
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-08-2020 

70e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 août 2020 à 
19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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. 
 
 
20-382 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour 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 13 juillet 2020 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Résolutions 20-122, 20-124, 20-125, 20-126 et 20-127 – 
Abrogation 

5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Richard Landry – 
Lots 3 328 119 et 4 117 377 – Zone H04-052 – Premier projet de 
résolution – Adoption 
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6. Règlement 45-2003-19 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue De Lanaudière – 
Avis de motion 

7. Règlement 45-2003-19 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue De Lanaudière – 
Projet – Adoption 

8. Règlement 79-416 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Avis de motion 

9. Règlement 79-416 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Premier projet 
– Adoption 

10. Règlement 79-417 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue J.-F.-Kennedy – Avis de motion 

11. Règlement 79-417 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue J.-F.-Kennedy – Premier projet – Adoption 

12. M. Therry Hussain – Officier municipal – Désignation 

ADMINISTRATION 

13. Règlement 95-2010-3 – Amendant le Règlement 95-2010 – 
Programme de rénovation et restauration des façades 
commerciales – Avis de motion 

14. Règlement 95-2010-3 – Amendant le Règlement 95-2010 – 
Programme de rénovation et restauration des façades 
commerciales – Dépôt du projet 

15. Règlement 167-2019-1 – Amendant le Règlement 167-2019 – 
Circulation des camions et des véhicules-outils – Avis de motion 

16. Règlement 167-2019-1 – Amendant le Règlement 167-2019 – 
Circulation des camions et des véhicules-outils – Dépôt du projet 

17. Règlement 174-2020 – Abrogation du règlement d’emprunt 190 – 
Avis de motion 

18. Règlement 174-2020 – Abrogation du règlement d’emprunt 190 – 
Dépôt du projet 

19. Règlement 176-2020 – Protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les animaux – Avis de 
motion 

20. Règlement 176-2020 – Protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les animaux – Dépôt du 
projet 

21. Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Joliette – Lettre d’entente no 10 – Autorisation 

22. Projet j’ai soif de santé dans ma municipalité – Appui 
23. Chambre de Commerce du Grand Joliette – Programme de 

partenariat annuel 2020-2021 – Autorisation 
24. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 4 133 000 $ qui sera 
réalisé le 2 septembre 2020 
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25. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 
26. Liste des comptes à payer du 1er juillet au 4 août 2020 – 

Approbation 
27. Logiciel MVRS – Lecture des compteurs d’eau et d’électricité – 

Mise à jour – Autorisation 
28. Réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée – 

Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 3 
29. Réfection de la conduite d’égout combinée sous la voie ferrée – 

Les excavations Michel Chartier inc. – Certificat de paiement 
numéro 4 – Acceptation définitive 

30. Construction de chalets – Parcs Bélair et Arthur-Normand – 
Gilles Malo inc. – Certificat de paiement numéro 9 final – 
Acceptation définitive 

31. Construction d’une toiture pour patinoire extérieure, d’un chalet 
de parc et d’un stationnement – Bernard Malo inc. – Certificat de 
paiement numéro 10 final – Acceptation définitive 

32. M. Alex Érik Kilbride – Permanence – Opérateur – Usine de 
filtration 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro AP20-042 – Programme d’aide aux 
employés – Morneau Shepell Ltée – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP20-066 – Fourniture de câble souterrain 
moyenne tension – Lumen, division de Sonepar Canada inc. – 
Adjudication de contrat 

35. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2020-2021 – Sable Marco – Adjudication de contrat 

