
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

13-10-2020 

73e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
13 octobre 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. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :   M. Richard Leduc, 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. 
 
 
20-493 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville 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 28 septembre 2020 – Approbation du 

procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 434, rue Beaudry Nord 
5. Dérogation mineure – 670, rue Bordeleau 
6. Dérogation mineure – 964 à 990, rue Papineau 
7. Dérogation mineure – 140 à 142, rue Garneau 
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8. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Olivier Gravel – Les 
Constructions Triam inc. – Rue Flamand – Lots 3 328 276, 
3 328 275 et 5 667 282 – Zone H04-016 – Premier projet de 
résolution – Adoption 

9. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Carl Bélanger – Rue Dugas 
– Lot 6 242 551 – Zone H04-097 – Premier projet de résolution 
– Adoption 

10. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Pascal Coutu – Rue 
Archambault – Lots 6 332 365 et 6 332 367 – Zone H03-006 – 
Second projet de résolution 20-422 – Adoption 

11. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Richard Landry – Rue 
Marguerite-Bourgeoys – Lots 3 328 119 et 4 117 377 – Zone 
H04-052 – Résolution 20-122 – Adoption 

12. Règlement 50-2003-12 – Amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 – Secteur de la place Bourget 
Nord – Second projet – Adoption 

13. Règlement 50-2003-13 – Amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 – Secteur de la rue Ernest-
Harnois – Avis de motion 

14. Règlement 50-2003-13 – Amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 – Secteur de la rue Ernest-
Harnois – Premier projet – Adoption 

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

16. Règlement 79-418 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget Nord – Second projet – Adoption 

17. Règlement 79-420 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

18. Règlement 79-420 – Amendant le Règlement de zonage 79 –
Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

19. Règlement 151-2020-3 – Amendant le Règlement 151-2020 – 
Signalisation – Avis de motion 

20. Règlement 151-2020-3 – Amendant le Règlement 151-2020 – 
Signalisation – Dépôt du projet 

21. Règlement 170-2019-3 – Amendant le Règlement 170-2019 – 
Gestion contracutelle – Avis de motion 

22. Règlement 170-2019-3 – Amendant le Règlement 170-2019 – 
Gestion contractuelle – Dépôt du projet 

23. Règlement 175-2020 – Surveillance lors des opérations de 
déneigement de nuit – Adoption 

24. Plan d’action de l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador – Engagement 
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25. Cause 705-22-019146-206 – Nomination et autorisation 
26. Cession et servitude – Partie du lot 2 903 278 – Mandat et 

autorisation 
27. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2021 – 

Adoption 
28. Liste des comptes à payer du 16 au 29 septembre 2020 – 

Approbation 
29. Revêtement asphaltique 2020 – Sintra inc. – Certificat de 

paiement numéro 1 – Acceptation provisoire 
30. Raccordement de services – Boulevard Dollard – Généreux 

Construction inc. – Certificat de paiement numéro 3 final – 
Acceptation définitive 

31. Remplacement du mur de soutènement – École les Mélèzes – 
Déric Construction inc. – Certificat de paiement numéro 3 final – 
Acceptation définitive 

32. Réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud – 
Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 12 – Acceptation 
provisoire 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro AP20-081 – Sable à compaction – 9144-
8787 Québec inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP20-083 – Construction d’une scène 
extérieure – Parc Antonio-Barrette – GMI Construction – 
Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP20-086 – Déneigement des sentiers 
pédestres 2020-2021 et 2021-2022 – 2972-9993 Québec inc. – 
Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

36. Fédération canadienne des municipalités – Programme de 
gestion des actifs municipaux – Demande d’une subvention – 
Autorisation 

37. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de bacs 
et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles 
– Autorisation 

INCENDIES 

38. Ministère de la Sécurité publique – Formation des pompiers à 
temps partiel – Programme d’aide financière – Autorisation 

39. Divers 
40. Dépôt de rapports 
41. Période de questions 
42. Date et heure de la prochaine assemblée 
43. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-494 – SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-495 – DÉROGATION MINEURE – 434, RUE BEAUDRY NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-09-23 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 : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 434, rue 
Beaudry Nord, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
existant présentant une marge de recul latérale sud-est de 0,89 mètre 
(2,92 pieds) au lieu d’un mètre (3,28 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que la requérante s’engage et 
s’oblige à : 

