
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

15-02-2021 

82e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 15 février 2021 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. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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21-061 – 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 tel que modifié par le retrait des points 16 et 
32 et par l’ajout du point 41 a), lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 1er février 2021 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 1324, rue Saint-Pierre Sud 
5. Dérogation mineure – 685, rue du Père-Fernand-Lindsay 
6. Dérogation mineure – Lot 6 402 434 – Rue Gustave-Guertin 
7. Dérogation mineure – 623, rue Bernard 
8. 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 – Résolution 20-
601 – Adoption 

9. Règlement 79-422 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

10. Règlement 79-423 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Paul – Avis de motion 

11. Règlement 79-423 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Paul – Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

12. Règlement 120-2020-1 – Amendant le Règlement 120-2020 – 
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021 – Adoption 

13. Règlement 171-2020-1 – Amendant le Règlement 171-2020 – 
Tarification des activités et services en loisir – Avis de motion 

14. Règlement 171-2020-1 – Amendant le Règlement 171-2020 – 
Tarification des activités et services en loisir – Dépôt du projet 

15. Règlement 178-2020-1 – Amendant le Règlement 178-2020 et 
abrogeant le Règlement 99-2011 – Contrôle des animaux – 
Adoption 

16. Centre de services des Samares – Facture n° CSS-000000680 – 
RETIRÉ 

17. Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada – Bail SAP 
1000/3068715 – Résiliation 
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18. Société de développement du centre-ville – Cotisation impayée – 
Mandat 

19. Surveillance et affaiblissement des glaces – Autorisation 
20. Commission de toponymie du Québec – Rue Sainte-Anne – 

Désignation 
21. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 

foncières – Révision périodique – Maison d’accueil La Traverse – 
Dossier CMQ-56859-003 

22. Décentralisation du système de santé – Demande d’appui 
23. Liste des comptes à payer du 20 janvier au 2 février 2021 – 

Approbation 
24. Règlement d’emprunt 198 – Travaux de réfection à la station 

d’eau potable – Emprunt temporaire – Autorisation 
25. Résolution 21-050 – Aides financières diverses – Exercice 

financier 2021 – Amendement 
26. Musée d’art de Joliette – Aide financière 2021 
27. Reconstruction du mur de soutènement – Place des Moulins – 

Bernard Malo inc. – Certificat de paiement numéro 3 
28. Grille salariale 2021 applicable aux étudiants et stagiaires – 

Approbation 
29. Défi ski Nicoletti pneus et mécanique 2021 – Participation de la 

Ville de Joliette – Autorisation 
30. Refonte du plan et des règlements d’urbanisme – Mode de 

financement – Affectation des surplus 
31. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – 

Lettre d’entente no 7 – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

32. Soumission numéro AP21-002 – Plantation et entretien des 
fleurs annuelles 2021 – Les Terrassements Multi-Paysages inc. 
– Adjudication de contrat – RETIRÉ 

33. Soumission numéro AP21-003 – Inspection CCTV 2021 – Can-
Inspec inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP21-011 – Fourniture d’arbres – 
Automne 2021 – Adjudication de contrats 

35. Soumission numéro AP21-012 – Travaux d’arboriculture 2021 – 
9125-1991 Québec inc. – Adjudication de contrat 

HYDRO-JOLIETTE 

36. Hydro-Québec – Situation d’entraide – Intervention sur le 
territoire de la Ville de Joliette 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

37. Fédération canadienne des municipalités – Convention de 
subvention – Autorisation 
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LOISIRS ET CULTURE 

38. M. Jean Brillant – Exposition à ciel ouvert d’œuvres d’art – 
Musée d’art de Joliette – Aide financière – Autorisation 

39. Club de soccer Lanaudière-Nord – Camp de jour de soccer – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

40. Jet Triathlon – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
41. Divers 
41.a) Résolution 17-512 – Nomination au sein des comités et 

