture 
 des soumissions, les municipalités à signer 
 le contrat; 

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

Et résolu que le conseil autorise le directeur des travaux publics à 
signer pour et au nom de la Municipalité le contrat à intervenir avec la 
firme Marquage et Traçage QC pour le traçage des bandes de 
démarcation routière à être peinte sur le territoire de la Municipalité.  
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-176 DEMANDE AU MTQ ~ INSTALLATION D’UN CLIGNOTANT (MONTÉE 
 LABERGE ET ROUTE 346) 

  
CONSIDÉRANT QUE malgré l’implantation d’arrêts obligatoires 
 aux quatre (4) intersections, le carrefour 
 montée Laberge et route 346 (rang du 
 Cordon) s’avère une intersection 
 dangereuse à cause de l’angle de visibilité; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil est préoccupé par la sécurité des 
 citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  

  
 Et résolu que le conseil demande au ministère des Transports de 

procéder à l’installation d’un feu clignotant à l’intersection de la 
montée Laberge et de la route 346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-177 AUTORISATION DE PAIEMENT ~ CAMIONS INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE par l’adoption du Règlement 803-11, le 
 conseil a autorisé l’achat de 2 camions pour 
 le Service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces camions ont été livrés par Aréo-Feu; 
 
CONSIDÉRANT  les résolutions 11-05X-290 et 12-02R-057;
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil autorise le paiement à Aréo-Feu d’un 
montant de 531 641 $ plus les taxes applicables conformément aux 
factures 205450, 205452,205453 et 205454. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
12-04R-178 MANDAT DE PLAN ET DEVIS (RÉFECTION DE LA 346) 
 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil, par sa résolution 12-03R-105, a 
 mandaté le directeur des services 
 d’infrastructures et de développement du 
 territoire à procéder à un appel d’offres sur 
 invitation pour l’élaboration de plans et devis 
 pour la réfection de la route 346; 
 
CONSIDÉRANT QUE les firmes EXP et LBHA ont été invitées à 
 soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l’analyse 
 des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les pointages obtenus par les firmes sont 
 les suivants : 
 

EXP :   15.13 
LBHA :  16.38 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande 
 d’octroyer le contrat à la firme ayant obtenu 
 le meilleur pointage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil mandate la firme LBHA pour procéder à 
l’élaboration des plans et devis pour la réfection de la route 346, tel 
que décrit dans le cahier des charges, le tout pour un montant de 
77 500 $ plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-179 MANDAT (SITE DE NEIGES USÉES) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut disposer des neiges 
 usées sur son propre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une étude a été réalisée antérieurement 
 mais que celle-ci doit faire l’objet d’une mise 
 à niveau; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de service reçue de LBHA pour 
 effectuer cette mise à niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil mandate la firme LBHA pour la révision du 
dossier du dépôt de neiges usées, conformément à l’offre de service 
OS-GC-12126, pour un montant de 3 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  

12-04R-180 MTQ~ RÉSOLUTION D’APPUI~ CARREFOUR GIRATOIRE 335/337 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, dans sa lettre 
 du 26 mars 2012, demande à la Municipalité 
 une résolution d’appui pour l’implantation 
 d’un carrefour giratoire à l’intersection des 
 routes 335 et 337; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, le ministère doit 
 déposer une demande à la CPTAQ pour 
 faire déclarer 4153.2 m2 et faire autoriser 
 2770.3 m2 sur le territoire de la Municipalité 
 de Sainte-Julienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un carrefour giratoire à cette 
 intersection sécuriserait considérablement 
 le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet respecte la règlementation en 
 vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en accord avec le projet 
 déposé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Julienne appuie 
le ministère des Transports du Québec dans sa demande à la 
CPTAQ pour faire déclarer et autoriser 9 387.6 m2 de terrain agricole  
dont 6 923.5 m2 à Sainte-Julienne, afin d’implanter un carrefour 
giratoire à l’intersection des routes 335-337. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

