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75e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 16 novembre 2020 à 16 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller  
   (absent de 16 h 30 à 16 h 32) 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 

13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 

mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 

jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 

eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 

Ville de Joliette. 

 

Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
 
20-553 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant tel que modifié par le retrait des 
points 5, 19 et 20, lequel se lit comme suit : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 26 octobre 2020 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Cession pour fins de rues et de parcs - Retiré 

6. 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 – 
Résolution 20-422 – Adoption 

7. 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 – Résolution 20-467 – Adoption 

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 – Second projet de 
résolution 20-499 – 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 – Second projet de résolution 
20-500 – Adoption 

10. Règlement 35-2002-52 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur centre-ville – Adoption 

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

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

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

14. Règlement 79-420 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

15. Règlement 171-2020 – Tarification des activités et services en 
loisirs – Avis de motion 

16. Règlement 171-2020 – Tarification des activités et services en 
loisirs – Dépôt du projet 

17. Règlement 177-2020 – Relatif à la fumée dans les espaces 
publics et les parcs municipaux – Avis de motion 
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18. Règlement 177-2020 – Relatif à la fumée dans les espaces 
publics et les parcs municipaux – Dépôt du projet 

19. Règlement 178-2020 – Contrôle des animaux – Avis de motion - 
Retiré 

20. Règlement 178-2020 – Contrôle des animaux – Dépôt du projet - 
Retiré 

21. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Maison d’hébergement accueil jeunesse 
Lanaudière inc. – Dossier CMQ-56518-003 

22. Tribunal administratif du Québec – Contestation d’évaluation 
foncière – Autorisation 

23. Poursuite aux petites créances – Nomination d’un représentant 

24. Aide financière 2020 – Société d’histoire de Joliette – De 
Lanaudière – Autorisation 

25. Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé – Renouvellement 

26. Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
assurances biens du regroupement Agglomération II pour la 
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 

27. Assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus 
et hauts fonctionnaires – Regroupement d’achat en commun – 
Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Autorisation 

28. Lots 3 327 924 et 3 327 925 – Rue Robert-Quenneville – Offre 
d’achat – Acceptation et autorisation 

29. Entente intermunicipale de fourniture en eau potable – 
Reconduction 

30. Liste des comptes à payer du 14 octobre au 3 novembre 2020 – 
Approbation 

31. Réaménagement de l’intersection de la rue Ladouceur et du 
chemin des Prairies – Les excavations Michel Chartier inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation définitive 

32. Reconstruction du mur de soutènement – Place des Moulins – 
Bernard Malo inc. – Certificat de paiement numéro 2 – 
Acceptation provisoire 

33. Projet de construction de chalets aux parcs Émile-Prévost et 
Arthur-Leblanc – Travaux additionnels – Autorisation 

34. Réparation d’une génératrice – Affectation de surplus – 
Autorisation 

35. Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2021– 
Paiement de la quote-part 

36. Embauche d’un émondeur – Hydro-Joliette 

37. Mme Sophie Melançon – Greffe et affaires juridiques – 
Nomination greffier-adjoint – Ministère de la Justice – Nomination 
Juge de paix CM-2 

38. M. Frédérique Legault – Permanence – Monteur de ligne – 
Hydro-Joliette 

39. Politique en santé et sécurité du travail – Approbation 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2020 

394 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

40. Soumission numéro AP20-057 – Équipement GPS – Focus 
gestion de flotte et carburant – Adjudication de contrat 

41. Soumission numéro AP20-069 – Fourniture de services 
professionnels en évaluation foncière – Évimbec Ltée – 
Adjudication de contrat 

42. Soumission numéro AP20-074 – Transport de neige – 
Hiver 2020-2021 – Adjudication de contrats 

43. Soumission numéro AP20-082 – Système de sécurité – Alpha 
TSi – Adjudication de contrat 

44. Soumission numéro AP20-085 – Revêtement acrylique – Plages 
de jeux d’eau – Parcs Lajoie et Antonio-Barrette – Bourassa 
Sport Technologie inc. – Adjudication de contrat 

