
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-09-2020 

72e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
28 septembre 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. 
 
 
20-460 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant tel que modifié par le retrait des 
point 14 et 15 et l’ajout du point 35 a), lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 14 septembre 2020 – Approbation du 

procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. Dérogation mineure – 1219, rue Bacon 
6. Dérogation mineure – Lot 5 754 895 – Rue du Père-Fernand-

Lindsay 
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7. Dérogation mineure – Lot 3 328 171 – Boulevard Dollard et rue 
Marguerite-Bourgeoys 

8. Dérogation mineure – 930, rue Camille-Bonin 
9. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble – M. Christian Olivier Roy – 532, 
boulevard Manseau – Lots 2 900 746, 2 900 833 et 2 900 834 – 
Zone C03-036 – Premier projet de résolution – Adoption 

10. Règlement 50-2003 sur les usages conditionnels – Demande de 
modification au schéma d’aménagement à la MRC – Usage 
« hockey balle extérieur » – Lot 3 764 542 – Rue Ernest-Harnois 

11. Règlement de zonage numéro 79 – Demande de modification au 
schéma d’aménagement à la MRC – Agrandissement de la zone 
I03-065 – 171, rue Saint-Barthélemy Sud 

12. Règlement 35-2002-52 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
du centre-ville – Avis de motion 

13. Règlement 35-2002-52 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
du centre-ville – Projet – Adoption 

14. Règlement 79-419 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion – Retiré 

15. Règlement 79-419 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption – Retiré 

ADMINISTRATION 

16. Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Prévention des incendies – Adoption 

17. Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable – Adoption 

18. Règlement 170-2019-2 – Amendant le Règlement 170-2019-2 – 
Gestion contractuelle – Adoption 

19. Règlement 175-2020 – Surveillance lors des opérations de 
déneigement de nuit – Avis de motion 

20. Règlement 175-2020 – Surveillance lors des opérations de 
déneigement de nuit – Dépôt du projet 

21. Liste des comptes à payer du 2 au 15 septembre 2020 – 
Approbation 

22. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 
23. Délégation à la Table d’orientation de Tourisme Lanaudière 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

24. Soumission numéro AP18-091 – Déneigement des îlots – Option 
de renouvellement 

25. Soumission numéro AP20-067 – Déneigement Joliette Sud 
2020-2021 et 2021-2022 – Les Entreprises René Vincent inc. – 
Adjudication de contrat 
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26. Soumission numéro AP20-068 – Déneigement des 
stationnements et des zones piétonnières (2020-2021 et 
2021-2022) – BLR Excavation – Adjudication de contrat 

27. Soumission numéro AP20-072 – Réfection des pistes cyclables – 
Rues Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre – BLR Excavation – 
Adjudication de contrat 

28. Cégep régional de Lanaudière à Joliette – Protocole d’entente – 
Autorisation 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

29. Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques – Articles 22 et 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

30. Projets culturels novateurs 2019-2020 – Aide financière – 
Approbation 

31. Résolution 16-577 – Centre multisport – Comité conjoint – 
Amendement et nomination 

32. Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés – 
Demande de subvention – Autorisation 

33. Centre de services scolaire des Samares – Annexe aux 
protocoles d’entente – Autorisation 

34. Activité de financement d’organisme – Représentations diverses 
35.a) Politique d'art publi et de patrimoine public 
36. Dépôt de rapport 
37. Période de questions 
38. Date et heure de la prochaine assemblée 
39. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-461 – SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 septembre 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 la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-462 – 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-2020-09-64 – M. Marc Arbour – 9018-8111 Québec inc. – 

151 à 153, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Marc Arbour et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la transformation 
d’un bâtiment commercial en habitation multifamiliale de quatre 
logements à l’immeuble situé aux 151 à 153, rue Lajoie Sud, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-
2020-09-64 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2020-09-66 – M. Jean-François Jacques – Resto Mode B – 

