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76e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 30 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  
   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. 
 
 
20-598 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 16 novembre 2020 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Cession pour fins de rues et de parcs 

5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Benoit Thibault – Pax 
Habitat – 488, rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Lots 2 900 921 et 2 900 922 – Zone P01-061 – Premier projet de 
résolution – Adoption 

6. Dérogation mineure – 443, rue Saint-Charles-Borromée Nord 

7. Dérogation mineure – Rue Robert-Quenneville 

8. Dérogation mineure – 695, rue Nazaire-Laurin 

9. Dérogation mineure – 100, rue Saint-Barthélemy Nord 

10. Dérogation mineure – 300, boulevard Dollard 

11. Bâtiments patrimoniaux cités 

12. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

13. Soumission numéro AP19-006 – Transport et traitement des 
pièces de monnaie – Option de renouvellement – Autorisation 

ADMINISTRATION 

14. Règlement 171-2020 – Tarification des activités et services en 
loisir – Adoption 

15. Règlement 177-2020 – Relatif à la fumée dans les espaces 
publics et les parcs municipaux – Adoption 

16. Résolution 20-596 – Activités de financement d’organismes – 
Amendement 

17. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Programme d’infrastructures municipales d’eau – Protocole 
d’entente – Projet d’ajout d’un système de désinfection à 
rayonnement ultraviolet – Autorisation 

18. Projet Espace Citoyen – Contrat de développement et de gestion 
de la propriété intellectuelle – Blanko – Autorisation 

19. Projet Espace Citoyen – Contrat de service de développement et 
d’entretien – Autorisation 

20. Contrat de location concernant la location d’espaces servant à 
l’affichage sur le territoire de la Ville de Joliette – Addenda no2 – 
Autorisation 

21. Contrat de service d’entretien des logiciels – CIS Advanced 
Utility – Attribution de contrat 

22. Contrat de service d’entretien des logiciels – PG Solutions inc. – 
Attribution de contrat 

23. Installation de bornes fontaines privées – Certificat du greffier – 
Autorisation 
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24. Liste des comptes à payer du 4 au 17 novembre 2020 – 
Approbation 

25. Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – 
Budget 2021 

26. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2019 

27. Période d’amortissement – Dépenses constatées à taxer ou à 
pourvoir 

28. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2020 

29. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 
Lettre d’entente numéro 2020-02 – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

30. Produits chimiques 2021 – Regroupement d’achats Rive-Nord – 
Adjudication de contrats 

31. Soumission numéro AP20-089 – Installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs – Lanauco Ltée – Adjudication 
de contrat 

32. Soumission numéro AP20-092 – Pierre concassée 2021 
Carrières Joliette inc. – Adjudication de contrat 

33. Soumission numéro AP20-093 – Fourniture de produits 
pétroliers 2021 – Adjudication de contrats 

34. Soumission numéro AP20-095 – Pièces d’asphalte en saison 
froide – Annulation 

INCENDIES 

35. Service des Incendies – Habits de combats – Regroupement 
d’achats – Mandat 

LOISIRS ET CULTURE 

36. Aménagement de la plage – Piscine municipale – Autorisation 

37. Centre récréatif Marcel-Bonin – Programmation – Approbation 

38. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

39. Divers 

40. Dépôt de rapport 

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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20-599 – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 novembre 2020 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
16 novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-600 – CESSION POUR FINS DE RUES ET DE PARCS 
 
CONSIDÉRANT la demande présentée par M. Pierrick Lapointe de 
Gestion Pella inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
concernant ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de cession pour fins de rues et de parcs, à 
savoir : 
 
1. CRP-2020-10-03 – M. Pierrick Lapointe – Gestion Pella inc. – 

Lots 3 329 075, 3 328 091 et 3 328 891 – Boulevard de la Base-
de-Roc et rues Nicoletti et Charlemagne 
 
D’accepter la demande soumise par M. Pierrick Lapointe et 
illustrée au plan préparé par M. Jean-Sébastien Coutu, arpenteur-
géomètre, daté du 25 novembre 2020 (avec un terre-
plein/banquette entre la rue et le trottoir), le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation CRP2020-10-03 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