• Procéder au retrait de la remise dérogatoire ou à la relocaliser 
conformément à la réglementation municipale 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-496 – DÉROGATION MINEURE – 670, RUE BORDELEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-09-24 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
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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 : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 670, rue 
Bordeleau, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
isolée existante présentant une marge de recul latérale nord-est de 
2,78 mètres (9,12 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-497 – DÉROGATION MINEURE – 964 À 990, RUE PAPINEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-09-25 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 aux 964 à 
990, rue Papineau, afin de régulariser l’implantation d’un immeuble 
commercial existant présentant une marge de recul arrière nord de 
4,57 mètres (14,99 pieds) au lieu de 6,50 mètres (21,33 pieds).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-498 – DÉROGATION MINEURE – 140 À 142, RUE GARNEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-09-26 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 140 à 
142, rue Garneau, afin d’autoriser la construction d’un immeuble 
trifamilial isolé présentant une marge de recul avant de trois mètres 
(9,84 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds), une marge de recul 
latérale gauche d’un mètre (3,28 pieds) au lieu de trois mètres 
(9,84 pieds), des marges de recul latérales totales de 4,50 mètres 
(14,76 pieds) au lieu de six mètres (19,68 pieds) et des balcons arrière 
présentant une marge de recul latérale gauche d’un mètre (3,28 pieds) 
au lieu de trois mètres (9,84 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Ce que l’implantation du futur immeuble trifamilial sur le terrain 
soit effectuée par un arpenteur-géomètre; 

• Ce que les ouvertures donnant sur le mur latéral gauche soient 
fixes et givrées conformément aux dispositions de Code civil en 
matière de droit de vues; Remplacer le garde-corps des balcons 
localisés en cour arrière longeant la ligne latérale gauche par un 
mur d’intimité d’une hauteur de 1,83 mètre (6 pieds). Ce mur 
devra être recouvert par le même revêtement horizontal que 
celui utilisé pour le bâtiment principal; 

• Élargir à 1,5 mètre (5 pieds) la bande de verdure localisée le 
long de la ligne latérale gauche du stationnement; 

• À partir de la ligne arrière, procéder à l’aménagement d’une 
bande de verdure d’une largeur d’un mètre et d’une profondeur 
de cinq mètres (16 pieds) le long de la ligne latérale droite du 
stationnement; 

• Procéder à la plantation d’un arbre en cour avant et de trois 
arbres en cours latérales et arrière.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-499 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. OLIVIER GRAVEL – LES CONSTRUCTIONS 
TRIAM INC. – RUE FLAMAND – LOTS 3 328 276, 3 328 275 ET 
5 667 282 – ZONE H04-016 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Olivier Gravel visant la construction 
d’un immeuble multifamilial de trois étages comptant douze logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté rehaussera la qualité 
architecturale des bâtiments dans ce secteur; 
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CONSIDÉRANT QUE le nouvel immeuble multifamilial présentera un 
traitement architectural de type quatre façades et qu'il arborera une 
architecture sobre et contemporaine qui harmonisera avec celle des 
bâtiments voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant acquerra une partie du terrain de 
l’immeuble voisin (280 à 282, rue Flamand) afin de pouvoir aménager 
une allée de circulation conforme à la réglementation de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant cédera au propriétaire du 280 à 282, 
rue Flamand une partie de son terrain afin que ce dernier dispose d’un 
lot plus profond qui permettra, suite à un sinistre ou pour toute autre 
raison, la reconstruction d’un bâtiment conforme à la réglementation de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant procédera au gazonnement des 
espaces résiduaires et à la plantation d’arbres au pourtour du terrain et 
que des aménagements paysagers seront également réalisés de part et 
d’autre de l’entrée principale de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entrepris de densifier ses 
développements résidentiels afin de se conformer aux orientations 
gouvernementales et aux directives de la CPTAQ; 
 
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. Olivier Gravel visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de trois étages comportant 
douze logements, le tout conditionnellement à ce que le requérant 
s’engage et s’oblige à : 

• Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les espaces 
de stationnement et les allées de circulation et délimiter leurs 
pourtours par une bordure permanente de béton coulé ou 
autres matériaux similaires; 

• Réaliser au pourtour des conteneurs à déchets et à 
récupération semi-enfouis des aménagements paysagers afin 
qu’ils ne soient pas visibles des voies de circulation et des 
propriétés voisines; 