635, rue Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François 
Jacques de JB Enseignes, afin d’autoriser la modification d’une 
enseigne murale et de deux facettes d’une enseigne sur poteau 
existante à l’immeuble situé au 635, rue Beaudry Nord, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-
09-66 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2020-09-67 – Mme Élodie Courchesne – Bâton Rouge 
Steakhouse & Bar – 588, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Élodie 
Courchesne de Artesa Architectes Concepteurs, afin d’autoriser 
l’installation d’une terrasse commerciale permanente à l’immeuble 
situé au 588, rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-09-67 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-463 – DÉROGATION MINEURE – 1219, RUE BACON 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-08-19 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 1219, rue 
Bacon, afin de régulariser l’implantation d’une habitation unifamiliale 
existante présentant une marge de recul latérale de 2,83 mètres (9,28 
pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds) et d’une galerie existante 
faisant corps avec le bâtiment principal présentant une marge de recul 
latérale de 1,66 mètre (5,45 pieds) au lieu de deux mètres (6,56 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-464 – DÉROGATION MINEURE – LOT 5 754 895 – RUE DU PÈRE-
FERNAND-LINDSAY 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-08-20 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 UNIQUEMENT la demande de dérogation mineure 
visant à permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
présentant un toit plat sur l’immeuble situé sur le lot 5 754 895. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-465 – DÉROGATION MINEURE – LOT 3 328 171 – BOULEVARD 
DOLLARD ET RUE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-08-21 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sur le lot 
3 328 171 situé sur le boulevard Dollard et sur la rue Marguerite-
Bourgeoys, afin d’autoriser la construction d’un immeuble commercial 
de deux étages présentant une marge de recul arrière de trois mètres 
(9,84 pieds) au lieu de 6,50 mètres (21,33 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Planter quatre arbres colonnaires dans l’espace gazonné qui 
longe la ligne arrière; 

• Ne pas accumuler la neige provenant du stationnement le 
long de la ligne arrière. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-466 – DÉROGATION MINEURE – 930, RUE CAMILLE-BONIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-08-22 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 Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale localisée à 0,05 mètre 
(2 pouces) d’une piscine hors terre au lieu de deux mètres (6,56 pieds) 
à l’immeuble situé au 930, rue Camille-Bonin aux motifs que :  
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• L’application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux 
au demandeur; 

• La dérogation mineure demandée est à des fins d’agréments, 
soit d’avoir la possibilité d’agrandir une cuisine existante qui 
est déjà fonctionnelle. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-467 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CHRISTIAN OLIVIER ROY – 532, BOULEVARD 
MANSEAU – LOTS 2 900 746, 2 900 833 ET 2 900 834 – ZONE 
C03-036 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Christian Olivier Roy visant la 
transformation d’un bâtiment commercial mixte en une habitation 
multifamiliale comptant huit logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le local commercial est implanté en retrait du 
trottoir et qu’il est peu visible du boulevard Manseau, rendant 
l’emplacement peu attrayant pour les commerçants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de l’immeuble sur le terrain n’est 
pas conforme aux normes actuellement en vigueur pour un immeuble 
multifamilial, que le nombre maximal de logements autorisé dans la 
zone est de six logements et que la configuration du terrain ne permet 
pas d’avoir le nombre de cases de stationnement requises par la 
réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant se voit dans l’obligation de procéder 
à l’ajout de nombreuses ouvertures qui ne respecteront pas le 
dégagement minimal d’un mètre cinquante exigé par les articles 993 
et 994 du Code civil du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant procèdera à la création des 
servitudes de vue et d’empiètement requises; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des ouvertures blanches prévues sur 
l’immeuble ne s’harmoniseront pas avec les portes en aluminium 
anodisé clair; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit procéder à l’aménagement 
de trois cases de stationnement sur la section de terrain donnant sur la 
rue Lajoie Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit procéder au gazonnement et 
à la réalisation d’aménagements paysagers dans les cours intérieures 
de l’immeuble; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux objectifs que la Ville de 
Joliette s’est fixés en termes de densification de son territoire ainsi 
qu’aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’affectera pas la continuité de la 
trame commerciale du boulevard Manseau et de la rue Lajoie Nord 
puisque l’immeuble est implanté en retrait de ces voies de circulation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle 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. Christian Olivier Roy 
visant la transformation d’un bâtiment commercial mixte en une 
habitation multifamiliale comptant huit logements, le tout 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 