45. Soumission numéro AP20-090 – Poteaux de bois – Stella-
Jones inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

46. Résolution 20-353 – Réservoir d’eau potable – Réparation de la 
pompe numéro 4 – Liquiteck – Amendement 

LOISIRS ET CULTURE 

47. Plan d’action municipal à l’égard des personnes handicapées – 
Dépôt du bilan 2020 et du plan d’action 2019-2022 

48. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

49. Divers 

50. Dépôt de rapports 

51. Période de questions 

52. Date et heure de la prochaine assemblée 

53. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

20-554 – SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 26 octobre 2020 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
26 octobre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 

Monsieur le conseiller Patrick Lasalle se joint à la rencontre à 16 h 32. 
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20-555 – 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-2020-10-67 – Mme Audrey Robert – Lachance & Associée 

architectes – 453 à 505, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Audrey 
Robert, afin d’autoriser le remplacement de trois fenêtres donnant 
en cour latérale droite à l’immeuble situé aux 453 à 505, rue De 
Lanaudière. 

2. PIIA-2020-10-68 – Mme Karine Faulkner – Karine Faulkner 
podologue – 22, rue Lajoie Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Karine Faulkner et 
illustrée par Projectimage, afin d’autoriser le remplacement des 
deux facettes d’une enseigne projetante à l’immeuble situé au 22, 
rue Lajoie Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-10-68 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

3. PIIA-2020-10-69 – Mme Brigitte Beauregard – CREVALE – 165, 
rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Brigitte 
Beauregard, afin d’autoriser l’installation de trois enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 165, rue Lajoie Sud, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-10-69 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

4. PIIA-2020-10-70 – Mme Aïda Tabah – Les Immeubles A.R.T 
S.E.N.C. – 126 à 128, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Aïda Tabah, 
afin d’autoriser l’installation d’un garde-corps en aluminium blanc 
au pourtour de la galerie localisée en cour avant à l’immeuble situé 
aux 126 à 128, rue Saint-Paul, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2020-10-70 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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5. PIIA-2020-10-71 – Mme Annie Ducharme – CPE Les 
Moussaillons – 100, rue Saint-Barthélemy Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Annie 
Ducharme, afin d’autoriser la construction d’une remise à 
l’immeuble situé au 100, rue Saint-Barthélemy Nord, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-10-71 
du comité consultatif d’urbanisme. 

6. PIIA-2020-10-72 – Mme Lucie Lemay – Enseignes Amtech 
Signature – Fleetinfo – 134, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Lucie Lemay, 
afin d’autoriser le remplacement de deux facettes d’une enseigne 
sur poteau existante à l’immeuble situé au 134, rue Baby, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-
10-72 du comité consultatif d’urbanisme. 

7. PIIA-2020-10-73 – Mme Jany G. Garceau – Microperma – 65, 
rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Jany G. 
Garceau, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 65, rue Baby, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-10-73 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

8. PIIA-2020-10-74 – Mme Lê Thi Ngoc Hân – Ongles Asia VN – 
850, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Lê Thi Ngoc Hân et 
illustrée par Les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser le 
remplacement de deux facettes d’une enseigne sur poteau à 
l’immeuble situé au 850, boulevard Firestone. 

9. PIIA-2020-10-75 – M. Sylvain Prévost – Les Aliments M&M – 
215, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Sylvain Prévost et illustrée 
par Mme Lucie Lemay d’Enseignes Amtech Signature, afin 
d’autoriser le remplacement de deux facettes d’une enseigne sur 
poteau à l’immeuble situé au 215, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord. 

10. PIIA-2020-10-76 – M. Paul Bernard – Arthur B – 300, boulevard 
Dollard 
D’accepter la demande soumise par M. Paul Bernard et illustrée 
par Les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation 
de deux enseignes détachées à l’immeuble situé au 300, 
boulevard Dollard, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-10-76 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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11. PIIA-2020-10-77 – Mme Alicia Saint-Georges – 578 à 580, 
boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Alicia St-
Georges, afin d’autoriser le remplacement des fenêtres d’une 
habitation bifamiliale à l’immeuble situé aux 578 à 580, boulevard 
Dollard, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-10-77 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

12. PIIA-2020-10-78 – M. Michel Brisson – Urbanisme MB – 900, 
rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Brisson et illustrée 
par Access, afin d’autoriser le remplacement de deux enseignes 
murales et des facettes des enseignes directionnelles, l’installation 
de deux panneaux publicitaires ainsi que le resurfaçage de l’allée 
de circulation du service au volant à l’immeuble situé au 900, rue 
Saint-Pierre Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-10-78 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