• Procéder à l’installation de trois luminaires encastrés localisés 
sous chacun des avant-toits afin de mettre les entrées 
principales du bâtiment en évidence; 

• Installer un système d’éclairage qui met en valeur le bâtiment et 
les aménagements tout en évitant d’incommoder les 
emplacements avoisinants et de nuire à la circulation sur les 
voies publiques; 
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• Installer des équipements mécaniques qui ne seront pas 
visibles des voies de circulation; 

• Enfouir dans le sol tous les branchements de service 
(téléphone, électricité, câblodistribution, etc.); 

• Installer, s’il y a lieu, un système d’éclairage pour les 
stationnements qui s’harmonisera à l’architecture des bâtiments 
principaux et qui devra être approuvé au préalable par le 
service d’Aménagement du territoire. La lumière émise par le 
système d’éclairage ne devra pas incommoder les 
emplacements avoisinants et nuire à la circulation sur les voies 
publiques; 

• Soumettre au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation, les plans détaillés des aménagements paysagers 
et des plantations qui seront à réaliser. Les plans devront être 
conçus par un spécialiste en paysagement; 

• Soumettre au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation les plans détaillés des remises qui devront 
s’harmoniser avec le bâtiment principal. 

 
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 la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-500 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CARL BÉLANGER – RUE DUGAS – LOT 6 242 551 
– ZONE H04-097 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Carl Bélanger visant la construction 
d’un immeuble multifamilial de trois étages comportant dix-huit 
logements avec des stationnements intérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté et les couleurs des 
revêtements utilisés s’harmoniseront avec les bâtiments existants sur 
cette portion de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel immeuble multifamilial présentera un 
traitement architectural de type quatre façades et qu'il arborera une 
architecture sobre et contemporaine s’harmonisant avec celle des 
bâtiments voisins; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet soumis présente des espaces verts de 
superficie supérieure à celle des immeubles voisins en raison de 
l’aménagement des stationnements intérieurs sous l’immeuble et de la 
mise en commun des espaces de stationnement extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entrepris de densifier ses 
développements résidentiels afin de se conformer aux orientations 
gouvernementales et aux directives de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant procédera à l’aménagement d’une 
allée de circulation temporaire entre deux immeubles afin de permettre 
l’accès à ses espaces de stationnement localisés en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’allée de circulation temporaire sera retirée et 
fera place à des espaces verts lorsque cette section de la rue Laval 
sera aménagée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti 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. Carl Bélanger visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de trois étages comportant dix-
huit logements avec des stationnements intérieurs, le tout 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 

• Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les espaces 
de stationnement et les allées de circulation et délimiter leurs 
pourtours par une bordure permanente de béton coulé ou 
autres matériaux similaires; 

• Procéder à la plantation de trois arbres à l’intérieur de 
chaque cour latérale gazonnée; 

• Réaliser un écran végétal à l’aide de thuyas au pourtour des 
conteneurs à déchets et à récupération semi-enfouis afin 
qu’ils ne soient pas visibles des voies de circulation et des 
propriétés voisines; 

• Procéder à la plantation d’arbres et/ou d’arbustes au pourtour 
des aires de stationnement afin de bien les délimiter et de les 
dissimuler; 

• Installer des équipements mécaniques qui ne seront pas 
visibles des voies de circulation; 

• Enfouir dans le sol tous les branchements de service 
(téléphone, électricité, câblodistribution, etc.); 
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• Installer, s’il y a lieu, un système d’éclairage pour les 
stationnements qui s’harmonisera à l’architecture des 
bâtiments principaux et le faire approuver au préalable par le 
service d’Aménagement du territoire. La lumière émise par le 
système d’éclairage ne devra pas incommoder les 
emplacements avoisinants et nuire à la circulation sur les 
voies publiques; 

• Installer un système d’éclairage qui met en valeur les 
bâtiments et les aménagements tout en évitant 
d’incommoder les emplacements avoisinants et de nuire à la 
circulation sur les voies publiques; 

• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation des sols qui 
confirme que la qualité du sol du lot visé est adéquate pour 
recevoir l’usage résidentiel; 

• Faire approuver par le service d’Aménagement du territoire, 
les plans détaillés des aménagements paysagers et des 
plantations qui seront à réaliser. Les plans devront être 
conçus par un spécialiste en paysagement; 

• Procéder au retrait de l’allée de circulation temporaire 
lorsque le prolongement de la rue Laval sera aménagé et 
procéder au gazonnement et à la plantation d’arbres entre 
les deux immeubles; 

• Procéder au retrait des cases de stationnement numéros 29 
à 31 telles qu’illustrées sur le plan d’implantation final réalisé 
par Michel Tellier, architecte. 