• Ce que l’ensemble des ouvertures de l’immeuble soient de 
couleur blanche; 

• Installer un système d’éclairage qui mettra en valeur le 
bâtiment. Le système d’éclairage sélectionné devra être 
présenté et approuvé au préalable par le service 
d’Aménagement du territoire; 

• Fournir au service d’Aménagement du territoire, l’ensemble 
des servitudes de vues et d’empiètement lorsqu’elles auront 
été notariées, et ce, avant le début des travaux de rénovation 
et d’agrandissement; 

• Présenter et faire approuver par le service d’Aménagement 
du territoire les plans détaillés des aménagements paysagers 
à être réalisés; 

• Asphalter le stationnement et les allées de circulation; 
délimiter leurs pourtours par une bordure permanente de 
béton coulé ayant une hauteur et une largeur minimales de 
quinze centimètres; 

• Ajouter une bande de verdure d’une largeur d’un mètre 
délimitée par une bordure permanente de béton coulé entre 
la ligne de lot et les trois nouvelles cases de stationnement; 

• Procéder au retrait de l’enseigne murale du restaurant 
« Joya », compte tenu que ce dernier n’est plus en opération 
depuis plusieurs mois. 
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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 
 
 
20-468 – RÈGLEMENT 50-2003 SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS – DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT À LA MRC – USAGE « HOCKEY BALLE 
EXTÉRIEUR » – LOT 3 764 542 – RUE ERNEST-HARNOIS 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement sur les 
usages conditionnels à l’intérieur de la zone I05-007 pour l’usage 
conditionnel « hockey balle extérieur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « hockey balle extérieur » n’est pas 
permis par le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Joliette dans la zone visée par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels 
permet, à la suite d'une procédure d'évaluation, l'implantation d’usages 
acceptables pour la population et compatibles avec le milieu et d’exiger 
des aménagements particuliers pour atténuer les conséquences reliées 
à l’insertion d’un nouvel usage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette demande à la MRC de 
Joliette de modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé 469-2019 afin de permettre à l’intérieur de l’aire d’affection 
« Industrielle catégorie 1 » qui correspond aux limites du parc industriel 
Nazaire-Laurin l’usage commercial « récréation extensive » soit plus 
particulièrement « le hockey balle extérieur » par le biais du règlement 
sur les usages conditionnels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-469 – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 – DEMANDE DE 
MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT À LA MRC – 
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE I03-065 – 171, RUE SAINT-
BARTHÉLEMY SUD 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage 
afin d’autoriser l’agrandissement de la zone I03-065 pour permettre 
l’expansion d’un bâtiment industriel (atelier d’usinage); 

10 
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CONSIDÉRANT QU’en raison de la configuration intérieure de 
l’immeuble et de l’emplacement du pont roulant qui doit être agrandi, le 
plan d’aménagement présenté par le requérant est la seule option 
possible pour l’expansion de son industrie; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, les usages « industrie légère » ne 
sont plus permis par le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Joliette à l’intérieur d’une aire d’affectation urbaine 
de la ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités actuelles de l’industrie n’engendrent 
pas réellement de nuisances, mais que l’accroissement de ces 
dernières pourrait engendrer plus de nuisances pour le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande permettra de conserver une 
cinquantaine d’emplois à proximité du centre-ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette demande à la MRC de 
Joliette de modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé 469-2019 afin de permettre à l’intérieur de l’aire d’affectation 
urbaine l’usage « industriel léger » sur le territoire de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-470 – RÈGLEMENT 35-2002-52 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU CENTRE-
VILLE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-52 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à y assujettir la zone C03-070 au 
« P.I.I.A. CENTRE-VILLE ». 
 