  
12-04R-181 ACQUISITION DU LOT 4 826 948 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil, par sa résolution 11-12R-702 a 
 accepté la cession du lot 4 083 206; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une opération cadastrale, le lot à 
 être cédé est le lot 4 826 948; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  

 Et résolu que; 
 

 Soient abrogées les résolutions 11-12R-702 et 12-03R-104; 
 

 Le conseil accepte la cession du lot 4 826 948 de M. Maurice 
 Grenier en faveur de la municipalité; 
 

 Mandate le notaire Me Guy Hébert pour procéder à la 
 transaction, les frais afférents à cette transaction étant à la 
 charge de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-182 ADOPTION DE LA POLITIQUE DOMICILIAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil par sa résolution 11-12R-704 a 
 mandaté la firme Plania pour l’élaboration 
 d’une politique de développement 
 domiciliaire et d’ouverture de rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme a déposé cette politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du développement et des 
 infrastructures en a fait l’étude et s’en 
 déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le conseil adopte la politique de développement 
domiciliaire et d’ouverture de rues élaborée par la firme Plania. Cette 
politique est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12-04R-183 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 12-02R-064 (PROGRAMME 
 RÉNOVATION QUÉBEC) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 1er février 2012, la 
 résolution 12-02R-064; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir son implication dans 
 ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  

  
 Et résolu que le conseil abroge la résolution 12-02R-064. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-184 AUTORISATION DE SIGNATURE ~ PROGRAMME RÉNOVATION 
 QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire adhérer au 
 programme Rénovation Québec offert par la 
 Société d’Habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réservé un montant de 
 20 000 $ dans le budget 2012 destiné à la 
 rénovation afin de revitaliser le noyau 
 villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Rénovation Québec s’avère 
 un complément idéal à l’initiative de la 
 Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
APPUYÉ PAR  Monsieur Jean-Pierre Charron   
 
Et résolu que le conseil : 

  

 Demande à la Société d'habitation du Québec (SHQ) d'adhérer 
 au programme Rénovation Québec (PRQ) pour lequel la 
 Municipalité réserve un budget de 20 000 $ et auquel la SHQ 
 contribue à part égale pour un budget total de 40 000 $, sommes 
 qui seront versées en subvention aux propriétaires qui rénovent 
 leurs bâtiments selon les critères du programme; 
 

 Autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au  nom 
 de la Municipalité les documents.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-185 MANDAT POUR L’ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT SUR LES 
 ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut élaborer un règlement 
 sur les ententes relatives aux travaux 
 municipaux; 
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CONSIDÉRANT  l’offre de service reçue de la firme Plania; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
  
Et résolu que la Municipalité mandate la firme PLANIA pour élaborer 
un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, tel 
que présenté dans l’offre de service no. 11-0265-302, pour un 
montant de 11 300 $ plus les taxes applicables. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-186 DEMANDE DE RÉDUCTION DE VITESSE ~ ROUTE 125 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents du secteur ont demandé 
 à ce que la limite de vitesse sur la 125 entre 
 la limite municipale et l’intersection de la 
 337 Nord soit réduite à 70 km/h; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est difficile de s’engager sur la route 125 à 
 partir des rues transversales de ce secteur; 
  
