
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

13-07-2020 

68e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 13 juillet 2020 à 15 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
 
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. 
 
 
20-360 – 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 : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 29 juin 2020 et séance extraordinaire du 

2 juillet 2020 – Approbation des procès-verbaux 
4. Rapport annuel 2019 – Service aux citoyens 

AMÉNAGEMENT 

5. Dérogation mineure – 665 à 671, rue Saint-Thomas 
6. Dérogation mineure – 964, rue Gervais 
7. Dérogation mineure – 420, rue Baby 
8. Dérogation mineure – 1383, rue Paradis 

ADMINISTRATION 

9. Règlement 80-2008-8 – Amendant le Règlement 80-2008 – Paix 
et ordre dans la ville de Joliette et décrétant certaines nuisances 
– Adoption 

10. Règlement 151-2020-2 – Amendant le Règlement 151-2020 – 
Signalisation – Adoption 

11. Cour municipale commune de Rivière-du-Loup – Demande 
d’appui 

12. Convention de bail – Centre récréatif Marcel-Bonin – Junior AAA 
de Lanaudière – Autorisation 

13. Liste des comptes à payer du 17 au 30 juin 2020 – Approbation 
14. Réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée – 

Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 2 – 
Approbation 

15. Jardins communautaires – BLR Excavation inc. – Certificat de 
paiement numéro 3 final – Acceptation définitive 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

16. Soumission numéro AP20-029 – Système de désinfection UV – 
Usine de traitement d’eau potable – Groupe Mécano inc. – 
Adjudication de contrat 

17. Soumission numéro AP20-037 – Construction d’un enclos pour 
kayaks – Trottoir Joliette inc. – Adjudication de contrat 

18. Soumission numéro AP20-064 – Mise aux normes de la 
ventilation et réfection de la toiture à l’usine de filtration – Gilles 
Malo inc. – Adjudication de contrat 

19. Soumission numéro AP20-065 – Réfection de pistes cyclables – 
Pavage des Moulins inc. – Adjudication de contrat 

20. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

21. Divers 
22. Dépôt de rapports 
23. Période de questions 
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24. Date et heure de la prochaine assemblée 
25. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-361 – SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 2 JUILLET 2020 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 29 juin 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
2 juillet 2020 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
29 juin 2020 et de la séance extraordinaire du 2 juillet 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-362 – RAPPORT ANNUEL 2019 – SERVICE AUX CITOYENS 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel, président de la commission 
service aux citoyens – ville intelligente, présente le rapport annuel 2019. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 service aux citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-363 – DÉROGATION MINEURE – 665 À 671, RUE SAINT-
THOMAS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-05-14 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 665 à 
671, rue Saint-Thomas, afin de régulariser l’implantation d’une 
habitation multifamiliale existante présentant une marge de recul avant 
de 5,34 mètres (17,51 pieds) au lieu de 5,50 mètres (18,04 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-364 – DÉROGATION MINEURE – 964, RUE GERVAIS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-05-15 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 964, rue 
Gervais, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
existante présentant une marge de recul latérale nord-est de 1,14 mètre 
(3,74 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-365 – DÉROGATION MINEURE – 420, RUE BABY 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-05-16 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 420, rue 
Baby, afin de permettre l’extension de l’usage « dépanneur » à 
l’intérieur d’un bâtiment existant n’ayant aucune case de stationnement 
hors rue. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-366 – DÉROGATION MINEURE – 1383, RUE PARADIS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-06-18 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1383, rue 
Paradis, afin de régulariser l’implantation de l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale existante présentant une marge de recul avant de 
7,42 mètres (24,34 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds) et d’un 
abri d’auto permanent existant présentant une marge de recul latérale 
ouest de 0,65 mètre (2,13 pieds) au lieu d’un mètre (3,28 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Démolir la remise d’une superficie de 3,89 mètres carrés 
(41,87 pieds carrés) localisée en cour latérale nord-est; 

• Choisir l’une des deux options suivantes afin que la superficie 
totale des bâtiments accessoires présents sur le terrain n’excède 
pas 70,05 mètres carrés (754,01 pieds carrés) : 

 
- Démolir le pavillon de jardin d’une superficie de 24,68 mètres 

carrés (265,65 pieds carrés); 
ou 
- Démolir la gloriette d’une superficie de 12,30 mètres carrés 