 
20-471 – RÈGLEMENT 35-2002-52 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU CENTRE-
VILLE – PROJET – ADOPTION 
 
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 : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-52 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à y assujettir la zone C03-070 au 
« P.I.I.A. CENTRE-VILLE ». 
 
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 
 
 
RÈGLEMENT 79-419 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
RÈGLEMENT 79-419 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
20-472 – RÈGLEMENT 128-2015-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES INCENDIES – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-431 et 20-432, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 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 128-2015-3 amendant le Règlement 128-
2015 relatif à la prévention des incendies afin de remplacer l’article 3.2 
pour ajouter les inspecteurs en bâtiment du service de l’Aménagement 
du territoire de la Ville de Joliette et les agents de stationnements de la 
Ville de joliette à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant et à émettre des constats d’infraction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-473 – RÈGLEMENT 164-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU POTABLE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-433 et 20-434, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 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 le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 164-2019-3 amendant le Règlement 164-
2019 régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource afin de repousser la date butoir 
pour l’installation des compteurs d’eau dans les bâtiments industriels, 
commerciaux et institutionnels au 18 juin 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-474 – RÈGLEMENT 170-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019-2 – GESTION CONTRACTUELLE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-436 et 20-437, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 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 le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 170-2019-2 amendant le Règlement 170-
2019 relatif à la gestion contractuelle afin d’enlever le mot 
« automatiquement » au point 9.3 et de changer le mot « disqualifiée » 
pour le mot « rejetée » au point 2 de l’annexe 1. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-475 – RÈGLEMENT 175-2020 – SURVEILLANCE LORS DES 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE NUIT – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 175-2020 relatif 
à la surveillance lors des opérations de déneigement de nuit afin 
d’améliorer le niveau de service et la rapidité d’exécution lors des 
opérations de chargement de la neige. 
 
 
20-476 – RÈGLEMENT 175-2020 – SURVEILLANCE LORS DES 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE NUIT – 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 175-2020 relatif à la surveillance 
lors des opérations de déneigement de nuit afin d’améliorer le niveau de 
service et la rapidité d’exécution lors des opérations de chargement de 
la neige, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-477 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 2 AU 
15 SEPTEMBRE 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 1 309 104,95 $ pour la période du 2 au 
15 septembre 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 2 au 15 septembre 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 2 au 15 septembre 2020 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 214 913,68 $ 

b. Liste des chèques : 178 930,74 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 205 628,94 $ 

Total 3 599 473,36 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-478 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour 
la période s’étendant du 1er mai au 31 août 2020, lesquelles créances 
totalisent 50 696,15 $, dont 222,04 $ représente l’annulation de soldes 
non significatifs et 50 474,11 $ des créances irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-479 – DÉLÉGATION À LA TABLE D’ORIENTATION DE 
TOURISME LANAUDIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est membre de Tourisme 
Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite participer aux 
discussions, aux délibérations et aux orientations futures de Tourisme 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE DÉLÉGUER Monsieur Luc Beauséjour, conseiller, à titre de membre 
de la Table d’orientation de Tourisme Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-480 – SOUMISSION NUMÉRO AP18-091 – DÉNEIGEMENT DES 
ÎLOTS – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des îlots, attribué par la 
résolution numéro 18-554; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est satisfaite des services de 
« Les Entreprises S. Brouillette et fils inc. » et de « Marion 
Asphalte inc. » depuis l’adjudication du contrat et désire se prévaloir de 
la dernière année d’option de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 20 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP18-091; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat pour le déneigement des îlots, 
conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 20 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP18-091, à « Les Entreprises 
S. Brouillette et fils inc. » et à « Marion Asphalte inc. » pour 
l’hiver 2020-2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-481 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-067 – DÉNEIGEMENT 
JOLIETTE SUD 2020-2021 ET 2021-2022 – LES ENTREPRISES 
RENÉ VINCENT INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement du secteur 
Joliette Sud pour un terme de deux ans avec option de renouvellement 
pour trois années supplémentaires a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 31 août 2020; 
 

