
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 19 AVRIL 2022, À 19 H 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2022 

4. Suivi de la Direction générale sur la séance précédente 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

6.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 1er avril 2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mars 2022 

6.3 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se terminant le 
31 mars 2022 

6.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 mars 2022 

6.5 Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur - Exercice financier 2021 

6.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2022- 
11 décrétant des travaux d'éclairage du terrain de baseball au parc Jolliet et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

6.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2022-
12 décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, rénovation et 
amélioration de divers bâtiments municipaux - Emprunt 

6.8 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 1er janvier au 
31 mars 2022 

7. Sujets devant faire l'objet d'une décision du conseil 

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Comité de travail sur le corridor aérien de la Ville de Sainte-Julie - 
Nomination de représentants 

7.1.2 Comité consultatif Tribune jeunesse - Nomination de nouveaux membres et 
modification de la charte du comité 

7.1.3 Approbation - Modifications au contrat d'emploi à durée déterminée du 
directeur général 

7.2 Direction générale 

7.2.1 Autorisation de la fermeture de la rue Longueuil pour la tenue d'une fête de 
quartier 

  



7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche et nomination d'une agente ressources humaines 

7.4.2 Approbation - Entente de principe - Convention collective des employés de 
piscines 2016-2025 

7.4.3 Assurances collectives pour les employés cols blancs - Services 
professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ 

7.4.4 Assurances collectives pour les employés cadres, cols bleus et élus - 
Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 mars 2022 

7.5.2 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à diverses 
réserves 

7.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes et certificats de 
crédit de l'excédent accumulé affecté 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Fermeture d'une partie de la rue Montarville (spectacles d'été - 
Place du Village) - Consommation d'alcool (zone de spectacles du Vieux 
Presbytère) lors des spectacles de la saison estivale et de la Fête du 
Canada 

7.6.2 Autorisation - Nouvel emplacement du Parc éphémère 2022 et conclusion 
d'une entente 

7.6.3 Autorisations diverses - 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie 

7.6.4 Autorisations diverses - Marché public 2022 

7.6.5 Autorisations diverses - Fête nationale 2022 

7.6.6 Autorisation - Demande d'aide financière et désignation d'un mandataire - 
Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes (BPA) pour l'exercice 2022-2023 

7.6.7 Adoption de la mise à jour de la politique concernant le don d'œuvres d'art 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-041 pour autoriser la construction d'un garage 
isolé comportant une hauteur dérogatoire sur un lot de moins de 1 000 m² au 
146, rue d'Anjou 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-054 pour rendre conforme une enseigne sur 
socle comportant une marge latérale inférieure à la marge prescrite au 520, 
boulevard Clairevue Ouest 

7.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

7.7.4 Refus - Demande de PIIA 2022-027 pour l'agrandissement de la résidence 
au 1163, rue Perrot 

7.7.5 Défi des pollinisateurs 



7.7.6 Approbation – Acte de vente par la Ville des lots 6 306 813, 6 331 757 et 
6 331 758 situés dans le parc d'affaires Gérard-Filion en faveur de Trans-
Herb E inc. 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

7.8.2 Autorisation - Demande à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) - Calendrier de conservation et accès au système GALA 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat d'entretien espaces verts et parcs - APP-SP-22-21 

7.9.2 Emprunt au fonds de roulement pour des achats d'équipement de protection 
- PTI 22-TP-05 

7.9.3 Concours « Ma ville en couleur » - Création d'un comité interne (décos 
hivernales) - Programme de vente et de distribution de pots aux 
commerçants 

7.9.4 Implantation d'un dos d'âne allongé sur la rue Jolliet 

7.9.5 Implantation d'un passage pour personne sur la rue Parent 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels de laboratoire - APP- 
SP-22-02/OS-GEN/2021-29 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'éclairage pour le terrain de baseball 
du parc Jolliet - APP-SP-22-24/GEN-2022-03 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique - Autoriser le jeu 
libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-20) modifiant le 
Règlement C. 9-2A relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils afin 
d'ajouter et de modifier des interdictions de circulation 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-24) décrétant 
l'augmentation du fonds de roulement 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement constituant le comité 
consultatif d'urbanisme URB-CCU2022 

8.5 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-048) 
modifiant le Règlement URB-Z2017 - Réviser les hauteurs minimales et maximales 
permises - Bâtiment principal - Zones MH et MC (PPU - Centre-ville) 

8.6 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-048 modifiant le Règlement 
URB-Z2017 - Réviser les hauteurs minimales et maximales permises - Bâtiment 
principal - Zones MH et MC (PPU - Centre-ville) 

8.7 Adoption du Règlement 2022-14 modifiant le Règlement 2010-4 concernant les 
parcs afin de permettre la consommation de boissons alcooliques - organismes 
réservant des terrains et Place du Village 

8.8 Adoption du Règlement 2022-15 modifiant le Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon 
ordre - Consommation de boissons alcooliques aux organismes réservant des 
terrains sportifs et Place du Village 



8.9 Adoption du Règlement 2022-17 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique afin de modifier les modalités de 
stationnement avec vignette sur diverses rues 

8.10 Adoption du Règlement 2022-18 modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion 
contractuelle - Approbation non requise contrat inférieur à 24 999,99 $ et ajout 
d'une exception au processus d'appel d'offres 

8.11 Adoption du Règlement 2022-19 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification 
afin de modifier les tarifs relatifs à la baignade libre à la piscine Roberval et au 
tennis libre 

8.12 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-042 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin de modifier les normes relatives aux piscines 
résidentielles 

8.13 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-043 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Modifier les normes relatives aux installations pour la 
consommation de nourriture ou de boisson (C3) 

8.14 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-046 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin de remplacer les normes relatives aux ventes-débarras 

8.15 Adoption du Règlement URB-ADM2017-005 modifiant le Règlement relatif à 
l'administration des règlements URB-ADM2017 - Ajout de dispositions pénales aux 
propriétaires de piscines résidentielles 

8.16 Adoption du Règlement URB-Z2017-041 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 - Créer la zone AA-593 et autoriser l'usage « A1-01-12 – Culture de 
marijuana ou de cannabis » 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
d'agglomération des 24 et 30 mars 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 21 avril 2022 

10. Affaires nouvelles / Varia 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d'intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 
 

La greffière, 

Me Sarah Giguère 