CONSIDÉRANT QUE dans la même demande, les résidents font 
 état que l’installation de pancartes 
 interdisant l’utilisation de « freins jacob » 
 amélioreraient grandement leur quiétude; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est en accord avec cette 
 demande; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil demande au ministère des Transports du 
Québec de réduire la vitesse permise sur la route 125 entre les 
limites de la Municipalité de Sainte-Julienne et l’intersection de la 337 
Nord à 70 km/h et de procéder à l’installation de pancartes interdisant 
l’utilisation de « freins jacob » dans le secteur. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-187 PROGRAMME PIQM ~ AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement rendra disponible sous 
 peu de nouvelles argents dans le 
 programme d’infrastructures; 
CONSIDÉRANT QU’ il est du désir du conseil de se prévaloir des 
 subventions offertes dans le cadre de ce 
 programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
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Et résolu que le conseil autorise le directeur des services 
d’infrastructures et du développement du territoire à déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre de ce programme, pour et 
au nom de la Municipalité. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-188 APPEL D’OFFRES ~ PLANS ET DEVIS ~ RÉFECTION RUE CARTIER 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit entreprendre des travaux 
 de réfection de la rue Cartier entre le 
 chemin du Gouvernement et la rue Albert; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que le conseil autorise le directeur des services 
d’infrastructure et du développement du territoire à procéder à un 
appel d’offres sur invitation auprès des firmes d’ingénieur LBHA et 
CIMA +  pour la rédaction des plans et devis pour la réalisation des 
travaux d’infrastructures et pour les travaux de réfection de conduites 
d’aqueduc et d’égout, infrastructure routier incluant la réfection de la 
chaussé, l’éclairage, les trottoirs et bordures et la coordination des 
divers intervenants des services publics pour l’enfouissement de fils 
sur la rue Cartier entre le chemin du Gouvernement et la rue Albert 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-189 NOMINATION COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Conformément à l’article 936.0.1.1 du Code municipal, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers   
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
 
Et résolu que le conseil nomme : 
 

 M. Jean-Philippe Lemire, directeur des travaux publics 

 M. Michel Moreau, directeur des services d’infrastructure et du 
 développement du territoire 

 Mme France Landry, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Membre du comité de sélection en vue de l’analyse des soumissions 
reçues pour la rédaction des plans et devis concernant les travaux à 
être réalisés sur la rue Cartier entre le chemin du gouvernement et la 
rue Albert. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-190 VÉRIFICATION DES CONDUITES D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’avère nécessaire d’obtenir le diagnostic 
 de l’état de nos conduites d’égout lors de 
 demande de subvention reliée à leur 
 réfection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce diagnostic s’avère un outil de 
 planification; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le directeur du développement du territoire et des 
infrastructures soit autorisé à mandater la firme Aqua Rehab 
(anciennement M.S.C. Réhabilitation) à procéder à l’inspection 
télévisée des conduites d’égout et des regards afin d’établir un 
diagnostic de l’état de nos conduites d’égout pour un montant 
maximal de 20 000 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-191 APPEL D’OFFRES ~ INSTALLATION DE JEUX D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à l’installation de 
 jeux d’eau dans le Parc des 4-Vents; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à cet effet, un mandat a été donné à Plania 
 pour la préparation des plans et devis 
 préliminaires et définitifs, estimation et 
 surveillance des travaux relatifs à ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le directeur des services d’infrastructures et de 
développement du territoire soit autorisé à procéder à un appel 
d’offres public pour l’achat de jeux d’eaux et à un appel d’offres public 
pour la construction des espaces nécessaires et l’installation des jeux 
d’eau au Parc 4-vents.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-192 NOMINATION DE LA RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA 
 BIBLIOTHÈQUE 

  
CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable de la bibliothèque 
 est devenu vacant suite au décès de Mme 
 Marielle Rompré;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage 
 interne conformément à l’article 11.3b de la 
 convention collective des cols blancs; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cet affichage, une employée s’est 
 montrée intéressée à occuper cette fonction 
 et en avait les compétences; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
 
Et résolu que le conseil nomme Mme Nathalie Girard à titre de 
responsable de la gestion de la bibliothèque Gisèle-Paré. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-193 DÉPÔT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (DIAPASON) 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère de la Culture, des 
 Communications et de la Condition féminine 
 fait un appel de projets en développement 
 des collections pour les bibliothèques 
 publiques autonomes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir de ce 
 programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
 
Et résolu que le conseil autorise la directrice des services culturels et 
récréatifs à déposer une demande d’aide financière pour et au nom 
de la Municipalité sur le système Diapason. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-194 TARIFICATION ~ CAMP DE JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut offrir un camp de jour 
 aux jeunes fréquentant l’école primaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité est offerte au Camp Boute-en-
 train de Chertsey; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité défraie les coûts de 
 transport; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
Et résolu que : 
 