ENTREPRISES PRIX POUR 2 ANS 
AVANT TAXES 

1 Les Entreprises René Vincent inc. 489 507,60 $ 

2 Transport Martin Forget inc. 540 500,00 $ 

3 Généreux Construction inc. 664 940,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 

25 

335 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-09-2020 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-067, le contrat pour le déneigement du secteur Joliette 
Sud pour les années 2020-2021 et 2021-2022 avec option de 
renouvellement pour trois années supplémentaires à l’entreprise « Les 
Entreprises René Vincent inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme, sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission et selon les quantités estimées, au montant 
de 489 507,60 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-482 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-068 – DÉNEIGEMENT DES 
STATIONNEMENTS ET DES ZONES PIÉTONNIÈRES (2020-2021 ET 
2021-2022) – BLR EXCAVATION – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des 
stationnements et des zones piétonnières pour une période de deux 
ans (hivers 2020-2021 et 2021-2022) avec option de renouvellement 
pour trois années supplémentaires 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 3 septembre 2020; 
 

ENTREPRISES 
SECTION 1 

TOTAL POUR 2 ANS 
AVANT TAXES 

SECTION 2 
TOTAL POUR 2 ANS 

AVANT TAXES 

1 BLR Excavation 256 598,60 $ 46 295,00 $ 

2 Les Entreprises S. 
Brouillette et fils inc. 298 640,80 $ Non soumissionné 

 
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 AP20-068, le contrat pour le déneigement des stationnements 
et des zones piétonnières pour les années 2020-2021 et 2021-2022 
avec option de renouvellement pour trois années supplémentaires à 
l’entreprise « BLR Excavation », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
et selon les quantités estimées, au montant de 302 893,60 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-483 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-072 – RÉFECTION DES 
PISTES CYCLABLES – RUES SAINT-PIERRE SUD ET VALMORE-
LAPIERRE – BLR EXCAVATION – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection de 
deux sections de pistes cyclables sur les rues Saint-Pierre Sud et 
Valmore-Lapierre a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 9 septembre 2020; 
 

ENTREPRISES 
AUTOMNE 2020 

PRIX AVANT 
TAXES 

PRINTEMPS 2021 
PRIX AVANT 

TAXES 
1 BLR Excavation 165 328,19 $ 166 893,69 $ 

2 Les Excavations 
Michel Chartier inc. 183 398,75 $ 189 393,75 $ 

3 Généreux 
Construction inc. 186 692,50 $ 187 772,50 $ 

4 Terrassement Baril Non soumissionné 199 939,15 $ 

5 Les Entreprises 
René Vincent inc. 195 158,90 $ 204 385,00 $ 

6 Jobert inc. 235 850,00 $ 235 850,00 $ 

7 Pavage des 
Moulins inc. 248 800,00 $ 239 300,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-072, le contrat pour la réfection de pistes cyclables sur les 
rues Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre, à l’entreprise « BLR 
Excavation », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme, 
sur la base des prix unitaires estimés et forfaitaires inscrits au formulaire 
de soumission pour les travaux prévus à l’automne 2020, au montant de 
165 328,19 $, avant taxes, le tout financé par le fonds de roulement tel 
qu’approuvé par la résolution 20-063. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-484 – CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE – 
PROTOCOLE D’ENTENTE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette relatif à l’échange 
de services et au partage d’équipements à des fins récréatives. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, 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 
 