(132,40 pieds carrés) et réduire le pavillon de jardin afin qu’il 
présente une superficie maximale de 18,55 mètres carrés 
(199,67 pieds carrés). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-367 – RÈGLEMENT 80-2008-8 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-
2008 – PAIX ET ORDRE DANS LA VILLE DE JOLIETTE ET 
DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-339 et 20-340, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 29 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 80-2008-8 amendant le Règlement 80-2008 
relatif à la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines 
nuisances afin d’ajouter l’article 5.26 lequel réfère à l’interdiction d’être 
torse nu dans le quadrilatère formé par la place Bourget Nord et la place 
Bourget Sud. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-368 – RÈGLEMENT 151-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2020 – SIGNALISATION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-341 et 20-342, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 29 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2020-2 amendant le Règlement 151-
2020 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
mettre à jour les annexes relatives aux emplacements réservés aux 
taxis, aux emplacements réservés aux personnes handicapées, aux 
interdictions de stationner et aux arrêts obligatoires. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

9 

10 

257 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

13-07-2020 

20-369 – COUR MUNICIPALE COMMUNE DE RIVIÈRE-DU-LOUP – 
DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement de certaines infractions pénales 
devant la cour municipale ainsi que les auditions des procès tenues en 
journée et en soirée contribuent à une meilleure accessibilité à la justice 
pour les citoyens des municipalités desservies en respectant ainsi le 
concept de justice de proximité énoncé à l’article 1 de la Loi sur les 
cours municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cour municipale commune de la Ville de 
Joliette doit devenir, à court terme, une cour sans papier et qu'elle doit 
s’adapter aux changements technologiques pour assurer la sécurité des 
usagers et le respect des directives émises par le juge municipal en ce 
qui concerne les salles d’audience, telles que les auditions des témoins 
et des défendeurs par visioconférence et la numérisation de la preuve 
en salle d’audience; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements apportés favoriseront l’accès à 
la justice pour les défendeurs et témoins qui ne peuvent se déplacer 
pour assister aux procès; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville de Joliette doit acquérir de 
nouveaux équipements tels que rétroprojecteurs, ordinateurs, écrans 
visuels, achat d’une licence pour la visioconférence et acquisition de 
mobilier supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la numérisation de la preuve de la poursuite dans 
les dossiers constitue un défi et un enjeu majeur à court terme pour les 
cours municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cours municipales sont toujours dans l’attente 
de connaître les échéanciers de la Sûreté du Québec pour 
l’implantation et la mise en fonction des constats d’infraction 
électroniques dans les autopatrouilles, afin que les constats d’infraction, 
les rapports d’infraction, les compléments et les photographies soient 
téléchargés numériquement dans le système informatique des cours 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’évoluer en vue d’essayer de circonscrire le 
plus possible la manipulation sous forme de papier, la poursuite devra 
dès que possible déposer l’ensemble de la preuve de façon numérisée 
dans les divers dossiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail pour la poursuite est colossal, car dans 
tous les dossiers judiciarisés, la poursuite devra dès que possible être 
en mesure de numériser tous les documents contenus au dossier pour 
être déposés devant le juge tels que le constat d’infraction, le rapport 
d’infraction, le complément, les photographies alors que l’implantation 
des constats électroniques par la Sûreté du Québec règlerait cette 
situation pour l’ensemble des cours municipales; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà 
les constats électroniques et que la Société de l'assurance automobile 
du Québec (SAAQ) est déjà en mesure de traiter électroniquement ces 
constats; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE ce conseil prie le gouvernement du Québec et le ministère de la 
Justice du Québec de : 
 

• soutenir financièrement les cours municipales dans leur passage 
à l'ère du numérique afin que celles-ci puissent acquérir les 
équipements et le mobilier requis pour répondre aux nouvelles 
règles de fonctionnement qui leur sont imposées; 

• accélérer l'implantation et la mise en fonction des constats 
d’infraction électroniques dans les autopatrouilles de la Sûreté du 
Québec, partout sur le territoire québécois, afin que les constats 
d’infraction, les rapports d’infraction, les compléments et les 
photographies soient versés de façon numérique dans le 
système informatique des cours municipales, le plus rapidement 
possible; 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Ministre de la 
Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, à la députée de la circonscription 
foncière de Joliette, Mme Véronique Hivon, au préfet de la MRC de 
Joliette, M. Alain Bellemare, à M. Luc Leroux, directeur général de la 
Sûreté du Québec, à l'Union des Municipalités du Québec et à 
l'ensemble des municipalités possédant une cour municipale, afin 
d'obtenir leurs appuis en regard de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-370 – CONVENTION DE BAIL – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-
BONIN – JUNIOR AAA DE LANAUDIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’accueil de l’équipe de hockey Junior 
AAA de Lanaudière inc. pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT les lettres d’appuis reçues en faveur de l’équipe 
demanderesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la convention de bail, pour une période d’un an, à 
intervenir entre la Ville de Joliette et Junior AAA de Lanaudière inc. 
relative à la location du centre récréatif Marcel-Bonin, et ce, 
conditionnellement à l’obtention du certificat d’assurance et autres 
documents, tels que spécifiés dans ladite convention. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite convention de bail, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-371 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 17 AU 30 JUIN 2020 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 414 972,47 $ pour la période du 
17 au 30 juin 2020 et la liste des comptes à payer pour la même 
période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 17 au 30 juin 2020 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 comptes à payer 
pour la période du 17 au 30 juin 2020 
 

a. Liste des chèques émis : 1 287 899,58 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 347 000,53 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 388 565,24 $ 