13. PIIA-2020-10-79 – M. Pierrick Lapointe – Gestion Pella inc. – 
Boulevard de la Base-de-Roc et rue Charlemagne 
D’accepter la demande soumise par M. Pierrick Lapointe et 
illustrée par Gestion Pella inc., afin d’autoriser la construction d’un 
immeuble multifamilial de trois étages comportant trente-deux 
logements sur les lots 3 328 075 et 3 328 091 situés sur le 
boulevard de la Base-de-Roc et près de la rue Charlemagne, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-
2020-10-79 du comité consultatif d’urbanisme. 

14. PIIA-2020-10-80 – Mme Ginette Marcoux – Société de 
logements populaires Lanaudière – 639, rue Henri-Chalin 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Ginette 
Marcoux, afin d’autoriser l’installation d’une clôture en mailles 
d’acier et d’une barrière en cour avant à l’immeuble situé au 639, 
rue Henri-Chalin. 

15. PIIA-2020-10-81 – Mme Doris Belzile – Meunerie Philippe 
Dalphond & fils inc. – 206, rue Richard 
D’accepter la demande soumise par Mme Doris Belzile, afin 
d’autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement à l’intérieur 
d’une partie de l’emprise de la rue Richard à l’immeuble situé au 
206, rue Richard, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-10-81 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
CESSION POUR FINS DE RUES ET DE PARCS 
 
Ce point est retiré. 
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20-556 – 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 – RÉSOLUTION 20-
422 – 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-2020-05-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER 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, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2020-05-02 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-557 – 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 – RÉSOLUTION 20-467 – 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-2020-06-03 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ACCEPTER le projet présenté par M. Christian Olivier Roy 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 transformation d’un bâtiment commercial 
mixte en une habitation multifamiliale comptant huit logements, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2020-
06-03 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-558 – 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 – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 
20-499 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-08-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 21 octobre au 
5 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Olivier Gravel 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 multifamiliale de trois étages comptant douze logements, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-
2020-08-05 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-559 – 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 – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 20-500 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-08-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 21 octobre au 
5 novembre 2020; 
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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. Carl Bélanger 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 trois étages comportant dix-huit logements 
avec des stationnements intérieurs, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PPCMOI-2020-08-06 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-560 – RÈGLEMENT 35-2002-52 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR CENTRE-
VILLE – 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 7 au 
22 octobre 2020; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER 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 ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-561 – RÈGLEMENT 50-2003-12 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
PLACE BOURGET 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; 
 

10 

11 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2020 

401 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-12 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 de manière à y assujettir les usages 
commerciaux « bureaux de professionnels, d’affaires et d’organismes ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-562 – RÈGLEMENT 50-2003-13 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – 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 21 octobre au 
5 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-13 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 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 
 
 
20-563 – RÈGLEMENT 79-418 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET 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 la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D'ADOPTER le 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 
 
 
20-564 – RÈGLEMENT 79-420 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 21 octobre au 
5 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

14 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2020 

403 

20-565 – RÈGLEMENT 171-2020 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIRS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Bonin donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 171-2020 relatif 
à la tarification des activités et services en loisirs afin d’ajuster, d’ajouter 
ou de retirer certains coûts, de préciser certains termes et d’abroger le 
règlement 171-2019. 
 
 
20-566 – RÈGLEMENT 171-2020 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIRS – 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 Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 171-2020 relatif à la tarification 
des activités et services en loisirs afin d’ajuster, d’ajouter ou de retirer 
certains coûts, de préciser certains termes et d’abroger le règlement 
171-2019, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-567 – RÈGLEMENT 177-2020 – RELATIF À LA FUMÉE DANS 
LES ESPACES PUBLICS ET LES PARCS MUNICIPAUX – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Patrick Bonin donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 177-2020 relatif 
à la fumée dans les espaces publics et les parcs municipaux afin 
d’interdire de fumer sur les lieux publics ainsi que dans les lieux 
identifiés à l’Annexe A. 
 