 
20-485 – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ARTICLES 22 ET 32 DE LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux de prolongement des 
infrastructures municipales ou de modifications augmentant leur 
capacité, il est requis par l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) de déposer auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux réalisés à l’intérieur de la bande 
riveraine ou du littoral, il est requis par l’article 22 de la LQE de déposer 
auprès du MELCC une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de ces certificats d’autorisation 
n’engage pas la Ville de Joliette à faire les travaux, mais nécessite tout 
de même qu’elle se conforme aux obligations des articles 22 et 32 de la 
LQE; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE MANDATER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à soumettre au MELCC toute demande d’autorisation, selon 
les articles 22 et 32 de la LQE et à présenter tout engagement en lien 
avec ces demandes pour les années à venir, et ce, à compter de janvier 
2021, jusqu’à réception de nouvelles directives du ministère. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-486 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS 2019-2020 – AIDE 
FINANCIÈRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets culturels novateurs dans le cadre du 
plan d’action de la politique culturelle; 
 

29 

30 

338 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-09-2020 

CONSIDÉRANT les recommandations à l’unanimité du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 5 000 $ pour chacun des projets 
culturels novateurs suivants :  
 

- Éveline Ménard : Raconte ton arbre; 
- Centre culturel Desjardins : « Fluid Ground » à Joliette; 
- Quatuor Claudel-Canimex : Incursion musicale à 

l’établissement carcéral de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-487 – RÉSOLUTION 16-577 – CENTRE MULTISPORT – COMITÉ 
CONJOINT – AMENDEMENT ET NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente pour le centre multisport avec la 
commission scolaire signé le 14 avril 2020 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.3 dudit protocole d’entente prévoit la 
formation d’un comité conjoint afin d’assurer la bonne exécution de 
l’entente de location où siègera un représentant désigné par chacune 
des villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 16-577 pour y ajouter la chef de division 
sport et plein air comme substitut. 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
Mme Nancy Lapointe, directrice générale du centre de service des 
Samares, à Mme Marie-Andrée Breault, directrice générale de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies et à M. Claude Crépeau, directeur général 
de la Ville de Saint-Charles-Borromée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-488 – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS – DEMANDE DE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction de six jardins surélevés aux 
jardins communautaires de la Base-de-Roc; 
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CONSIDÉRANT QUE le Programme d’infrastructures Municipalité amie 
des aînés (PRIMADA) peut financer jusqu’à 50 % des coûts reliés au 
projet en lien avec le plan d’action Municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance du Guide du PRIMADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’elle assumera tous 
les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle 
obtient une aide financière pour celui-ci y compris tout dépassement de 
coûts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
déposer une demande de subvention au Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés et à signer tous les documents en lien avec 
cette subvention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-489 – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES – 
ANNEXE AUX PROTOCOLES D’ENTENTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, dû au contexte de la pandémie de la COVID-19, 
plusieurs mesures sanitaires doivent être mises en place afin de réaliser 
les activités dans le respect des normes établies par la Santé publique; 
 
CONSIDÉRANT les protocoles d’entente déjà en vigueur avec la 
Commission scolaire des Samares pour l’utilisation des locaux, 
équipements, terrains et des aménagements de l’école primaire des 
Quatre-Temps – pavillon Marie-Charlotte, de l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette et du centre multisport; 
 
CONSIDÉRANT l’annexe proposée par le Centre de services scolaire 
des Samares pour assurer l’entière responsabilité de l’application des 
mesures édictées par les autorités compétentes et du respect des 
obligations pendant les heures d’utilisation par la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir une offre 
d’activités pour ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’annexe aux protocoles d’entente déjà en vigueur avec 
le Centre de services scolaire des Samares. 
 
DE NOMMER le directeur du service des Loisirs et de la culture comme 
surveillant des mesures. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-490 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
- Leucan : 200 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-491 – POLITIQUE D’ART PUBLIC ET DE PATRIMOINE PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des Loisirs et de 
la culture quant à la mise à jour de la politique d’art public et de 
patrimoine public afin de mieux s’adapter aux nouvelles réalités du 
milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER la politique d’art public et de patrimoine public, laquelle 
est jointe à la présente résolution. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 29 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-492 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
juillet 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 mardi 13 octobre 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 47. 

ALAIN BEAUDRY, 
Maire 

MYLÈNE MAYER, 
Greffière 
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