36. Activité de financement d’organisme – Représentation diverse 
37. Divers 
38. Dépôt de rapports 
39. Période de questions 
40. Date et heure de la prochaine assemblée 
41. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-383 – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 juillet 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-384 – RÉSOLUTIONS 20-122, 20-124, 20-125, 20-126 ET 20-127 – 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie et le confinement ont augmenté 
considérablement les délais de traitement des règlements de zonage et 
des demandes de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de recommencer les procédures pour le 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), soit la demande de M. Richard Landry visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de deux étages comportant six 
logements et d’un garage isolé comptant six emplacements; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-122 acceptant le premier projet dudit 
PPCMOI; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de recommencer les procédures pour les 
règlements de zonage 79-416 et 79-417; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 20-124, 20-125, 20-126 et 20-127 
concernant lesdits règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions 20-122, 20-124, 20-125, 20-126 et 20-127. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-385 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. RICHARD LANDRY – LOTS 3 328 119 ET 4 117 377 
– ZONE H04-052 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Richard Landry visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de deux étages comportant six 
logements et d’un garage isolé comptant six emplacements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une habitation multifamiliale sur 
un terrain qui était occupé autrefois par un garage de débosselage est 
compatible avec son milieu d’insertion; 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain a une superficie suffisante pour 
accueillir l’entièreté des activités reliées au projet et pour préserver la 
quiétude des usages résidentiels situés à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction permettra de végétaliser 
par la plantation d’arbres et la réalisation d’aménagements paysagers 
une grande portion du terrain qui a été minéralisée par les activités 
commerciales qui avaient lieu sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment a été conçue de 
manière à éviter l’uniformité des élévations en utilisant des volumes 
différents, divers revêtements architecturaux, ainsi que par l’emploi 
d’avant-toits et de composantes architecturales au niveau des 
ouvertures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation au sol du garage 
excède ce qui est autorisé par la règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande soumise respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme puisqu’elle tend à renforcer le rôle du secteur central 
(centre-ville) en favorisant une mixité entre les fonctions de commerce, 
de services et d’habitation à l’intérieur de ce dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Richard Landry visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de deux étages comportant six 
logements et d’un garage isolé comptant six emplacements, le tout 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 

• Délimiter le pourtour du stationnement par une bordure 
permanente de béton coulé ayant une hauteur et une largeur 
minimales de quinze centimètres par rapport au niveau du 
stationnement ou par une bordure de pavé uni; 

• Réaliser à l’intérieur de la cour avant, des aménagements 
paysagers comportant des fleurs, des végétaux, des arbustes et 
des arbres naturels qui mettront en valeur le bâtiment; 

• Faire approuver lors d’une prochaine réunion du CCU, les plans 
détaillés des aménagements paysagers réalisés par un spécialiste 
en aménagement; 

• Fournir l’acte de servitude de passage avec le lot 3 328 117 
lorsque cette dernière sera notariée; 
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• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation du sol qui confirme que 
la qualité du sol des lots visés est adéquate pour recevoir l’usage 
résidentiel et, s’il y a lieu, une attestation de décontamination du 
MELCC. 

 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu 
au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-
2003, le tout conformément à Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-386 – RÈGLEMENT 45-2003-19 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE DE LANAUDIÈRE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-19 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à y assujettir les zones C03-041, C03-044 et P03-043 
(localisée le long des rues De Lanaudière et Gaspard Sud) au projet 
particulier de construction d’un bâtiment multifamilial de haute densité. 
 
 
20-387 – RÈGLEMENT 45-2003-19 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE DE LANAUDIÈRE – PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER LE PROJET DE règlement 45-2003-19 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir 
les zones C03-041, C03-044 et P03-043 (localisée le long des rues De 
Lanaudière et Gaspard Sud) au projet particulier de construction d’un 
bâtiment multifamilial de haute densité. 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-388 – RÈGLEMENT 79-416 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-416 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’ajouter à l’intérieur de la zone C03-024 le code 
alphanumérique de la classe d’usages « commerce mixte (c5) » et à 
modifier les grilles des usages et normes applicable à la zone C03-024 
(localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues 
Saint-Louis et Baby) afin : 
 

• d’ajouter à la liste des usages déjà autorisés la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) »; 

• d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages (commerce 
/ habitation) au rez-de-chaussée; 

• de réduire certaines marges de recul pour les classes d’usages 
déjà autorisées. 