4 
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20-601 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. BENOIT THIBAULT – PAX HABITAT – 488, RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – LOTS 2 900 921 ET 
2 900 922 – ZONE P01-061 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Benoit Thibault de Pax Habitat 
visant la construction d’une habitation communautaire pour personnes 
âgées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville 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. Benoit Thibault de Pax 
Habitat visant la construction d’une habitation communautaire pour 
personnes âgées, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2020-06-04 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
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 
 
 
20-602 – DÉROGATION MINEURE – 443, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-27 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 

5 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 443, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, afin de régulariser l’implantation d’un 
bâtiment commercial mixte présentant une marge de recul avant de 
5,44 mètres (17,85 pieds) au lieu de neuf mètres (29,52 pieds), le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2020-10-27 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-603 – DÉROGATION MINEURE – RUE ROBERT-QUENNEVILLE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-28 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure sur les lots 3 327 924, 
3 327 925 et 6 254 267 situés sur la rue Robert-Quenneville, afin 
d’autoriser la création d’un lot (lot no 1) ayant une profondeur moyenne 
de 22,79 mètres (74,77 pieds) au lieu de 27 mètres (88,58 pieds) et une 
superficie de 321,1 mètres carrés (3 456,59 pieds carrés) au lieu de 
370 mètres carrés (3 982,64 pieds carrés) et permettre sur ce lot (lot 
no 1) la construction d’une résidence unifamiliale jumelée présentant 
une marge de recul arrière de 4,62 mètres (15,15 pieds) au lieu de 
6,50 mètres (21,33 pieds), le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DM-2020-10-28 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-604 – DÉROGATION MINEURE – 695, RUE NAZAIRE-LAURIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-29 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 

7 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 695, rue 
Nazaire-Laurin, afin d’autoriser l’installation d’une deuxième enseigne 
sur poteau sur un terrain intérieur transversal annonçant un poste 
d’essence pour véhicules lourds, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2020-10-29 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-605 – DÉROGATION MINEURE – 100, RUE SAINT-BARTHÉLEMY 
NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-30 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 100, rue 
Saint-Barthélemy Nord, afin d’autoriser la construction d’une remise à 
l’intérieur d’une zone tampon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-606 – DÉROGATION MINEURE – 300, BOULEVARD DOLLARD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-31 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 

9 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 300, 
boulevard Dollard, afin de permettre l’implantation de deux enseignes 
détachées, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DM-2020-10-31 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-607 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de réalisation d’aménagements paysagers 
sur un immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. AP-2020-11-01 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle, afin 
d’autoriser le remplacement d’un escalier et d’une section de 
trottoir. 

 
D’APPROUVER les demandes touchant les immeubles patrimoniaux 
cités, à savoir : 
 
1. BCA-2020-11-02 – M. Richard Boucher – Domaine Clercy inc. 

– 455, boulevard de la Base-de-Roc 
D’accepter la demande soumise par M. Richard Boucher, afin 
d’autoriser l’installation d’un transformateur sur socle en cour 
arrière, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation BCA-2020-11-02 du conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-608 – 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; 
 

11 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2020-11-82 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle et illustrée 
par M. Stéphane Dubé de Dubé Beaudry et associés, afin 
d’autoriser l’installation d’une clôture localisée derrière les serres à 
l’immeuble situé au 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-
11-82 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

2. PIIA-2020-11-83 – 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 l’aménagement d’une aire de jeux pour 
un centre de la petite enfance à l’immeuble situé au 100, rue 
Saint-Barthélemy Nord. 

 
3. PIIA-2020-11-84 – M. Gabriel Ste-Marie – 120, place Bourget 

Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Gabriel Ste-Marie, député 
fédéral, afin d’autoriser l’installation d’enseignes sur vitrage et d’un 
drapeau du Québec à l’immeuble situé au 120, place Bourget 
Nord. 
 

