
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

01-02-2021 

81e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 1er février 2021 à 16 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :   Mme Claudia Bertinotti 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 
13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 
mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 
Ville de Joliette. 
 
Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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21-033 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 18 janvier 2021 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Résolution 21-006 – Programme Rénovation-Québec – 
Phase 2021-2022 – Participation de la Ville de Joliette 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

ADMINISTRATION 

6. Règlement 120-2020-1 – Amendant le Règlement 120-2020 – 
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021 – Avis de motion 

7. Règlement 120-2020-1 – Amendant le Règlement 120-2020 – 
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021 – Dépôt du projet 

8. Règlement 178-2020-1 – Amendant le Règlement 178-2020 et 
abrogeant le Règlement 99-2011 – Contrôle des animaux – Avis 
de motion 

9. Règlement 178-2020-1 – Amendant le Règlement 178-2020 et 
abrogeant le Règlement 99-2011 – Contrôle des animaux – 
Dépôt du projet 

10. Règlement d’emprunt 198-2 – Travaux de réfection à la station 
d’eau potable – Adoption 

11. Résolution 21-017 – Système de désinfection UV – Usine de 
filtration – Groupe Mécano inc. – Amendement 

12. Union des municipalités du Québec – Lancement de la 
campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie » – Adhésion 

13. Société québécoise des infrastructures – Avenant 1 – Bail 
numéro 8967-03 – 733, rue Richard – Autorisation 

14. Precise Parklink inc. – Entretien des horodateurs – Autorisation 
15. Entente relative aux abonnements d’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs – Autorisation 
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16. Résolution 20-440 – Tribunal administratif du Québec – 
Contestation évaluation foncière – DHC avocats – Mandat – 
Amendement 

17. Protocole d’entente révisé – Construction de nouvelles rues – 
Quartier Saint-Pierre Sud – Autorisation 

18. Liste des comptes à payer du 6 au 19 janvier 2021 – Approbation 
19. Aides financières diverses – Exercice financier 2021 
20. Réaménagement de la voirie du boulevard Dollard – Généreux 

Construction inc. – Certificat de paiement numéro 2 – 
Acceptation provisoire 

21. Mise aux normes de la ventilation et réfection de la toiture à 
l’usine de filtration – Gilles Malo inc. – Certificat de paiement 
numéro 4 

22. Construction d’un chalet au parc Réal-Laurin – Gilles Malo inc. – 
Certificat de paiement numéro 7 final – Acceptation définitive 

23. Réparation structurale – Station de traitement d’eau potable – 
Groupe Lefebvre M.R.P. – Certificat de paiement numéro 8 final 
– Acceptation définitive 

24. Centre récréatif Marcel-Bonin – Location d’espaces publicitaires 
– Annulation de factures et remboursements 

25. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la 
Ville de Joliette – Année 2021 

26. Politique portant sur le remboursement des frais de séjour et de 
déplacement – Amendement – Approbation 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

27. Projet « réparation du muret et de la rive de la place des 
Moulins » – Amendement de la résolution 20-063 

28. Ministère des transports du Québec – Permis de voirie – 
Autorisation 

29. Divers 
30. Dépôt de rapports 
31. Période de questions 
32. Date et heure de la prochaine assemblée 
33. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-034 – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 janvier 2021 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
18 janvier 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-035 – RÉSOLUTION 21-006 – PROGRAMME RÉNOVATION-
QUÉBEC – PHASE 2021-2022 – PARTICIPATION DE LA VILLE DE 
JOLIETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-006 afin que le titre se lise comme suit :  
« Programme Rénovation-Québec – Phase 2021-2022 – Participation 
de la Ville de Joliette ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-036 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2021-01-01 – Mme Ann-Marie Picard – CREVALE – 165, 

rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Ann-Marie 
Picard, afin d’autoriser la modification d’une enseigne 
d’identification existante à l’immeuble situé au 165, rue Lajoie Sud. 
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2. PIIA-2021-01-03 – Mme Mélanie Forest – 519 à 521, rue Saint-
Louis 
D’accepter la demande soumise par Mme Mélanie Forest afin 
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble 
situé aux 519 à 521, rue Saint-Louis, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-01-03 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
3. PIIA-2021-01-04 – M. Zachary Guénette – 629 à 631, boulevard 

Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Zachary Guénette et 
illustrée par Richard L. Gravel de RL Gravel inc., afin d’autoriser, 
pour un bâtiment commercial abritant une maison de chambres, 
l’implantation d’un escalier extérieur en cour arrière, l’installation 
de deux portes d’issue sur le mur arrière et le remplacement du 
bardeau d’asphalte recouvrant la toiture à l’immeuble situé aux 
629 à 631, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-01-04 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2021-01-05 – Mme Hélène Marcoux – Groupe Evex inc. – 
Rue Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise par Mme Hélène Marcoux et 
illustrée par Blanchette architectes, afin d’autoriser la construction 
d’un immeuble multifamilial de quatre étages comportant trente-
deux logements sur les lots 6 191 793 et 6 191 794 situés sur la 
rue Agnès-Parent, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-01-05 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2021-01-07 – M. Serge Laforest – Lots 6 402 432 à 
6 402 434 – Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Serge Laforest et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser, sur les 
lots 6 402 432 à 6 402 434, la construction de trois résidences 
unifamiliales contiguës avec garages intégrés et/ou attenants ainsi 
que l’érection d’une remise, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-01-07 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2021-01-08 – M. Pierrick Lapointe – Gestion Pella inc. – 
Lots 3 328 075 et 3 328 091 – Boulevard de la Base-de-Roc et 
rue Charlemagne 
D’accepter la demande soumise par M. Pierrick Lapointe et 
illustrée par Gestion Pella inc., afin d’autoriser la modification 
apportée au stationnement rattaché à l’immeuble numéro 1 sur les 
lots 3 328 075 et 3 328 091 situés sur le boulevard de la Base-de-
Roc et sur la rue Charlemagne, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-01-08 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

25 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

01-02-2021 

7. PIIA-2021-01-09 – M. Tommy Dorais-Mercier – 2019 
Taschereau inc. – 1036 à 1138, rue Saint-Viateur 
D’accepter uniquement la demande d’aménagement des aires de 
remisage des bacs pour les matières résiduelles à l’immeuble 
situé aux 1036 à 1138, rue Saint-Viateur, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-01-09 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 
De refuser les modifications proposées à l’aire de stationnement et 
aux aménagements paysagers, notamment parce que : 
 
- L’aire de stationnement proposée en cour arrière n’est pas 

esthétique; 
- L’aire de stationnement proposée a pour effet d’éliminer les 

aires d’agréments originalement localisées en cour arrière. 
 
DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2021-01-02 – M. Bruno Pellerin – Le Potenciel – CRC 

Lanaudière – 485, rue Saint-Louis 
Le projet de régularisation de l’installation d’enseignes sur vitrage 
à l’immeuble situé au 485, rue Saint-Louis, est refusé, notamment 
parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure d’enseignes en 

raison de son caractère patrimonial et de sa situation 
stratégique; 

- Les polices de caractère et les couleurs utilisées pour chacune 
des vitrines ne s’harmonisent pas entre elles; 

- Les enseignes sur vitrage proposées sont peu esthétiques pour 
le centre-ville; 

- La réglementation de zonage prescrit que le message de 
l'affichage peut comporter uniquement : l'identification lettrée 
et/ou chiffrée de la raison sociale, un sigle ou une identification 
commerciale enregistrée d'entreprise, la nature commerciale de 
l'établissement ou place d'affaires et la marque de commerce 
des produits vendus. 

 
2. PIIA-2021-01-06 – Mme Hélène Marcoux – Groupe Evex inc. – 

Rue Lyne-Rainville 
Le projet de construction d’un immeuble multifamilial de trois 
étages comportant six logements sur le lot 3 329 222 situé sur la 
rue Lyne-Rainville, est refusé, notamment parce que : 
 
- La compagnie requérante n’est pas propriétaire de la majorité 

des terrains bordant la rue Lyne-Rainville; 
- L’architecture (inspiration nordique) retenue pour l’immeuble 

s’intègre difficilement à d’autres types d’architecture; 
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- L’architecture proposée est trop épurée et la fenestration se 
caractérise par l’absence de rythme et de symétrie. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-037 – RÈGLEMENT 120-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 120-2020-1 
amendant le Règlement 120-2020 pourvoyant à l’imposition des taxes 
sur les propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de 
l’exercice financier 2021. 
 