 Un camp de jour sera offert du 25 juin au 17 août soit pour une 
 période de 8 semaines 
 

 Les frais d’inscription pour les résidents de Sainte-Julienne seront 
 de : 
 
1er enfant : 20 $ par jour 
2e enfant : 18 $ par jour 
3e enfant : 17 $ par jour 
 

 Les frais d’inscription pour les non-résidents sont fixés à : 
 
1er enfant : 25 $ par jour 
2e enfant : 22.50 $ par jour 
3e enfant : 21.25 $ par jour 
 

 Les frais de transport, estimé à 7 000 $ plus les taxes 
 applicables, sont assumés par la Municipalité. 
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 Les frais d’inscription sont payables à l’avance conformément à 
 l’entente à être signée par le parent confirmant la participation de 
 son (ses) enfant(s). 

 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-195 SPECTACLES EN PLEIN AIR 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, la Municipalité a 
 mis en place la tenue de spectacle en plein 
 air au parc Lionel Ricard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut poursuivre cette 
 tradition; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
  
 Et résolu que le conseil : 
 

 Autorise la tenue de 4 spectacles en plein air au parc Lionel 
 Ricard, soit les 4 et 11 juillet et les 15 et 22 août 2012; 
 

 Affecte à ce projet un montant de 5 000 $ à même le poste 
 budgétaire 1 02 701 50 459, tel que budgété. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-196 FÊTE DES VOISINS 

 
CONSIDÉRANT QUE le 2 juin est décrété «Fête des voisins »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut souligner de façon 
 particulière cette journée par la mise en 
 place de diverses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
 
Et résolu que le conseil affecte un montant de 1 500 $ pour la 
réalisation de cette activité. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-197 SUBVENTION HOCKEY MINEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 6 juillet 2011, la 
 résolution 11-07R-428, accordant une 
 subvention de 400 $ par joueur de Sainte-
 Julienne inscrit au hockey mineur pour la 
 saison 2011-2012; 
  
CONSIDÉRANT QUE la liste déposée en date du 29 mars 2012 
 comportait 38 joueurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Larose 
 
Et résolu que le conseil autorise le paiement d’une subvention de 
15 200 $ à l’Association du hockey mineur de Saint-Lin-Laurentides. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-198 JOUR DE LA TERRE 

 
CONSIDÉRANT QUE  le 22 avril est décrété le « jour de la terre »; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut souligner à sa façon ce 
 « Jour de la terre » par la mise en place 
 d’activités qui se tiendront le 23 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers 
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron 
 
Et résolu que le conseil affecte un montant de 800 $ pour la 
réalisation des activités prévues. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

12-04R-199 LE GRAND NETTOYAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire inciter la population à 
 nettoyer les abords de leur terrain; 
 
CONSIDÉRANT  l’implication bénévole des scouts de Sainte-
 Julienne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
APPUYÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
 
Et résolu que le conseil décrète les 5 et 6 mai « jours du Grand 
nettoyage » et invite toute la population à nettoyer les abords de leur 
terrain en ramassant tous les détritus et affecte un montant de 500 $ 
pour la réalisation de cette activité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-200 CONCOURS « MON MILIEU DE VIE, JE L’EMBELLIS » 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité veut récidiver avec la 6e 
 édition du concours « Mon milieu de vie, je 
 l’embellis » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut mettre en place des 
 outils promotionnels afin de promouvoir ce 
 concours; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut souligner les efforts 
 fournis par la population dans chacune des 
 catégories par la distribution de prix; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Stéphane Breault  
Et résolu : 
 

 Que le conseil met sur pied le concours « mon milieu de vie, je 
 l’embellis; 
 