Total 3 023 465,35 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-372 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Francis Lacasse, ingénieur pour la firme GBI, en date du 
1er juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2, des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée, entre le 
boulevard Manseau et la voie ferrée, tels que décrétés par la 
résolution 20-254 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » la somme de 
554 553,24 $ à même le Règlement d’emprunt 191. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-373 – JARDINS COMMUNAUTAIRES – BLR EXCAVATION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
3 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3, des travaux d’aménagement de jardins 
communautaires face à la rue Archambault tels que décrétés par la 
résolution 18-499 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « BLR Excavation inc. » la somme de 6 379,14 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-374 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-029 – SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION UV – USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE – 
GROUPE MÉCANO INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation 
d’un système de désinfection aux ultraviolets à l’usine de traitement 
d’eau potable a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 29 juin 2020; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Groupe Mécano inc. 1 655 522,04 $ 

2 Filtrum inc. 1 676 180,00 $ 

3 Groupe Québeco inc. 1 676 431,90 $ 

4 Brébeuf mécanique de procédé inc. 1 705 770,00 $ 
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5 Nordmec Construction inc. 1 709 261,40 $ 

6 Allen Entrepreneur Général inc. 1 831 522,00 $ 

7 Turcotte (1989) inc. 1 861 574,00 $ 

8 Construction Deric inc. 1 865 732,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-029, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
système de désinfection aux ultraviolets à l’usine de traitement d’eau 
potable, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Groupe 
Mécano inc. », au montant de 1 655 522,04 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-375 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-037 – CONSTRUCTION D’UN 
ENCLOS POUR KAYAKS – TROTTOIR JOLIETTE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la construction d’un enclos pour kayaks au pavillon de la rivière; 
 
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 29 juin 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Trottoir Joliette inc. 43 330 $ 

2 G. Daviault Ltée 79 000 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-037, le contrat pour la construction d’un enclos pour 
kayaks au pavillon de la rivière, à l’entreprise « Trottoir Joliette inc. », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
prix unitaires inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités 
estimées, au montant de 43 330 $, avant taxes. 
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Le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé par la 
résolution 20-286 pour le projet « Construction d’un site d’entreposage 
des embarcations ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-376 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-064 – MISE AUX NORMES 
DE LA VENTILATION ET RÉFECTION DE LA TOITURE À L’USINE 
DE FILTRATION – GILLES MALO INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de mise aux 
normes de la ventilation et la réfection de la toiture à l’usine de filtration 
a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 2 juillet 2020; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Gilles Malo inc. 2 245 999,00 $ 

2 Construction L. Morin 2 317 600,00 $ 

3 Tuyauterie Expert inc. 2 326 620,00 $ 

4 Construction D&G Gagnon inc. 2 365 000,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-064, le contrat pour des travaux de mise aux normes de 
la ventilation et la réfection de la toiture à l’usine de filtration, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à « Gilles Malo inc. », au montant 
de 2 245 999,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-377 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-065 – RÉFECTION DE 
PISTES CYCLABLES – PAVAGE DES MOULINS INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection de 
pistes cyclables sur diverses rues de la Ville a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 7 juillet 2020; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Pavage des Moulins inc. 113 000 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-065, le contrat pour des travaux de réfection de pistes 
cyclables sur diverses rues de la Ville de Joliette, à l’entreprise 
« Pavage des Moulins inc. », laquelle a déposé la seule soumission 
conforme sur la base des prix globaux et unitaires inscrits au bordereau 
de soumission, au montant de 113 000 $, avant taxes. 
 
Le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé par la 
résolution 20-063 pour le projet « Prolongement et amélioration du 
réseau cyclable ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-378 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Fondation du rein : 100 $; 
- Réseau des Femmes Élues de Lanaudière : 100 $; 
- Fondation québécoise du cancer : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-379 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 203, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun 
avis reçu; 

- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juin 2020. 
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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. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Il y aura un assemblée extraordinaire le lundi 17 août 2020 à 18 h 30 
portant uniquement sur l’adoption du programme triennal. La prochaine 
assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 août 2020, à 19 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 15 h 39. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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