 
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 la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-501 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. PASCAL COUTU – RUE ARCHAMBAULT – 
LOTS 6 332 365 ET 6 332 367 – ZONE H03-006 – SECOND PROJET 
DE RÉSOLUTION 20-422 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-05-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite s’étant tenue du 
23 septembre au 8 octobre 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE la résidence projetée présente une volumétrie à 
deux niveaux avec un surplomb en façade rappelant le balcon de 
l’immeuble voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a privilégié la mixité de deux styles 
architecturaux afin que l’immeuble projeté s’harmonise avec ceux du 
milieu environnant et avec les deux résidences unifamiliales situées en 
arrière lot qui présentent un style contemporain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prévu de planter plusieurs arbres 
en bordure du terrain et de réaliser des aménagements paysagers au 
pourtour des immeubles et des espaces de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande permettra d’accentuer la 
densification du secteur et qu’elle 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. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Pascal Coutu dans le cadre du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la construction d’une 
résidence unifamiliale de deux étages à l’intérieur d’un projet intégré, et 
ce, aux conditions suivantes : 

• Déposer les plans détaillés des aménagements paysagers pour 
approbation du service d’Aménagement du territoire; 

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

• Déposer à une prochaine réunion les plans des élévations des 
bâtiments accessoires qui seront érigés sur le site.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-502 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. RICHARD LANDRY – RUE MARGUERITE-
BOURGEOYS – LOTS 3 328 119 ET 4 117 377 – ZONE H04-052 – 
RÉSOLUTION 20-122 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-02-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
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; 
 
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 le projet présenté par M. Richard Landry dans le cadre 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro 45-2003, visant la construction d’un immeuble multifamilial de 
deux étages comportant six logements et d’un garage isolé comptant 
six emplacements, et ce, aux conditions suivantes : 
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• 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; 

• 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 ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-503 – RÈGLEMENT 50-2003-12 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
PLACE BOURGET NORD – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis public donné conformément à l’article 126 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 25 septembre 
au 13 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-12 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à y 
assujettir les usages commerciaux « bureaux de professionnel, d’affaire 
et d’organisme ».  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-504 – RÈGLEMENT 50-2003-13 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-13 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de 
manière à permettre l’usage conditionnel « Entreprise de production 
et/ou de transformation de cannabis » à l’intérieur de la zone I05-007. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-505 – RÈGLEMENT 50-2003-13 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que 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 50-2003-13 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à 
permettre l’usage conditionnel « Entreprise de production et/ou de 
transformation de cannabis » à l’intérieur de la zone I05-007. 
 
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 
 
 
20-506 – RÈGLEMENT 79-416 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
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 le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D'ADOPTER 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.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-507 – RÈGLEMENT 79-418 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET NORD – 
SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 25 septembre 
au 13 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-418 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
de créer la zone C03-070 (localisée le long de la place Bourget Nord 
entre les rues Saint-Viateur et Saint-Louis) au détriment d’une partie de 
la zone C03-068 (localisée le long de la place Bourget Nord et Sud) et 
de créer la grille des usages et normes applicable à la zone C03-070.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-508 – RÈGLEMENT 79-420 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-420 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à : 
- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P05-035 (localisée le 
long du boulevard de la Base-de-Roc) au détriment d’une partie de la 
zone P05-019 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc); 
- Créer la grille des usages et normes applicable à la zone P05-035; 
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- Modifier les grilles des usages et normes applicables aux zones C04-
001, C04-006, C04-009, C04-010, C04-069, C04-070, C04-079 et C04-
093 afin de retirer à l’intérieur de la section « dispositions spéciales » 
l’article 5.1.1 permettant l’installation d’une tente ou d’un chapiteau 
utilisé pour la vente au détail extérieure; 
- Modifier l’article 5.1.1 afin de permettre l’utilisation temporaire d’un 
chapiteau ou d’une tente pour de la vente au détail extérieure ou à titre 
de salle de réception pour tout établissement commercial sur le territoire 
de la ville de Joliette; 
- Créer la disposition spéciale 7.54 permettant, lorsqu’indiqué à la grille 
des usages et normes, l’utilisation d’un chapiteau permanent comme 
bâtiment accessoire à un bâtiment principal commercial.  
 