 
21-038 – RÈGLEMENT 120-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 120-2020-1 amendant le 
Règlement 120-2020 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-039 – RÈGLEMENT 178-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 99-2011 – 
CONTRÔLE DES ANIMAUX – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 178-2020-1 
amendant le Règlement 178-2020 relatif au contrôle des animaux visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les animaux et abrogeant le Règlement 99-
2011, tel qu’amendé, et de modifier la clause transitoire. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
21-040 – RÈGLEMENT 178-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 99-2011 – 
CONTRÔLE DES ANIMAUX – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 178-2020-1 amendant le 
Règlement 178-2020 relatif au contrôle des animaux visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les animaux et abrogeant le Règlement 99-2011, tel 
qu’amendé, et de modifier la clause transitoire, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
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ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
21-041 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 198-2 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION À LA STATION D’EAU POTABLE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 21-009 et 21-010, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 18 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 198-2 amendant le Règlement 
d’emprunt 198 relatif à l’ajout d’un système de désinfection aux 
ultraviolets et de la mise aux normes des systèmes de ventilation et de 
chauffage à la station d’eau potable et décrétant un emprunt et une 
dépense de 4 692 026 $. 
 

Objet :  

ajout d’un système de désinfection aux 
ultraviolets et de la mise aux normes des 
systèmes de ventilation et de chauffage, de 
l’ajout d’un réservoir à produits chimiques 
en vrac et des travaux de réparation d’une 
partie de la toiture, plafond et peinture à la 
station d’eau potable 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 5 097 558,00 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-042 – RÉSOLUTION 21-017 – SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV – 
USINE DE FILTRATION – GROUPE MÉCANO INC. – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-017 afin d’enlever, dans le titre, les mots 
« acceptation définitive ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-043 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE « LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR 
RESPECT POUR LA DÉMOCRATIE » – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les 
médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux 
entraine une multiplication de déclarations agressives et de gestes 
d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le 
début de la crise de la COVID-19 en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale 
n’ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la 
confiance ainsi que la reconnaissance qu’a la population envers ses 
institutions démocratiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une 
société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance 
fondamentale de grandes libertés dont notamment la liberté 
d’expression; 
 
CONSIDÉRANT QU’une démocratie respectueuse honore la fonction 
d’élue et élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de 
l’UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement 
suivante :  
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« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 
choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 
pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 
publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 
délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs 
services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus 
élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener 
notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle 
est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui 
courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents 
malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et 
usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la 
montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais 
respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 
l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 
façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 
d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 
décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que 
des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique 
au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, 
poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 
de se déplacer avec une protection policière. 
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes 
les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 
démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des 
personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures 
décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de 
charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. 
Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 
servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons 
au débat démocratique dans le respect. Nous disons : “La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démocratie”. Et nous invitons les 
élues et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le 
mouvement. » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant 
pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». 
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QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale 
pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance 
envers les institutions démocratiques. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-044 – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – 
AVENANT 1 – BAIL NUMÉRO 8967-03 – 733, RUE RICHARD – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) 
désire arrimer le bail du local situé au 733, rue Richard avec celui de 
l’antenne située au même endroit; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant 1 de la SQI, relatif au bail numéro 8967-03 
pour l’antenne située sur l’immeuble du 733, rue Richard, prolongeant 
ce dernier pour une période additionnelle s’étendant jusqu’au 
31 mars 2026; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’avenant 1 relatif au bail 8967-03. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-045 – PRECISE PARKLINK INC. – ENTRETIEN DES 
HORODATEURS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT L'ARTICLE 573.3 paragraphes 6°) et 9°) LCV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sous-traitant qui veillait à l’entretien des 19 
horodateurs sur le territoire de la ville de Joliette nous a informés qu’il 
cessait ces activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de service d’entretien des horodateurs 
est repris par la compagnie Precise Parklink inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le contrat de service pour l’entretien des horodateurs 
énumérés à l’annexe C dudit contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-046 – ENTENTE RELATIVE AUX ABONNEMENTS D’USAGE 
CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre Hydro-Québec et 
l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec pour établir des 
modalités de gestion permettant d’assurer une sécurité des 
approvisionnements et un traitement équitable des Réseaux municipaux 
et coopératifs; 
 