 
 
20-389 – RÈGLEMENT 79-416 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-416 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’ajouter à l’intérieur de la zone C03-024 le code alphanumérique de la 
classe d’usages « commerce mixte (c5) » et à modifier les grilles des 
usages et normes applicable à la zone C03-024 (localisée le long de la 
rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues Saint-Louis et Baby) 
afin : 

• d’ajouter à la liste des usages déjà autorisés la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) »; 

• d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages (commerce 
/ habitation) au rez-de-chaussée; 
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• de réduire certaines marges de recul pour les classes d’usages 
déjà autorisées. 

 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-390 – RÈGLEMENT 79-417 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE J.-F.-KENNEDY – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-417 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’annexer la totalité de la zone H04-023 (localisée le long 
de la rue J.-F-Kennedy) à la zone H04-031 (localisée le long des rues 
Ladouceur, Sainte-Thérèse, Curé-Félix-Gadoury, Fontaine et Calixa-
Lavallée) et d’abroger la grille des usages et normes applicable à la 
zone H04-023 (localisée le long de la rue J.-F.-Kennedy). 
 
 
20-391 – RÈGLEMENT 79-417 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE J.-F.-KENNEDY – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-417 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’annexer la totalité de la zone H04-023 (localisée le long de la rue J.-F-
Kennedy) à la zone H04-031 (localisée le long des rues Ladouceur, 
Sainte-Thérèse, Curé-Félix-Gadoury, Fontaine et Calixa-Lavallée) et 
d’abroger la grille des usages et normes applicable à la zone H04-023 
(localisée le long de la rue J.-F.-Kennedy). 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-392 – M. THERRY HUSSAIN – OFFICIER MUNICIPAL – 
DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Therry Hussain à titre d’inspecteur 
en bâtiment au sein du service d’Aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation d’urbanisme de la Ville de 
Joliette définit l’officier municipal comme « l’inspecteur en bâtiment et 
toute personne désignée par résolution ou par règlement du conseil pour 
voir à l’application et au respect des règlements d’urbanisme »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE DÉSIGNER M. Therry Hussain comme inspecteur en bâtiment, pour 
voir à l’application et au respect des règlements municipaux de la Ville 
de Joliette. 
 
D’AUTORISER M. Therry Hussain à émettre des constats d’infraction et 
à faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-393 – RÈGLEMENT 95-2010-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 95-
2010 – PROGRAMME DE RÉNOVATION ET RESTAURATION DES 
FAÇADES COMMERCIALES – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 95-2010-3 
amendant le Règlement 95-2010 relatif au Programme de rénovation et 
restauration des façades commerciales afin d’agrandir le territoire 
d’application. 
 
 
20-394 – RÈGLEMENT 95-2010-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 95-
2010 – PROGRAMME DE RÉNOVATION ET RESTAURATION DES 
FAÇADES COMMERCIALES – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 95-2010-3 amendant le 
Règlement 95-2010 relatif au Programme de rénovation et restauration 
des façades commerciales afin d’agrandir le territoire d’application, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-395 – RÈGLEMENT 167-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES-OUTILS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 167-2019-1 
amendant le Règlement 167-2019 relatif à la circulation des camions et 
des véhicules-outils afin d’implanter une interdiction de camions et de 
véhicules-outils à 3 essieux et plus, sauf pour la livraison locale dans un 
sens de la circulation seulement (direction nord) sur le chemin Lasalle. 
 