4. PIIA-2020-11-85 – M. Clément Boyer – 328 à 340, rue Saint-
Viateur 
D’accepter l’option 1 de la demande soumise par M. Clément 
Boyer et illustrée par Agence AX Design, afin d’autoriser plusieurs 
travaux de rénovation extérieure au niveau de la façade principale 
à l’immeuble situé aux 328 à 340, rue Saint-Viateur, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-11-85 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2020-11-86 – Mme Katrine Boucher – Harnois Énergies – 
202, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par Mme Katerine Boucher et 
illustrée par M. Jean-François Jacques de JB Enseignes, afin 
d’autoriser le remplacement de deux facettes d’une enseigne sur 
poteau existante et l’installation de deux enseignes murales à 
l’immeuble situé au 202, rue Baby. 
 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

30-11-2020 

432 

6. PIIA-2020-11-87 – Mme Marie-Ève Baril – Industrielle Alliance 
– 40, rue Gauthier Sud 
D’accepter l’option 2 de la demande soumise par Mme Marie-Ève 
Baril et illustrée par Posimage, afin d’autoriser l’installation de 
plusieurs enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 40, rue 
Gauthier Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-11-87 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2020-11-89 – M. Éric Bruneau – 9401-6417 Québec inc. – 
204, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. Éric Bruneu et illustrée par 
B+B architecture + design, afin d’autoriser l’installation de deux 
nouvelles portes d’entrée à l’immeuble situé au 204, rue Baby. 

 
8. PIIA-2020-11-90 – Mme Mariette Lévesque – Mina & Coquines 

Design – 528, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Mariette Lévesque et 
illustrée par les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble situé au 528, 
rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-11-90 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

20-609 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-006 – TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES PIÈCES DE MONNAIE – OPTION DE 
RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le transport et le traitement des pièces 
de monnaie recueillies des horodateurs et des parcomètres de la ville 
de Joliette, attribué par la résolution numéro 19-554; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’Aménagement du territoire désire se 
prévaloir de l’option de renouvellement prévue à l’article 20 de l’appel 
d’offres AP19-006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le service d’Aménagement du territoire à octroyer le 
contrat de transport et de traitement des pièces de monnaie pour une 
année additionnelle, soit pour la période du 5 mars 2021 au 25 février 
2022, comme prévu à l’appel d’offres AP19-006 à « La Société en 
commandite en transport de valeur Garda ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-610 – RÈGLEMENT 171-2020 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIR – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-565 et 20-566, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 16 novembre 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 171-2020 relatif à la tarification des activités 
et services en loisir afin d’ajuster, d’ajouter ou de retirer certains coûts, 
de préciser certains termes et d’abroger le règlement 171-2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-611 – RÈGLEMENT 177-2020 – RELATIF À LA FUMÉE DANS 
LES ESPACES PUBLICS ET LES PARCS MUNICIPAUX – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-567 et 20-568, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 16 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-612 – RÉSOLUTION 20-596 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
D’ORGANISMES – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseillère Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 

14 
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D’AMENDER la résolution 20-596 afin que le 4e élément de 
l’énumération se lise comme suit :  
 

- Centre d’amitié autochtone de Lanaudière : 3 950 $; 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-613 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D’EAU – PROTOCOLE D’ENTENTE – PROJET 
D’AJOUT D’UN SYSTÈME DE DÉSINFECTION À RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière demandée dans le cadre 
du programme d’infrastructures municipales d’eau du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’ajout d’un système de désinfection à 
rayonnement ultraviolet à l'usine de production d’eau potable Pierre 
Laforest; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du 
protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du sous-volet 1.1 du programme d’infrastructures municipales d’eau du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-614 – PROJET ESPACE CITOYEN – CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE – BLANKO – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet Espace Citoyen développé conjointement 
avec la Ville de Saint-Charles-Borromée ainsi que la bibliothèque Rina-
Lasnier; 
 