CONSIDÉRANT l’entente négociée déposée à la Régie de l’énergie et 
sa décision D-2021-007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente relative aux abonnements d’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, à intervenir entre 
Hydro-Québec et la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-047 – RÉSOLUTION 20-440 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC – CONTESTATION ÉVALUATION FONCIÈRE – DHC 
AVOCATS – MANDAT – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 20-440, le conseil de la Ville de 
Joliette mandatait Me Paul Wayland du cabinet DHC avocats pour 
représenter les intérêts de la Ville dans le dossier numéro SAI-M-
299524-2008 du Tribunal administratif du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-440 afin que le dernier paragraphe se lise 
comme suit :  
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« DE MANDATER Me Paul Wayland et Me Simon Frenette du cabinet 
DHC avocats pour représenter les intérêts de la Ville de Joliette dans le 
dossier SAI-M-299524-2008. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-048 – PROTOCOLE D’ENTENTE RÉVISÉ – CONSTRUCTION DE 
NOUVELLES RUES – QUARTIER SAINT-PIERRE SUD – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et 
« Placements Alain Lebeau inc. » désirent construire de nouvelles rues 
aux angles des rues du Père-Florian-Bournival et Roland-Gauvreau; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu du Règlement 111-2012, le promoteur 
doit signer un protocole d’entente avec la Ville de Joliette pour la 
réalisation d’un projet comportant des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la modification de l’option de la garantie à la demande 
des promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-443 autorisant la signature du 
protocole d’entente initial; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente révisé à intervenir entre la Ville 
de Joliette et les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et 
« Placements Alain Lebeau inc. » pour des travaux de construction de 
deux rues situées dans le quartier Saint-Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
QUE la contribution financière de la Ville de Joliette (20,37 % des 
travaux, à ajuster si l’éclairage est inclus) sera financée par le fonds de 
roulement. 
 
D’ABROGER la résolution 20-443. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-049 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 6 AU 
19 JANVIER 2021 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 1 126 232,60 $ pour la période du 6 au 19 janvier 2021 
et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 6 au 19 janvier 2021 et d'autoriser la trésorière à payer pour et au 
nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 6 au 19 janvier 2021 
 
a. Liste des transferts électroniques : 2 092 685,55 $ 

b. Liste des chèques : 561 670,61 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 941 643,50 $ 

Total 3 595 999,66 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-050 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE 
FINANCIER 2021 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aides financières formulées par divers 
organismes et institutions, de même que les demandes à l’égard 
desquelles la Ville de Joliette s’est déjà engagée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Société de 
développement du centre-ville de Joliette une aide financière de 
25 000 $ servant à faire du démarchage auprès de nouveaux 
promoteurs, le tout payable en mars et 35 000 $ consacrée aux activités 
d’animation payable en juin 2021, conditionnellement au dépôt du plan 
des activités d’animation 2021 accompagné du plan budgétaire et à la 
réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
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FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER au Festival de Lanaudière (le 
Festival) une aide financière de 50 000 $, le tout payable en 
février 2021, et conditionnellement à la réception du rapport annuel 
complet ainsi que des états financiers et à ce que le Festival fasse 
bénéficier les citoyens joliettains des avantages suivants : 
 
- Association de la Ville de Joliette à un concert déterminé qui se 

tiendra en dehors des semaines de la construction. La date et 
l’heure devront être déterminées conjointement; 

- Privilège consenti aux détenteurs de la carte citoyen à l’accès sur 
la pelouse à l’Amphithéâtre pour 7,13 $ avant taxes; 

- L’accès à la pelouse gratuit aux enfants de moins de 18 ans; 
- Mettre à la disposition de la Ville 116 billets qui seront distribués 

à la population par la loterie culturelle de la Ville de Joliette. 
 