 
20-396 – RÈGLEMENT 167-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES-OUTILS – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de Règlement 167-2019-1 amendant le 
Règlement 167-2019 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils afin d’implanter une interdiction de camions et de 
véhicules-outils à 3 essieux et plus, sauf pour la livraison locale dans un 
sens de la circulation seulement (direction nord) sur le chemin Lasalle, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-397 – RÈGLEMENT 174-2020 – ABROGATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 190 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 174-2020 relatif 
à l’abrogation du Règlement d’emprunt 190 relatif au réaménagement 
du parc des Dalles. 
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20-398 – RÈGLEMENT 174-2020 – ABROGATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 190 – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de Règlement 174-2020 relatif à l’abrogation du 
Règlement d’emprunt 190, relatif au réaménagement du parc des 
Dalles, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-399 – RÈGLEMENT 176-2020 – PROTECTION DES PERSONNES 
PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT 
LES ANIMAUX – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 176-2020 visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les animaux. 
 
 
20-400 – RÈGLEMENT 176-2020 – PROTECTION DES PERSONNES 
PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT 
LES ANIMAUX – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion, le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 176-2020 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les animaux, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-401 – SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE JOLIETTE – LETTRE D’ENTENTE NO 10 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’en janvier 2019 la Loi sur les normes du travail a 
été modifiée par le projet de loi 176; 
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CONSIDÉRANT les pourparlers entamés en 2019 avec le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale Joliette, afin de 
modifier certains articles de la convention collective dans le but de 
respecter la Loi sur les normes du travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, 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, la lettre d’entente numéro 10 ainsi que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-402 – PROJET J’AI SOIF DE SANTÉ DANS MA MUNICIPALITÉ – 
APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partenaire de la Coalition 
québécoise sur la problématique du poids depuis 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coalition souhaite l’appui de la Ville de Joliette 
pour un projet de subvention sur la saine hydratation financé dans le 
cadre d’un appel de concours par Recyc-Québec pour réduire, entre 
autres, les contenants de plastique à usage unique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but du projet « J’ai soif de santé dans ma 
municipalité » est d’inviter et d’outiller les municipalités à : 
 

• Établir un réseau de points d’accès à l’eau potable gratuite 
identifiés par un pictogramme signalétique et référencés sur une 
carte accessible au public en ligne; 

• Mettre les fontaines d’eau en valeur; 

• Offrir et promouvoir l’eau potable non embouteillée dans les parcs, 
fêtes et événements publics. 

 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet s’inscrit en complémentarité avec 
différentes politiques et plans d’action de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie la Coalition québécoise sur la 
problématique du poids dans le projet « J’ai soif de santé dans ma 
municipalité ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-403 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – 
PROGRAMME DE PARTENARIAT ANNUEL 2020-2021 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de partenariat 2020-2021 à intervenir entre la 
Chambre de commerce du Grand Joliette et la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, la cotisation de 5 000 $, plus les taxes applicables, à la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette pour adhérer au programme 
de partenariat annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
pour la période 2020-2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-404 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 4 133 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
2 SEPTEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 4 133 000 $ qui sera 
réalisé le 2 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

122 134 400 $ 

126-1 40 200 $ 

127 65 000 $ 

129 67 700 $ 

130-1 118 700 $ 

175 356 700 $ 

179-1 993 500 $ 

179 356 800 $ 

191 1 500 000 $ 

194 500 000 $ 
 

CONSIDÉRANT QU’ ’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt 
numéro 175, 179, 191 et 194, la Ville de Joliette souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette avait le 1er septembre 2020, un 
emprunt au montant de 4 337 000 $, sur un emprunt original de 
6 803 000 $, concernant le financement des règlements d’emprunts 
numéro 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 175 et 179; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 1er septembre 2020, cet emprunt n’a 
pas été renouvellé; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l’article 2 précité, il y a lieu de prolonger l’échéance des règlements 
d’emprunts numéro 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 175 et 179; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
2 septembre 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 mars et le 
2 septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et 
CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises »; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, Qc. 
J6E 5Z1 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La 