CONSIDÉRANT le contrat établissant les balises en développement 
informatique et encadrant la propriété intellectuelle proposé par la firme 
Blanko; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
Le coût du projet, soit un montant de 55 692 $, sera financé par le fonds 
de roulement de la Ville et remboursé au moyen de trois versements 
égaux de 18 564 $, puisés à même les fonds généraux 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 
 
 
20-615 – PROJET ESPACE CITOYEN – CONTRAT DE SERVICE DE 
DÉVELOPPEMENT ET D’ENTRETIEN – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet commun d’une carte citoyenne avec la Ville 
de Saint-Charles-Borromée ainsi que la bibliothèque Rina-Lasnier; 
 
CONSIDÉRANT le contrat « Espace citoyen et base de données 
impartiale » établissant les modalités de planification du projet commun 
d’une carte citoyenne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-616 – CONTRAT DE LOCATION CONCERNANT LA LOCATION 
D’ESPACES SERVANT À L’AFFICHAGE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADDENDA NO2 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la signature en 2015 du contrat de location à intervenir 
avec Kiwimédia inc. pour une durée de dix ans; 
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CONSIDÉRANT QUE l’addenda no1 modifiant l’article 13 prévoyant 
l’engagement de la Ville de Joliette à louer la façade ouest du panneau 
de la Route 158, entre les rues Olivier et Saint-Pierre Sud, pour une 
durée de cinq ans, arrivera à terme sous peu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’addenda no2 au contrat de location concernant la 
location d’espaces servant à l’affichage sur le territoire de la ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-617 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – 
CIS ADVANCED UTILITY – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette utilise le logiciel « CIS Infinity » 
de la firme CIS Advanced Utility pour la gestion « compte-client » et la 
facturation d’Hydro-Joliette et assure le service de support et d’entretien 
de leur suite logiciel; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme est la seule à détenir et gérer les 
codes sources reliés à ces logiciels et progiciels; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2021, à CIS Advanced Utility le contrat 
pour le support et l’entretien du logiciel de la suite CIS Infinity fournit par 
cette entreprise au coût de 52 989,67 $ plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le contrat de CIS Advanced Utility relativement à la mise à jour 
et l’entretien dudit logiciel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-618 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – 
PG SOLUTIONS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette utilise la suite de logiciels 
développés par la firme PG Solutions inc., soit les modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, Première Ligne pour le service des 
Incendies et Gestion des conseils, et assure leur mise à jour et leur 
entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme est la seule à détenir et gérer les 
codes sources reliés à ces logiciels et progiciels; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2021, à PG Solutions inc. le contrat pour 
la mise à jour et l’entretien des logiciels modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, Première Ligne et Gestion des 
conseils, en plus de modules utilitaires communs au coût de 113 388 $ 
plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le contrat de PG Solutions inc. relativement à la mise à jour et 
l’entretien desdits logiciels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-619 – INSTALLATION DE BORNES FONTAINES PRIVÉES – 
CERTIFICAT DU GREFFIER – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Incendies de la Ville de Joliette a 
demandé au Cégep régional de Lanaudière de procéder à l’installation 
de deux bornes fontaines privées sur le terrain du cégep afin de 
respecter les exigences de protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER la greffière à signer le certificat requis par l’article 32.3 
de la Loi sur la qualité de l’environnement attestant que la Ville de 
Joliette ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur 
desservi par cette installation pour le projet visé par les plans joints à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-620 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 4 AU 
17 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 7 483 161,50 $ pour la période du 4 au 
17 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 4 au 17 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. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 4 au 17 novembre 2020 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 389 690,34 $ 

b. Liste des chèques : 213 272,18 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 7 328 723,97 $ 

Total 8 931 686,49 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-621 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND 
JOLIETTE – BUDGET 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’entente 
intermunicipale de la Régie d’assainissement des eaux du Grand 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a transmis à la Ville de Joliette ses 
prévisions budgétaires pour l’année 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la Régie d’assainissement des eaux 
du Grand Joliette pour l’année 2021, au montant de 2 153 151 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances à payer, à même les sommes 
qui seront disponibles au budget 2021, et selon des modalités à prévoir, 
la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève à 1 017 919 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-622 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseillère Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers vérifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 93 229 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-623 – PÉRIODE D’AMORTISSEMENT – DÉPENSES 
CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR 
 