MAISON DES JEUNES LA PIAULE 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Maison des Jeunes La 
Piaule une aide financière de 13 000 $ (4e année de 5), payable en 
4 versements trimestriels égaux, le tout conditionnellement à la 
réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
L’ORIGNAL TATOUÉ 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à l’Orignal Tatoué une aide 
financière de 5 000 $ payable en mars 2021, le tout conditionnellement 
à la réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à la Société d’histoire de Joliette 
une aide financière de 37 000 $ payable en deux versements égaux en 
mars et juin 2021, le tout conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 
FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE 
D’AUTORISER la trésorière à verser à la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière une aide financière de 20 000 $ (5e année de 5), le 
tout conformément à la résolution 17-064, payable en mars 2021. 
 
FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU 
D’AUTORISER la trésorière à verser à la Fondation de l’Académie 
Antoine-Manseau une aide financière de 5 000 $ (5e année de 5), le tout 
conformément à la résolution 17-135, payable en avril 2021. 
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ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à l’Association pour les 
jeunes de la rue de Joliette une aide financière de 62 000 $ payable en 
2 versements égaux, en mars et septembre 2021, le tout conformément 
à la résolution 20-146 et conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-051 – RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE DU BOULEVARD 
DOLLARD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 12 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de réaménagement de la 
voirie du boulevard Dollard tels que décrétés par la résolution 20-284 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Généreux Construction inc. » la somme de 472 096,29 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-052 – MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION ET RÉFECTION 
DE LA TOITURE À L’USINE DE FILTRATION – GILLES MALO INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Paquette St-Jean, ingénieur pour la firme GBi, en date du 
21 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 4, des travaux de 
mise aux normes de la ventilation et de réfection de la toiture à l’usine 
de filtration tels que décrétés par la résolution 20-376 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » 
la somme de 692 368,04 $ à même le Règlement d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-053 – CONSTRUCTION D’UN CHALET AU PARC RÉAL-LAURIN 
– GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Véronique Beaucage, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 19 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 7 final, des travaux de construction d’un chalet au 
parc Réal-Laurin tels que décrétés par la résolution 19-127 et d’autoriser 
la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Gilles 
Malo inc. » la somme de 3 905,01 $ à même le Règlement 
d’emprunt 194. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-054 – RÉPARATION STRUCTURALE – STATION DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE – GROUPE LEFEBVRE M.R.P. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 8 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Fortin-Fisette, ingénieur pour la firme Beaudoin Hurens 
(Groupe GBi), en date du 1er décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 8 final, des travaux de réparation structurale à la 
station de traitement d’eau potable tels que décrétés par la 
résolution 17-528 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. » la somme de 
29 590,75 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-055 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LOCATION 
D’ESPACES PUBLICITAIRES – ANNULATION DE FACTURES ET 
REMBOURSEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement de tarification du service des 
Loisirs et de la culture, la Ville de Joliette facture chaque année pour la 
location des espaces publicitaires au centre récréatif Marcel-Bonin 
(CRMB); 
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CONSIDÉRANT QUE la situation pandémique a obligé la fermeture du 
CRMB le 23 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ANNULER les factures suivantes :  
 

# de facture Nom 
0FD000329 Restaurant centre-ville 
0FD000331 Fleet Info 

 
DE REMBOURSER les fournisseurs suivants :  
 

# de facture Nom Montant 
0FD000330 Dino Sport mode 517,39 $ 
0FD000328 Arsenal Media 103,5 FM 517,39 $ 
0FD000334 Caisse Desjardins de Joliette 1 471,68 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-056 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – 
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements 472-2021, 473-2021, 474-2021, 
475-2021, 476-2021, 479-2021 et 480-2021 de la MRC de Joliette 
établissaient et imposaient la quote-part de chacune des municipalités 
locales qui la composent, de même que les modalités de versements 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE PAYER à la MRC de Joliette la quote-part imposée à la Ville de 
Joliette, au montant de 3 514 308 $ telle que déterminée par les 
règlements susmentionnés, le tout conformément au tableau suivant : 
 