 
20-509 – RÈGLEMENT 79-420 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 –PREMIER 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-420 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à: 
- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P05-035 (localisée le 
long du boulevard de la Base-de-Roc) au détriment d’une partie de la 
zone P05-019 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc); 
- Créer la grille des usages et normes applicable à la zone P05-035; 
- Modifier les grilles des usages et normes applicables aux zones C04-
001, C04-006, C04-009, C04-010, C04-069, C04-070, C04-079 et C04-
093 afin de retirer à l’intérieur de la section « dispositions spéciales » 
l’article 5.1.1 permettant l’installation d’une tente ou d’un chapiteau 
utilisé pour la vente au détail extérieure; 
- Modifier l’article 5.1.1 afin de permettre l’utilisation temporaire d’un 
chapiteau ou d’une tente pour de la vente au détail extérieure ou à titre 
de salle de réception pour tout établissement commercial sur le territoire 
de la ville de Joliette; 
- Créer la disposition spéciale 7.54 permettant, lorsqu’indiqué à la grille 
des usages et normes, l’utilisation d’un chapiteau permanent comme 
bâtiment accessoire à un bâtiment principal commercial. 
 
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 
 

18 

358 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

13-10-2020 

 
20-510 – RÈGLEMENT 151-2020-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2020 – SIGNALISATION – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2020-3 
amendant le Règlement 151-2020 relatif à la signalisation afin de mettre 
à jour les annexes relatives aux interdictions de stationner, aux arrêts 
obligatoires et aux zones de 40 km/h.  
 
 
20-511 – RÈGLEMENT 151-2020-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2020 – SIGNALISATION – 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2020-3 amendant le 
règlement 151-2020 relatif à la signalisation afin de mettre à jour les 
annexes relatives aux interdictions de stationner, aux arrêts obligatoires 
et aux zones de 40 km/h, qui sera adopté à une séance subséquente.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-512 – RÈGLEMENT 170-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACUTELLE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 170-2019-3 
amendant le Règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle afin 
d’autoriser l’augmentation à 100 000 $ du seuil d’octroi de contrat de 
gré à gré au chapitre de la surveillance de l’affaiblissement des glaces 
de la rivière L’Assomption. 
 
 
20-513 – RÈGLEMENT 170-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2019-3 amendant le 
règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle afin d’autoriser 
l’augmentation à 100 000 $ du seuil d’octroi de contrat de gré à gré au 
chapitre de la surveillance de l’affaiblissement des glaces de la rivière 
L’Assomption, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-514 – RÈGLEMENT 175-2020 – SURVEILLANCE LORS DES 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE NUIT – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-475 et 20-476, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 28 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 Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER 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.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-515 – PLAN D’ACTION DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES 
NATIONS QUÉBEC-LABRADOR – ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne peut rester insensible face 
aux  récents événements survenus au Centre hospitalier de Lanaudière 
(CHDL) lors du décès de Madame Joyce Echaquan; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette collabore depuis plusieurs 
années à la mise en place de liens significatifs et durables entre les 
communautés attikamek et joliettaine notamment par la signature de 
l’entente de relation de Nation à Nation en 2014 et sa collaboration avec 
le Centre d’amitié autochtone; 
 
CONSIDÉRANT QUE diverses mesures d’inclusion sont 
continuellement mises à jour afin de favoriser l’égalité pour tous peu 
importe l’appartenance ethnique, le sexe ou la condition physique entre 
autres via ses politiques d’embauche, les événements culturels ou en 
matière de prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effort vers l’atteinte d’une société unifiée, 
inclusive et ouverte doit se poursuivre;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Alain Beaudry, appuyé 
par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’OFFRIR nos plus sincères condoléances à la famille de Madame 
Echaquan et à la communauté Attikamek de la région et d’inviter tous 
les citoyens à se joindre à la Ville de Joliette dans un même message 
de sympathie et de soutien dans la lutte contre toute forme de 
discrimination. 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport final de la Commission d'enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, 
réconciliation et progrès. 
 