 
20-568 – RÈGLEMENT 177-2020 – RELATIF À LA FUMÉE DANS 
LES ESPACES PUBLICS ET LES PARCS MUNICIPAUX – 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 Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 177-2020 relatif à la fumée dans 
les espaces publics et les parcs municipaux afin d’interdire de fumer sur 
les lieux publics ainsi que dans les lieux identifiés à l’Annexe A, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – AVIS DE 
MOTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
Ce point est retiré. 
 
 
20-569 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – MAISON D’HÉBERGEMENT ACCUEIL 
JEUNESSE LANAUDIÈRE INC. – DOSSIER CMQ-56518-003 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par la Maison 
d’hébergement accueil jeunesse Lanaudière inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par la Maison d’hébergement accueil jeunesse Lanaudière inc. visant 
l’immeuble situé au 1094, boulevard Manseau à Joliette. 
 
QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

19 

20 

21 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2020 

405 

20-570 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – 
CONTESTATION D’ÉVALUATION FONCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-440 mandatait Me Paul Wayland 
dans le dossier SAI-M-299524-2008; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les développements en regard dudit 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER Me Paul Wayland à accepter un règlement mettant fin 
au litige. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-571 – POURSUITE AUX PETITES CRÉANCES – NOMINATION 
D’UN REPRÉSENTANT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est poursuivante dans les 
dossiers 705-22-019596-202 et 705-32-016962-208; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Julie Bourgie, directrice du service des Finances et 
trésorerie, à agir pour et au nom de la Ville de Joliette dans la cause 
705-32-016962-208. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-572 – AIDE FINANCIÈRE 2020 – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
JOLIETTE – DE LANAUDIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière 
est un organisme œuvrant à Joliette depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière 
offre un service gratuit aux citoyens et citoyennes de la ville de Joliette 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière 
doit pallier à des frais d’exploitation supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise à la Ville de Joliette par un 
consultant spécialisé en taxes; 
 
CONSIDÉRANT le bail à intervenir entre la Société d’histoire de Joliette 
– De Lanaudière et la Ville de Joliette; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à la Société d’histoire de Joliette – 
De Lanaudière une aide financière de 26 700 $ payable en novembre 
2020. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer le bail à intervenir entre 
la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière et la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-573 – ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ – 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir l’entente de 
services forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé nous a fait parvenir 
une proposition, datée du 15 octobre 2020, valide pour toute 
l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette retienne la proposition du cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette pour les services juridiques suivants, relativement à 
l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 15 
octobre 2020 pour un montant de 500,00 $ par mois, et ce, pour toute 
l’année 2021, incluant : 

- Les communications téléphoniques avec la Ville de Joliette, qu’il 
s’agisse du maire, du directeur général, de la greffière, de 
l’assistante-greffière, de la trésorière, du directeur de 
l’Aménagement du territoire et de ses employés, et ce, dans 
quelque dossier que ce soit impliquant la Ville de Joliette, qu’il 
s’agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 

- Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, 
dans les domaines courants, qui n’impliquent pas l’analyse de 
documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 
particulières; 

- La préparation du rapport annuel auprès de nos vérificateurs, en 
conformité avec les dispositions de la Loi sur les cités et villes et 
la pratique établie entre l’Ordre des comptables agréés et le 
Barreau du Québec; 

25 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2020 

407 

- Le support légal requis par le personnel de la Ville de Joliette en 
période électorale, incluant l’accès à un avocat du bureau à 
l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la 
tenue du scrutin; 

- Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 
pratique habituelle qui existe dans le cadre d’une entente de ce 
type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou 
informations relatives à des points sur lesquels il y a intérêt à 
attirer l’attention de la Ville de Joliette, incluant la transmission de 
certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-574 – RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FONDS DE 
GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2014 
AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyds sous le numéro DL009300-01, 
-02, -03, -04 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2014 au 
31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurance 
responsabilité primaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire et que la Ville de Joliette y a investi une quote-part de 
59 375,00 $ représentant 23,75 % de la valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 
5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres 
qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyds pour la période du 31 décembre 2014 au 
31 décembre 2015 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
90 570,00 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit 
libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-575 – ASSURANCE PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE 
LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES – 
REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN – MANDAT À L’UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes la Ville de Joliette souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires, pour la période du 31 décembre 2020 au 
31 décembre 2025; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette joigne par les présentes, le regroupement 
d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un 
contrat en assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 
31 décembre 2025. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l'entente intitulée « ENTENTE de regroupement de 
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec 
relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires », 
soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme 
si récitée au long. 
 