Résolution 006-01-
2021 Règlement 472-2021 Bureau d’information 

touristique 42 655 $ 

Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 

Gestion des matières 
résiduelles – collecte 
sélective 

567 007 $ 

Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 Collecte et transport 

des déchets 526 267 $ 

Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 

Collecte, transport et 
traitement des 
matières organiques 

325 275 $ 

Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 Écocentre 137 014 $ 
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Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 Enfouissement GMR 229 700 $ 

Résolution 007-01-
2021 Règlement 473-2021 Redevances GMR 150 000 $ 

Résolution 008-01-
2021 Règlement 474-2021 Transport adapté 211 052 $ 

Résolution 009-01-
2021 Règlement 475-2021 Transport collectif 

urbain 659 400 $ 

Résolution 010-01-
2021 Règlement 476-2021 Transport régional 86 989 $ 

Résolution 216-11-
2020 

Selon R.F.U. (selon 
la Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), 
art.205) 

Établissement des 
quotes-parts à 
l’administration 
générale 

355 349 $ 

Résolution 014-01-
2021 Règlement 480-2021 

C.D.E.J. 
Développement 
économique 

207 165 $ 

Résolution 216-11-
2020 

Selon R.F.U. (selon 
la LAU, art. 205) 

Équipement et 
infrastructure à 
caractère supra local 
(Parc régional des 
Chutes Monte-à-
Peine-et-des-Dalles) 

2 933 $ 

Résolution 013-01-
2021 Règlement 479-2021 Agent de 

développement 5 527 $ 

Résolution 216-11-
2020 

Selon R.F.U. (selon 
la LAU, art. 205) Culture 2 975 $ 

Résolution 221-11-
2020 

Montant fixe des 
villes participantes Cadets S.Q. 5 000 $ 

 TOTAL  3 514 308 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-057 – POLITIQUE PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT – AMENDEMENT – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la politique portant sur le 
remboursement des frais de séjour et de déplacement adoptée le 
1er avril 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’APPROUVER la politique modifiée portant sur le remboursement des 
frais de séjour et de déplacement, laquelle est jointe à la présente 
résolution. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 2 février 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-058 – PROJET « RÉPARATION DU MURET ET DE LA RIVE DE 
LA PLACE DES MOULINS » – AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 
20-063 
 
CONSIDÉRANT le projet de réparation du muret et de la rive de la 
place des Moulins au montant de 262 000 $ approuvé par la 
résolution 20-063; 
 
CONSIDÉRANT QUE la découverte de matériaux impropres lors de 
l’excavation du muret existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux imprévus s’élève à 
57 264,35 $, plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER les coûts liés aux travaux supplémentaires dus aux 
matériaux impropres trouvés sur les lieux du muret existant de la place 
des Moulins. 
 
D’AMENDER la résolution 20-063 afin de modifier le coût estimé du 
projet « Réparation du muret et de la rive de la place des Moulins » 
pour un montant de 310 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-059 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PERMIS 
DE VOIRIE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit obtenir un permis de 
voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes 
entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est responsable des travaux 
dont elle est maître d’œuvre; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les 
clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette demande au ministère des Transports de lui 
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2021 et qu’elle 
autorise à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les 
coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000 $; puisque la municipalité s’engage à respecter 
les clauses du permis de voirie. 
 
De plus, la Ville de Joliette s’engage à demander, chaque fois qu’il le 
sera nécessaire, la permission requise. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-060 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste des contrats de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus; 
- Liste des contrats de 25 000 $ et plus; 
- Procès-verbal de correction – Résolution 20-486. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
Une question de Madame Nicole Tissot : 
 
Elle désire savoir la position de la Ville de Joliette relativement au 
refuge pour les gens en situation d’itinérance qui sera transformé en 
halte-chaleur. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 février 2020, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 46. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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