CONSIDÉRANT la présence de zones contaminées dans certains 
secteurs du parc des Dalles; 
 
CONSIDÉRANT la comptabilisation initiale de l’estimation de 
contamination du parc des Dalles suite à une nouvelle norme comptable 
en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le solde non amorti au 31 décembre 2019 est de 
252 885 $ et devait se terminer au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le concept d’aménagement de ce parc sera étudié 
ultérieurement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AJUSTER la période d’amortissement des dépenses constatées à 
taxer ou à pourvoir jusqu’en 2025. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-624 – AFFECTATION DE SURPLUS – ENGAGEMENTS DE 
L’ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE certains engagements financiers ont été 
contractés en 2020, mais que les biens et services n’ont pu être livrés 
avant la fin de l’exercice en cours; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter une partie des surplus de 
l’exercice en cours afin de défrayer en 2020 les dépenses afférentes à 
ces engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE CONFIRMER les affectations ci-après énumérées, lesquelles 
totalisent la somme de 832 466 $ : 
 

No de 
résolution, de 

commande 
ou 

d’engagement 

Descriptions Montant 

19CD00007 
19CD00021 
19CD00022 
20CD00026 
20CD00027 

 
Demandes dans le cadre du programme de 
restauration de façades 
 

364 670 $ 

18CD00030 
19CD00023 
19CD00024 
20CD00018 

 
Demandes dans le cadre du programme de 
rénovation d’immeubles patrimoniaux (dossiers 
PRPP 04-2018, PRPP 01-2020, PRPP 02-
2019, PRPP 04-2019) 

119 636 $ 

20CD00024 
20CD00025 

 
Demandes dans le cadre du programme 
d’accessibilité universelle (dossiers PAU 01-
2020 et PAU 02-2020) 

20 000 $ 

19CD00006 
19CD00010 
19CD00012 
19CD00014 
19CD00015 
20CD00008 
20CD00010 
20CD00013 
20CD00014 
20CD00015 

 
 
 
Demandes dans le cadre du programme Réno-
Québec (dossiers PRQ 09-2019, PRQ 10-
2019, PRQ II 15-2018, PRQ II 13-2018, PRQ II 
02-2018, PRQ 08-2019, PRQ 2-01-2019) 

328 160 $ 

 Total : 832 466 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-625 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 2020-02 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.08 de la convention collective des cols 
blancs stipule que le salarié auxiliaire, pour parer à un surcroit de 
travail, faire face à un évènement imprévu ou pour accomplir un travail 
spécifique ne peut excéder 180 jours ouvrables de travail; 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 5303, afin de prolonger la durée 
maximale de 180 jours de certains employés auxiliaires nommés dans 
le projet de lettre d’entente numéro 2020-02, et ce, jusqu’au 
30 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2020-02 ainsi que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-626 – PRODUITS CHIMIQUES 2021 – REGROUPEMENT 
D’ACHATS RIVE-NORD – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-256 mandatant la Régie 
intermunicipale des Moulins (RAIM) afin de procéder, au nom du 
regroupement d’achats Rive-Nord, à un appel d’offres public pour 
l’ensemble des produits chimiques servant notamment au traitement de 
l’eau potable et requis pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT le rapport transmis par Mme Valérie Barré, 
technicienne de l’approvisionnement de la Ville de Terrebonne, 
recommandant les entreprises suivantes selon les produits demandés 
par la Ville de Joliette, soit : 
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NO PRODUIT FOURNISSEUR 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITÉ 