D’AUTORISER le paiement des frais d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec selon la formule soumise à l’entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-576 – LOTS 3 327 924 ET 3 327 925 – RUE ROBERT-
QUENNEVILLE – OFFRE D’ACHAT – ACCEPTATION ET 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat de M. Éric Rocheleau pour les 
lots 3 327 924 et 3 327 925 situés sur la rue Robert-Quenneville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction de deux habitations 
unifamiliales jumelées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat de M. Éric Rocheleau au montant de 
18 600 $, soit la valeur au rôle d’évaluation, le tout conditionnellement à 
ce que :  
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- Tous les frais inhérents à la transaction (notaire, arpenteur-
géomètre, etc.) soient à la charge de l’acheteur; 

- Que la vente soit sans garantie légale; 

- Que le demandeur soit avisé qu’il n’y a pas de garantie quant à 
l’issue de sa demande de dérogation mineure. 

 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’ensemble des documents inhérents à la transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-577 – ENTENTE INTERMUNICIPALE DE FOURNITURE EN EAU 
POTABLE – RECONDUCTION 
 
CONSIDÉRANT le plan directeur présenté lors de la rencontre tenue le 
20 octobre 2020 et la recommandation du comité technique des villes 
participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RECONDUIRE l’entente intermunicipale de fourniture en eau 
potable en vigueur desservant les municipalités/villes de Saint-Paul, 
Saint-Thomas, de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies jusqu’au 31 
décembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-578 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 14 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE 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 2 485 149,49 $ pour la période du 14 octobre au 
3 novembre 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 14 octobre au 3 novembre 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 14 octobre au 3 novembre 2020 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 600 655,07 $ 

b. Liste des chèques : 541 683,00 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-
D : 

2 405 104,90 $ 

Total 4 547 442,97 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-579 – RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE LA RUE 
LADOUCEUR ET DU CHEMIN DES PRAIRIES – LES EXCAVATIONS 
MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
– 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 technique, en date du 
20 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 2 des travaux de réfection de l’intersection de la 
rue Ladouceur et du chemin des Prairies tels que décrétés par la 
résolution 19-452 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Les excavations Michel Chartier inc. » la somme 
de 5 583,09 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-580 – RECONSTRUCTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT – 
PLACE DES MOULINS – BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. William Baril, ingénieur pour la firme EXP, en date du 
20 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de reconstruction du mur 
de soutènement à la place des Moulins tels que décrétés par la 
résolution 20-300 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Bernard Malo inc. » la somme de 102 425,55 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-581 – PROJET DE CONSTRUCTION DE CHALETS AUX PARCS 
ÉMILE-PRÉVOST ET ARTHUR-LEBLANC – TRAVAUX 
ADDITIONNELS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction de chalets aux parcs Émile-
Prévost et Arthur-Leblanc; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors des opérations d’excavation servant à 
construire les fondations, l’entrepreneur a rencontré une grande 
quantité de matériaux impropres (terre, souches, béton, bois brûlé, vitre, 
etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE la totalité de ces matériaux impropres doit être 
retirée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER les coûts liés aux travaux supplémentaires au montant 
de 46 945,34 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-582 – RÉPARATION D’UNE GÉNÉRATRICE – AFFECTATION DE 
SURPLUS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dommages subis sur la génératrice G2 
du poste Dollard qui nécessiteront son retrait pour fin de réparation en 
atelier spécialisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à affecter une 
somme de 100 000 $ à même le surplus accumulé au 
31 décembre 2019 pour la réparation de la génératrice G2 du poste 
Dollard. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-583 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021– PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’Entente relative à 
l’exploitation d’une bibliothèque intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque intermunicipale Rina-Lasnier a 
transmis à la Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour 
l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la bibliothèque pour l’année 2021 
au montant de 1 674 167 $. 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer, à même les 
sommes prévues au budget 2021, et selon les modalités prévues à 
l’entente susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle 
s’élève à 920 709 $, soit 57 919 $ pour l’achat de documents et 
862 790 $ pour le fonctionnement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-584 – EMBAUCHE D’UN ÉMONDEUR – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste régulier d’émondeur au sein du 
service d’Hydro-Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Simon Labelle au poste 
d’émondeur au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 novembre 2020. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 120 
jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
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QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 10 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-585 – MME SOPHIE MELANÇON – GREFFE ET AFFAIRES 
JURIDIQUES – NOMINATION GREFFIER-ADJOINT – MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE – NOMINATION JUGE DE PAIX CM-2 
 