D’ANALYSER les recommandations du plan d’action de l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador destinées au monde 
municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-516 – CAUSE 705-22-019146-206 – NOMINATION ET 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les procédures juridiques nécessaires pour faire valoir 
les droits de la Ville de Joliette dans le dossier 705-22-019146-206. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer la déclaration sous serment pour le 
dossier et tout autre document se rattachant à la procédure.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-517 – CESSION ET SERVITUDE – PARTIE DU LOT 2 903 278 – 
MANDAT ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection de la rue Saint-Charles-
Borromée; 
 
CONSIDÉRANT le plan démontrant une partie du lot 2 903 278 qui 
serait cédé à la Ville de Joliette en échange de travaux de drainage et 
d’une servitude pour une enseigne et deux lampadaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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QUE Me Carole Saint-Georges, notaire, soit mandatée pour préparer 
l’acte de cession et de servitude. 
 
QUE la firme Coutu Arpenteurs-géomètres soit, et elle est par les 
présentes, mandatée pour procéder à toutes demandes requises à 
cette fin au service du cadastre relativement à la cession d’une partie 
du lot 2 903 278 ainsi que de la servitude en faveur des Clercs Saint-
Viateur pour une enseigne et deux lampadaires, à produire tous plans 
d’arpentage, la préparation des plans comportant une nouvelle 
numérotation, la préparation de la description technique des lots visés 
par la présente résolution et le dépôt des plans officiels au service du 
cadastre. 
 
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 
 
 
20-518 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2021 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2021 tel que décrit dans le tableau suivant : 
 

Jour Date Heure 
Lundi 18 janvier 2021 à 19 h 
Lundi 1er février 2021 à 19 h 
Lundi  15 février 2021 à 19 h 
Lundi  8 mars 2021 à 19 h 
Lundi 22 mars 2021 à 19 h 
Mardi 6 avril 2021 à 19 h 
Lundi 19 avril 2021 à 19 h 
Lundi 3 mai 2021 à 19 h 
Lundi 17 mai 2021 à 19 h 
Lundi 7 juin 2021 à 19 h 
Lundi 21 juin 2021 à 19 h 
Lundi 12 juillet 2021 à 19 h 
Lundi 16 août 2021 à 19 h 
Mardi 7 septembre 2021 à 19 h 
Lundi 20 septembre 2021 à 19 h 
Lundi 4 octobre 2021 à 19 h 
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Lundi 22 novembre 2021 à 19 h 
Lundi 6 décembre 2021 à 19 h 
Lundi 20 décembre 2021 à 19 h 

 

QUE les séances du conseil se tiennent à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville située au 614, boulevard Manseau à Joliette. 
 
QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-519 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 16 AU 
29 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 1 719 092,71 $ pour la période du 16 au 
29 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 16 au 29 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. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 16 au 29 septembre 2020 
 

a. Liste des transferts électroniques : 261 839,43 $ 

b. Liste des chèques : 1 913 608,87 $ 
c. Liste des paiements effectués via Accès-

D : 1 643 977,06 $ 

Total 3 819 425,36 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-520 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2020 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
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 2 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 1, des travaux de revêtement asphaltique 
tels que décrétés par la résolution 20-152 et d’autoriser la trésorière de 
la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la somme de 
486 953,90 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-521 – RACCORDEMENT DE SERVICES – BOULEVARD 
DOLLARD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION 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 
29 septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, des travaux de raccordement des services 
tels que décrétés par la résolution 19-347 et d’autoriser la trésorière de 
la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » 
la somme de 7 768,55 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-522 – REMPLACEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT – ÉCOLE 
LES MÉLÈZES – DÉRIC CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 3 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Simon Harnois, ingénieur pour la firme Les Services exp inc., en 
date du 28 septembre 2020; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, des travaux de remplacement du mur de 
soutènement à l’école Les Mélèzes tels que décrétés par la 
résolution 18-666 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Déric Construction inc. » la somme de 
18 358,45 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-523 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-
PIERRE SUD – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 12 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
André Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54, en date du 22 
septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 12, des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud et la construction d’un 
émissaire pluvial à la rivière L’Assomption tels que décrétés par la 
résolution 19-125 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Sintra inc. » la somme de 501 898,38 $, laquelle 
inclut les avis de changement # 17 et 18. 
 