TOTAL AVANT 
TAXES 

A2 
Sulfate 

d’aluminium 
Kemira Water 

Solutions Canada inc. 
0,2040 $ / kg 570 000 kg 116 280,00 $ 

B1 
Polymère eau 

potable 
Univar 4,62 $ / kg 3 000 kg 13 860,00 $ 

C3 
Hypochlorite de 

sodium 
UBA 0,199 $ / L  6 x 7 500 L 8 955,00 $ 

C3 
Hypochlorite de 

sodium 
UBA 0,189 $ / L  

6 x 
10 000 L 

11 340,00 $ 

E2 
 Hydroxyde de 

sodium  
Produits chimiques 

Sodrox 
0,9450 $ / kg 75 000 kg 70 875,00 $ 

F1 Chlore gazeux  Brenntag Canada inc. 4,4000 $ / kg 544 kg 2 393,60 $ 

 
   TOTAL 223 703,60 $ 

 
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, le contrat pour la fourniture de produits chimiques 2021 aux 
entreprises ayant déposé les plus basses soumissions conformes sur la 
base des prix unitaires, suivant les quantités estimées, au montant de 
223 703,60 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-627 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-089 – INSTALLATION DE 
POTEAUX DE BOIS, D’ANCRAGES ET DE TRANSFORMATEURS – 
LANAUCO LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’installation de poteaux de bois, d’ancrages et de transformateurs, 
principalement en arrière lot et dans des endroits plus difficiles d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre 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 17 novembre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lanauco Ltée 44 192,55 $ 

2 Laurin Laurin (1991) inc. 71 265,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-089, le contrat pour l’installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs, principalement en arrière lot et dans 
des endroits plus difficiles d’accès, à l’entreprise « Lanauco Ltée », 
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 44 192,55 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-628 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-092 – PIERRE CONCASSÉE 
2021 – CARRIÈRES JOLIETTE INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de pierre concassée nécessaire pour divers travaux 
au cours de l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux 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 4 novembre 2020, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué à l’hôtel de ville à 13 h 30 
devant Me Mylène Mayer, Mmes Cindy Gamelin et Janie Bolduc pour 
établir l’ordre de classement des soumissions déposées pour un prix 
identique; 
 

QUANTITÉ PIERRE CONCASSÉE 

CARRIÈRES 
JOLIETTE 

CARRIÈRES 
B.G.R. 

PRIX UNITAIRE / TONNE 
MÉTRIQUE 

150 t.m. Pierre 0-5 mm  8,25 $ 9,75 $ 

3 000 t.m. Pierre 0-20 mm (municipal) 10,25 $ 10,50 $  

100 t.m. Pierre 0-56 mm (municipal) 10,25 $ 10,50 $ 

1 000 t.m. Pierre 14-20 mm 13,75 $ 13,75 $ 

 
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 AP20-092, le contrat pour la fourniture de pierre concassée pour 
l’année 2021, à l’entreprise suivante, laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme, soit : 
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- Carrières Joliette inc. :  Granulométries 0-5, 0-20, 0-56 et 14-20, 
sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission pour un total 
estimé de 46 762,50 $ plus les taxes 
applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-629 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-093 – FOURNITURE DE 
PRODUITS PÉTROLIERS 2021 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de produits 
pétroliers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 16 novembre 2020; 
 

CARBURANT DIESEL COLORÉ DE TYPE A (120 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 

OUI NON 

Chauffage P. Gosselin / 
Énergies Sonic inc. 

0,5710 $ 68 520,00 $ X  

Mazout G. Bélanger inc. 0,6070 $ 72 840,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 0,6080 $ 72 960,00 $ X  

Joseph Élie (Division de 
groupe Énergie BDL inc.) 

0,6257 $ 75 084,00 $ X  

Corporation Parkland 0,8096 $ 89 056,00 $  X 

 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE A (110 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 

OUI NON 

Corporation Parkland 0,7696 $ 53 872,00 $  X 

Chauffage P. Gosselin / 
Énergies Sonic inc. 

0,8080 $ 88 880,00 $ X  

Mazout G. Bélanger inc. 0,8090 $ 88 990,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 0,8100 $ 89 100,00 $ X  

Joseph Élie (Division de 
groupe Énergie BDL inc.) 