CONSIDÉRANT la création du nouveau poste de juge de paix et 
greffier-adjoint au service du Greffe et des affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au processus de dotation interne, 
Mme Sophie Melançon a été retenue pour occuper le nouveau poste de 
juge de paix et greffier-adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, L.R.Q. T-16 prévoit que le ministre de la Justice 
nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur 
fonction auprès d’une cour municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Sophie Melançon comme greffier-adjoint au service 
du Greffe et des affaires juridiques. 
 
DE DEMANDER à la ministre de la Justice du Québec de procéder à la 
désignation de Mme Sophie Melançon, à titre de juge de paix CM-2 
pour agir auprès de la Cour municipale commune de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-586 – M. FRÉDÉRIQUE LEGAULT – PERMANENCE – MONTEUR 
DE LIGNE – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-298, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Frédérique Legault au poste 
de monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 26 mai 2020, date de son 
entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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DE NOMMER M.  Frédérique Legault au poste permanent de monteur 
de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 
17 novembre 2020, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique – 
section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-587 – POLITIQUE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission du Capital 
humain quant au projet de la politique en santé et sécurité du travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER la politique den santé et sécurité du travail, laquelle est 
jointe à la présente résolution. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 17 novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-588 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-057 – ÉQUIPEMENT GPS – 
FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’équipements 
de géolocalisation (GPS) des différents véhicules de la ville de Joliette 
ainsi que la gestion du carburant a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 7 octobre 2020; 
 

ENTREPRISE 
PRIX ANNUEL 
AVANT TAXES 

PRIX POUR 
TROIS ANS AVANT 

TAXES 

Focus gestion 
flotte et carburant 

35 890,00 $ 107 670,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-057, le contrat pour la fourniture d’équipements de 
géolocalisation des différents véhicules de la ville de Joliette ainsi que la 
gestion du carburant, au seul soumissionnaire conforme, soit à « Focus 
gestion flotte et carburant », au montant de 107 670,00 $, avant 
taxes, pour une période de trois ans. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-589 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-069 – FOURNITURE DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE – 
ÉVIMBEC LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels en évaluation foncière pour une période de trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 2 novembre 2020; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES POUR 
3 ANS 

1 Évimbec Ltée 79 1 104 334,88 $ 

2 Servitech inc. 
Le calcul du pointage intérimaire 

de 70 n’a pas été atteint 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-069, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels en évaluation foncière pour une période de trois ans, soit 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, au soumissionnaire ayant 
atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à 
« Évimbec Ltée », au montant de 960 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-590 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-074 – TRANSPORT DE 
NEIGE – HIVER 2020-2021 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le transport de neige pour la 
saison hivernale 2020-2021 a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quinze soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 3 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué à l’hôtel de ville à 13 h 30 
devant Me Mylène Mayer, Mmes Hélène Latendresse et Mélanie 
Brousseau pour établir l’ordre de classement des soumissions 
déposées pour un prix identique et un même nombre de camion; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AU M3 

AVANT TAXES  
NOMBRE DE 

CAMIONS 

1 Bellerose Asphalte inc. 1,400 $ 1 

2 BLR Excavation inc. 1,425 $ 10 

3 9144-8787 Québec inc. 1,429 $ 1 

4 Les Entreprises Faust et fils inc. 1,429 $ 1 

5 Ferme Daniel Faust S.E.N.C. 1,429 $ 1 

6 Gestion Gérard Boutin inc. 1,430 $ 3 

7 9372-3096 Québec inc. 1,430 $ 1 

8 Dominic Beaulieu inc. 1,439 $ 3 

9 Asphalte Lanaudière inc. 1,440 $ 4 

10 
Les Entreprises S. Brouillette et 
fils inc. 

1,440 $ 3 

11 José Tessier Services enr. 1,440 $ 2 

12 Les Entreprises M & D 1,550 $ 2 

13 Généreux Construction inc. 1,575 $ 3 

14 Laurentien Malo inc. 1,700 $ 3 

15 8218536 Canada inc. 1,710 $ 3 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-074, les contrats pour le transport de neige pour la saison 
hivernale 2020-2021, aux entreprises ci-dessus, ayant déposé une 
soumission conforme, par ordre croissant du taux au mètre cube. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-591 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-082 – SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ – ALPHA TSI – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture, la conception et l’assistance technique au chantier 
d’un système de sécurité pour le garage Hydro-Joliette et le garage 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 29 octobre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Alpha TSi 32 784,94 $ 