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéro 175, 179, 191 et 194 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 2 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
QUE, compte tenu de l’emprunt par obligations du 2 septembre 2020, le 
terme originel des règlements d’emprunts numéro 122, 126-1, 127, 129, 
130-1, 175 et 179 soit prolongé d’un (1) jour. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-405 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
Date 
d’ouverture : 17 août 2020 Nombre de 

soumissions : 4 

Heure 
d’ouverture : 11 h 

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  2 septembre 2020 
Montant : 4 133 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 175, 179, 191 et 194, la Ville de 
Joliette souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 2 septembre 2020, au montant de 4 133 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE 
98,84500 

273 000 $ 0,70000 % 2021 

1,29976 % 
277 000 $ 0,80000 % 2022 
281 000 $ 0,85000 % 2023 
285 000 $ 1,00000 % 2024 

3 017 000 $ 1,05000 % 2025 

MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,75493 

273 000 $ 0,60000 % 2021 

1,30784 % 
277 000 $ 0,70000 % 2022 
281 000 $ 0,80000 % 2023 
285 000 $ 0,90000 % 2024 

3 017 000 $ 1,05000 % 2025 

VALEURS 
MOBILIERES 
DESJARDINS 

INC. 

98,74800 

273 000 $ 0,70000 % 2021 

1,31829 % 
277 000 $ 0,75000 % 2022 
281 000 $ 0,85000 % 2023 
285 000 $ 0,95000 % 2024 

3 017 000 $ 1,05000 % 2025 
VALEURS 

MOBILIÈRES 
BANQUE 

LAURENTIENNE 
INC. 

98,91123 

273 000 $ 0,70000 % 2021 

1,31897 % 
277 000 $ 0,75000 % 2022 
281 000 $ 0,80000 % 2023 
285 000 $ 0,95000 % 2024 

3 017 000 $ 1,10000 % 2025 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 4 133 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 
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QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-406 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER JUILLET AU 
4 AOÛT 2020 – 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 144-2016 
au montant de 5 813 077,80 $ pour la période du 1er juillet au 
4 août 2020 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 Patrick Bonin et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 1er juillet au 4 août 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 des comptes à 
payer pour la période du 1er juillet au 4 août 2020 
 

a. Liste des chèques : 2 800 624,54 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 514 130,98 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 5 671 713,12 $ 

Total 8 986 468,64 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-407 – LOGICIEL MVRS – LECTURE DES COMPTEURS D’EAU ET 
D’ÉLECTRICITÉ – MISE À JOUR – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’Hydro-Joliette et le service des 
Travaux publics et services techniques utilisent le logiciel MVRS d’Itron 
pour effectuer la lecture des compteurs d’eau et d’électricité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logiciel MVRS ne sera plus supporté et qu’il 
sera remplacé par FCS d’ici la fin de l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour dudit logiciel est nécessaire afin de 
permettre d’effectuer les opérations courantes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER l’achat de modules complémentaires et la mise à jour 
du logiciel offert par Itron pour un montant de 28 154,28 $ plus les taxes 
applicables, tel que décrit à la soumission BMR# 19099-20. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-408 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Francis Lacasse, ingénieur pour la firme GBI, en date du 
4 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3, 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 
759 543,23 $ à même le Règlement d’emprunt 191. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-409 – RÉFECTION DE LA CONDUITE D’ÉGOUT COMBINÉE 
SOUS LA VOIE FERRÉE – LES EXCAVATIONS MICHEL 
CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – 
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 21 juillet 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 4, des travaux de réfection de la conduite d’égout 
combinée sous la voie ferrée, sur la rue Gauthier, tels que décrétés par 
la résolution 19-208 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Les excavations Michel Chartier inc. » la somme 
de 13 671,12 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-410 – CONSTRUCTION DE CHALETS – PARCS BÉLAIR ET 
ARTHUR-NORMAND – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 9 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Véronique Beaucage, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 9 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 9, des travaux de construction de chalets dans les 
parcs Bélair et Arthur-Normand tels que décrétés par la résolution 18-
619 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 
l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 5 082,43 $ à même le 
Règlement d’emprunt 194. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-411 – CONSTRUCTION D’UNE TOITURE POUR PATINOIRE 
EXTÉRIEURE, D’UN CHALET DE PARC ET D’UN STATIONNEMENT 
– BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 10 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Frédéric Jean, ingénieur pour la firme Gémel inc., en date du 
17 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 10 final, des travaux de construction d’une toiture 
pour patinoire extérieure, d’un chalet de parc et d’un stationnement tels 
que décrétés par la résolution 19-274 et d’autoriser la trésorière de la 
Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Bernard Malo inc. » la somme 
de 70 478,18 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-412 – M. ALEX ÉRIK KILBRIDE – PERMANENCE – OPÉRATEUR 
– USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-061, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Alex Érik Kilbride au poste 
régulier d’opérateur à l’usine de filtration au sein du service des Travaux 
publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 24 février 2020, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER M. Alex Érik Kilbride au poste permanent d’opérateur à 
l’usine de filtration au sein du service des travaux publics et services 
techniques, à compter du 11 septembre 2020, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-413 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-042 – PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS – MORNEAU SHEPELL LTÉE – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels pour le programme d’aide aux employés, pour un contrat 
de cinq ans débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 
30 septembre 2025, 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 13 juillet 2020; 
 