0,8260 $ 90 860,00 $ X  
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CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE B (70 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 

OUI NON 

Mazout G. Bélanger inc. 0,7690 $ 53 830,00 $ X  

Corporation Parkland 0,7696 $ 53 872,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 0,7700 $ 53 900,00 $ X  

Chauffage P. Gosselin / 
Énergies Sonic inc. 

0,7720 $ 54 040,00 $ X  

Joseph Élie (Division de 
groupe Énergie BDL inc.) 

0,7860 $ 55 020,00 $ X  

 

ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (75 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 

OUI NON 

Harnois Énergies inc. 0,7780 $ 58 350,00 $ X  

Mazout G. Bélanger inc. 0,7810 $ 58 575,00 $ X  

Chauffage P. Gosselin / 
Énergies Sonic inc. 

0,7840 $ 58 800,00 $ X  

Joseph Élie (Division de 
groupe Énergie BDL inc.) 

0,8119 $ 60 892,50 $ X  

Corporation Parkland 0,8196 $ 61 470,00 $ X  

 
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 AP20-093, les contrats de fourniture de produits pétroliers pour 
l’année 2021, aux entreprises suivantes, lesquelles ont déposé les plus 
basses soumissions conformes sur la base des prix unitaires suivants : 
 
Chauffage P. Gosselin inc. : 

- 0,5710 $ / litre pour le diesel coloré de type A; 
- 0,8080 $ / litre pour le diesel clair de type A. 

 
Mazout G. Bélanger : 

- 0,7690 $ / litre pour le diesel clair de type B. 
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Harnois Énergies inc. :  

- 0,7780 $ / litre pour l’essence ordinaire sans plomb. 
 

Pour un montant total approximatif de 269 580,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-630 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-095 – PIÈCES D’ASPHALTE 
EN SAISON FROIDE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP20-095 pour des travaux de 
rapiéçage d’asphalte pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission les prix soumis 
dépassaient largement l’estimation prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP20-095. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-631 – SERVICE DES INCENDIES – HABITS DE COMBATS – 
REGROUPEMENT D’ACHATS – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Incendies de la Ville de Joliette a 
été approché afin de participer à un appel d’offres avec les services 
incendie de Repentigny et de la MRC de D’Autray pour l’acquisition 
d’habits de combat; 
 
CONSIDÉRANT le service des Incendies de la Ville de Joliette prévoit 
acquérir 42 habits de combat pour les cinq prochaines années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE MANDATER la Ville de Repentigny afin de procéder à un appel 
d’offres pour la fourniture d’habits de combat pour les années 2021 à 
2025. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-632 – AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE – PISCINE MUNICIPALE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de la plage à la piscine 
municipale déposé au plan triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du budget et du plan triennal 
d’immobilisations pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet d’aménagement de la plage à la 
piscine municipale, estimée à 76 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 76 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette à la 
hauteur de 60 000 $ et remboursé au moyen de trois versements égaux 
de 20 000 $, puisés à même les fonds généraux 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. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
à un appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-633 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
PROGRAMMATION – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation des activités en loisirs doit être 
approuvée par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la programmation suivante qui sera en vigueur du 
5 décembre 2020 au 31 janvier 2021 : 
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Viens patiner et t’amuser en bulle familiale! 

Plage de pratique libre familiale avec ou sans équipement – Pleine 
glace 

Plage de pratique libre familiale avec ou sans équipement – Demi-glace 

 

Patinage libre artistique  

Maximum 10 patineurs à la fois  

Certification Star du programme de Patinage Canada obligatoire 

Le patineur doit être membre en règle à Patinage Canada pour la 
saison 2020-2021 

Les patineurs de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte 

 

Patinage libre 

Maximum de 25 personnes ou selon les consignes de la Santé 
publique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-634 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Les Maisons d’à côté de Lanaudière : 250 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-635 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 30 novembre 2020. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Une assemblée extraordinaire aura lieu, par vidéoconférence, le lundi 
14 décembre prochain à 16 h 15 et concernera uniquement le 
budget 2021. La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
14 décembre 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 45. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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