CONDITIONNELLEMENT à la signature d’une quittance et à ce 
qu’aucune directive contraire ne soit émise par la Mutuelle des 
municipalités du Québec lors de la finalisation du dossier.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-524 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-081 – SABLE À 
COMPACTION – 9144-8787 QUÉBEC INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et la livraison de sable à compaction de type CG-14 
requis pour le remblayage des tranchées suite à divers travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE trois 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 25 septembre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

1 9144-8787 Québec inc. 7,95 $ / t.m. 21 862,50 $ 

2 Généreux 
Construction inc. 8,95 $ / t.m. 24 612,50 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-081, le contrat pour la fourniture et la livraison de sable à 
compaction, à l’entreprise « 9144-8787 Québec inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme au prix unitaire de 7,95 $ la 
tonne métrique, pour un montant de 21 862,50 $ avant taxes.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-525 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-083 – CONSTRUCTION 
D’UNE SCÈNE EXTÉRIEURE – PARC ANTONIO-BARRETTE – GMI 
CONSTRUCTION – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la construction d’une scène extérieure au parc Antonio-Barrette; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois 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 7 octobre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 GMI Construction 49 844,00 $ 

2 Trottoir Joliette inc. 59 630,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-083, le contrat pour la construction d’une scène 
extérieure au parc Antonio-Barrette, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « GMI Construction », au montant de 49 844,00 $, 
avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 52 336,20 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 17 445,40 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-526 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-086 – DÉNEIGEMENT DES 
SENTIERS PÉDESTRES 2020-2021 ET 2021-2022 – 2972-9993 
QUÉBEC INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le déneigement des sentiers pédestres du parc Riverain, de l’Île 
Vessot et de la côte Roland-Gauvreau pour les hivers 2020-2021 et 
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission, 
laquelle était conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 28 septembre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX ANNUEL 
AVANT TAXES 

PRIX POUR 
DEUX ANS 

AVANT TAXES 

2972-9993 Québec inc. – Robert Ducharme 32 100,00 $ 64 200,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-086, le contrat pour le déneigement des sentiers 
pédestres 2020-2021 et 2021-2022, au seul soumissionnaire conforme, 
soit à « 2972-9993 Québec inc. », au montant de 64 200,00 $, avant 
taxes.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-527 – FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX – 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de gestion des actifs municipaux 
(PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est 
présentement disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est admissible et souhaite 
mettre en œuvre un projet de gestion des actifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total pour implanter une plateforme 
informatique en gestion des actifs et de maintenance est d’environ 
55 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette devra lancer un processus 
d’appel d’offres si elle obtenait la subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne se qualifie que pour une 
subvention à 80 %, car elle n’atteint pas les critères nécessaires pour 
atteindre 90 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 20-450. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à présenter une demande de subvention au Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour le projet Gestion des actifs de la Ville de Joliette. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à mener l’activité suivante dans le 
cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs : 

- Activité 1 : implantation d’un logiciel de gestion des actifs et de 
gestion de la maintenance assisté par ordinateur (environ 
55 000 $, subvention possible de 80 %). 
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D’AUTORISER le service des Finances et de la trésorerie à réserver 
11 000 $ de son budget au financement des coûts associés à ce projet.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-528 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
ACHAT DE BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR LA COLLECTE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom d’autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour 
la collecte des matières résiduelles, pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti 
au Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour 
ses ententes de regroupement adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer des bacs roulants dans les quantités 
nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 
 
QUE la Ville de Joliette confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé 
visant la fourniture différents bacs roulants nécessaires aux activités de la 
Ville de Joliette pour l’année 2021. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la 
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Ville de Joliette à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités 
indiquées dans la fiche technique d’inscription doivent représenter le 
plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville de 
Joliette. En conformité avec le cadre législatif applicable aux 
regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra donner 
suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un 
accessoire au contrat et n’en change pas la nature. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à procéder 
à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2021, selon 
quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles; 
 
QUE la Ville de Joliette reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé 
à 0.5 %. 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-529 – MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – FORMATION 
DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL – PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences 
de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
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CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette prévoit la formation de 26 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 
et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit transmettre sa demande 
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 
Joliette en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Incendies de la Ville de 
Joliette à présenter une demande d’aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC Joliette.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-530 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
13 octobre 2020; 

- Dépôt du trésorier en vertu de l’article 511 de la Loi sur les 
cités et villes; 

- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de septembre 2020. 

 
 
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. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 26 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 20 h 13. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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