ENTREPRISE POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

Morneau Shepell Ltée 20,363 63 841,28 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-042, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour le programme d’aide aux employés, pour un contrat 
de cinq ans débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 
30 septembre 2025, à l’entreprise « Morneau Shepell Ltée », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme sur la base des taux horaires 
inscrits au formulaire de soumission, au montant de 59 875,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-414 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-066 – FOURNITURE DE 
CÂBLE SOUTERRAIN MOYENNE TENSION – LUMEN, DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de câble 
souterrain moyenne tension a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 10 août 2020; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lumen, division de Sonepar 
Canada inc. 74 018,00 $ 

2 MVA Puissance 100 716,00 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-066, le contrat pour la fourniture de câble souterrain 
moyenne tension, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Lumen, division de Sonepar Canada inc. », au montant de 
74 018,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-415 – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES – SAISON 2020-2021 – SABLE MARCO – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-219 mandatait l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un terme de cinq ans de 
procéder, au nom de la Ville de Joliette, à un appel d’offres pour 
l’achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée au 
bureau de l’UMQ le 9 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat a été entérinée par 
le conseil d’administration de l’UMQ lors de son assemblée régulière 
du 26 juin 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER le contrat pour l’achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2020-2021 à l’entreprise « Sable 
Marco » laquelle a offert la plus basse soumission conforme, au 
prix unitaire de 80,18 $ la tonne métrique livrée, avant taxes, pour 
une quantité approximative de 2 500 tonnes métriques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-416 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
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 à l’organisme suivant : 
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- Fondation Papillon : 400 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
Monsieur le maire demande l’accord pour modifier l’ordre du jour et 
ajouter un point. Les membres du conseil sont tous d’accord 
 
 
20-417 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-038 – COUPE DE GAZON – 
RÉSILIATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-281 attribuait le contrat pour la 
coupe de gazon 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’appel d’offres public AP20-038 pour la 
coupe de gazon 2020, le contrat a été attribué au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Max-Émile Boucher lors de la séance du 
11 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’octroi du contrat, l’adjudicataire n’a 
toujours pas effectué une coupe de gazon satisfaisante sur l’ensemble 
de territoire; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux avis remis à l’adjudicataire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RÉSILIER le contrat faisant suite à l’appel d’offres AP20-038 
conformément au cahier de charges, initialement octroyé par la 
résolution 20-281. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à 
retourner en appel d’offres sur invitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-418 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 août 2020; 
- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de juillet 2020; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de mai 2020. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
14 septembre 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 19 h 43. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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