2 Entreprises Intmotion inc. 34 800,98 $ 

 
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 AP20-082, le contrat pour la fourniture, la conception et 
l’assistance technique au chantier d’un système de sécurité pour le 
garage Hydro-Joliette et le garage municipal, à l’entreprise « Alpha 
TSi », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base 
des prix unitaires inscrits au formulaire de soumission, suivant les 
quantités estimées, au montant de 32 784,94 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-592 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-085 – REVÊTEMENT 
ACRYLIQUE – PLAGES DE JEUX D’EAU – PARCS LAJOIE ET 
ANTONIO-BARRETTE – BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la réparation de fissures, la fourniture et l’application d’un 
revêtement acrylique sur les plages des jeux d’eau des parcs Lajoie et 
Antonio-Barrette; 
 
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 22 octobre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Bourassa Sport Technologie inc. 35 100 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-085, le contrat pour la réparation de fissures, la fourniture 
et l’application d’un revêtement acrylique sur les plages des jeux d’eau 
des parcs Lajoie et Antonio-Barrette, au seul soumissionnaire conforme, 
soit à « Bourassa Sport Technologie inc. », au montant de 35 100 $, 
avant taxes, le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé 
par la résolution 20-456. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-593 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-090 – POTEAUX DE BOIS – 
STELLA-JONES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de poteaux de 
bois en cèdre rouge de l’Ouest ou des poteaux de bois traités au 
CCA/PA de différentes grandeurs a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 20 octobre 2020; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Stella-Jones inc. 61 383,97 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-090, le contrat pour la fourniture de poteaux de bois en 
cèdre rouge de l’Ouest ou des poteaux de bois traités au CCA/PA de 
différentes grandeurs, à l’entreprise « Stella-Jones inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires inscrits au formulaire de soumission et suivant les quantités 
estimées, au montant de 61 383,97 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-594 – RÉSOLUTION 20-353 – RÉSERVOIR D’EAU POTABLE – 
RÉPARATION DE LA POMPE NUMÉRO 4 – LIQUITECK – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-353 autorisait Liquiteck à 
procéder à la réparation de la pompe numéro 4 du réservoir d’eau 
potable Roland-Rivest pour un montant total avant taxes de 
28 800,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’évaluation des dommages réels, ceux-ci 
représentent une somme supplémentaire de 4 015,00 $ avant taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-353 afin que le montant au dernier 
paragraphe soit remplacé par 32 815,00 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-595 – PLAN D’ACTION MUNICIPAL À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES – DÉPÔT DU BILAN 2020 ET DU 
PLAN D’ACTION 2019-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement québécois a confié aux 
municipalités la responsabilité de mettre en œuvre un plan d’action 
annuel, en vue de réduire les obstacles à l’intégration sociale des 
personnes handicapées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le bilan 2020 et le plan d’action municipal à l’égard des 
personnes handicapées 2019-2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-596 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
 D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 

- CDÉJ – Campagne de sensibilisation à l’achat local : 5 000 $; 

- Grand Orchestre de Joliette : 1 000 $; 

- Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière : 200 $; 

- Regroupe des centres d’amitié autochtones du Québec : 3 950 $; 

- Centraide Lanaudière – Campagnes de financement 2020-2021 
organisées par la directrice de campagne de la Ville de Joliette, 
Mme Manon St-Germain : 1 000 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-597 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 16 novembre 
2020; 

- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’octobre 2020; 

- Procès-verbal de correction – Résolution 18-500; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel des mois d’août et 
de septembre 2020; 

- Rapport des revenus et dépenses au 30 septembre 2020. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
30 novembre 2020, à 16 h 30, par vidéoconférence. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 52. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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