 Qu’un montant de 6 000 $ soit affecté pour la réalisation de ce 
 concours notamment par la réalisation d’objets promotionnels, la 
 remise de prix dans chacune des catégories et tout autre 
 dépense nécessaire à la réussite de ce concours. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-201 COLLOQUE DE LA FAMILLE 

 
CONSIDÉRANT  la tenue du colloque Boulot, Vie perso et 
 Top chrono, offert par Carrefour Action 
 municipale et Famille, les 1er et 2 juin 
 prochain au Manoir  Richelieu; 
  

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est actuellement en rédaction 
 de sa politique familiale et que le colloque 
 peut apporter des éléments intéressants à 
 intégrer à sa rédaction; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
 APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 Et résolu que; 
 

 La participation du maire, de la conseillère responsable de la 
 politique familiale et de la directrice des services culturels et 
 récréatifs à ce congrès soit autorisée; 
 

 L’inscription au montant de 300.07 $ par personne plus les taxes 
 applicables soit payée; 
 

 Les frais inhérents à leur participation soient remboursés sur 
 présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

12-04R-202 DÉLÉGATION À L’AGA DES CRSBP 
 

CONSIDÉRANT QUE l’AGA du CRSBPL se tiendra le 18 avril 
 prochain à 19h00 à Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire y être représentée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Larose  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil délègue mesdames Danielle Desrochers,  
Nathalie Girard, Nathalie Lépine, Carmen Vézina et Marie-Jeanne 
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Gauthier pour représenter la Municipalité de Sainte-Julienne à 
l’Assemblée générale annuelle du CRSBP qui se tiendra à Saint-
Jérôme le 18 avril prochain. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-203 RANDONNÉE À VÉLO 

 
CONSIDÉRANT QUE le technicien en loisir veut mettre en place 
 des randonnées à vélo accompagnées le 
 lundi soir, pour une période de 9 semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil est en accord avec la mise en 
 place de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
Et résolu que : 
 

 Soit autorisée la tenue d’une activité « Randonnée en vélo » les 
 lundis soirs pour une période de 9 semaines débutant le 14 mai; 
 

 Le coût de la participation est fixé à 20 $ par personne pour 
 l’ensemble des 9 semaines ou à 3 $ par semaine; 
 

 Le technicien en loisir soit autorisé à participer à la formation 
 intitulée « Encadrement cycliste » offerte par Vélo-Québec les 27 
 et 28 avril prochain à Montréal. Les frais d’inscription, au coût de 
 135 $ sont à la charge de la Municipalité et les frais inhérents à 
 cette participation soient remboursés sur présentation des pièces 
 justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

12-04R-204 STAGIAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE  la directrice des services culturels et 
 récréatifs a reçu une demande d’un 
 professeur de l’école Havre-Jeunesse pour 
 permettre à une jeune étudiante de faire un 
 stage à la bibliothèque Gisèle-Paré; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
APPUYÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau  
 
Et résolu que le conseil autorise Carolanne Couture à faire un stage à 
la bibliothèque, à raison d’une journée par semaine, à compter du 12 
avril 2012. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
12-04R-205 UTILISATION DE LA SALLE MUNICIPALE ~ ÉCOLES PRIMAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE  les écoles « des Explorateurs » et « des 
 Boutons d’or » de Sainte-Julienne 
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 organisent une exposition parents-enfants 
 qui se tiendra les 17 et 18 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande est parvenue à la Municipalité 
 afin d’obtenir gratuitement la location de la 
 salle municipale;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers  
APPUYÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron  
 
Et résolu que le conseil permet l’utilisation de la salle municipale, à 
titre gratuit, les 17 et 18 mai 2012, pour le spectacle et l’exposition 
présentés par les parents des écoles primaires ci-hauts mentionnées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

12-04R-206 LEVÉE DE SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Manon Desnoyers  
APPUYÉ PAR  Madame Danielle Desrochers   
Et résolu de lever la séance. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Monsieur Marcel Jetté  Madame France Landry   
Maire  Directrice générale et secrétaire- 
  trésorière 