commissions du conseil – M. Pascal Coutu – Amendement 
42. Dépôt de rapports 
43. Période de questions 
44. Date et heure de la prochaine assemblée 
45. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-062 – SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er février 2021 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; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er février 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-063 – DÉROGATION MINEURE – 1324, RUE SAINT-PIERRE SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-01-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1324, rue 
Saint-Pierre Sud, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
présentant une marge de recul latérale nord de 0,84 mètre (2,76 pieds) 
au lieu d’un mètre (3,28 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-064 – DÉROGATION MINEURE – 685, RUE DU PÈRE-FERNAND-
LINDSAY 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-01-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 685, rue 
du Père-Fernand-Lindsay, afin de régulariser l’implantation d’un escalier 
extérieur localisé en cour avant à 1,09 mètre (3,58 pieds) de la ligne 
avant au lieu de trois mètres (9,84 pieds), le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2021-01-02 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-065 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 402 434 – RUE 
GUSTAVE-GUERTIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-01-03 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure sur le lot 6 402 434 situé sur la 
rue Gustave-Guertin, afin de permettre la construction d’une remise 
présentant une superficie d’implantation de 15,61 mètres carrés 
(168 pieds carrés) au lieu de 15 mètres carrés (160 pieds carrés) et 
d’hausser le coefficient d’occupation au sol (C.O.S.) pour les bâtiments 
accessoires à 15 % au lieu de 10 %. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-066 – DÉROGATION MINEURE – 623, RUE BERNARD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-01-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d’un abri d’auto permanent à 0,45 mètre (1,48 pied) de la 
ligne latérale au lieu d’un mètre (3,28 pieds) à l’immeuble situé au 623, 
rue Bernard aux motifs que :  
 

• L’octroi de la dérogation mineure pourrait porter atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 

• La réglementation applicable ne cause pas de préjudice sérieux à 
la demanderesse; 

• La demanderesse met déjà en place des solutions visant à régler 
la problématique de déneigement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-067 – 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 – RÉSOLUTION 20-601 – 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; 
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CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-06-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Benoît Thibault 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 habitation communautaire 
pour personnes âgées, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2020-06-04 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-068 – RÈGLEMENT 79-422 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-422 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier certaines dispositions relatives aux 
abris d’hiver et aux balises de déneigement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-069 – RÈGLEMENT 79-423 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PAUL – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-423 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à ajouter, dans la zone 
C03-069, localisée le long de la rue Saint-Paul, de nouveaux usages 
commerciaux et de permettre également la mixité d’usages (commercial 
et habitation) à l’étage. 
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21-070 – RÈGLEMENT 79-423 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PAUL – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-423 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à ajouter, dans la zone C03-069, 
localisée le long de la rue Saint-Paul, de nouveaux usages 
commerciaux et de permettre également la mixité d’usages (commercial 
et habitation) à l’étage. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-071 – RÈGLEMENT 120-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-037 et 21-038, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 1er février 2021; 
 
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 Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2020-1 amendant le Règlement 
120-2020 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-072 – RÈGLEMENT 171-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 171-2020 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS ET 
SERVICES EN LOISIR – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Bonin donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 171-2020-1 
amendant le Règlement 171-2020 relatif à la tarification des activités et 
services en loisirs afin de modifier la tarification relative aux organismes 
offrant un programme de camp de jour complémentaire. 
 
 
21-073 – RÈGLEMENT 171-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 171-2020 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS ET 
SERVICES EN LOISIR – 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 171-2020-1 amendant le 
Règlement 171-2020 relatif à la tarification des activités et services en 
loisirs afin de modifier la tarification relative aux organismes offrant un 
programme de camp de jour complémentaire, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-074 – RÈGLEMENT 178-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 99-2011 – 
CONTRÔLE DES ANIMAUX – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-039 et 21-040, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 1er février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 178-2020-1 amendant le 
Règlement 178-2020 relatif au contrôle des animaux visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les animaux et abrogeant le Règlement 99-2011, tel 
qu’amendé, et de modifier la clause transitoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
CENTRE DE SERVICES DES SAMARES – FACTURE 
N° CSS-000000680 
 
CE POINT EST RETIRÉ. 
 
 
21-075 – COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU 
CANADA – BAIL SAP 1000/3068715 – RÉSILIATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain situé au 380, rue Champlain appartient 
à la compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (CN); 
 
CONSIDÉRANT le bail SAP 1000/3086715 entre le CN et la Ville de 
Joliette en vigueur depuis le 1er octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain n’est pas utilisé par la Ville de Joliette et 
qu’il n’est pas prévu qu’il le soit dans un avenir proche ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 2.01 du bail SAP 1000/3086715; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE RÉSILIER le bail SAP 1000/3086715. 
 
D’ENVOYER avis de cette résiliation conformément aux dispositions du 
bail. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-076 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE – 
COTISATION IMPAYÉE – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le jugement 705-32-016392-182 rendu le 
25 septembre 2020 accordait un délai de 30 jours au défendeur pour 
procéder au paiement des cotisations impayées à titre de membre de la 
Société de développement du centre-ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le défendeur a payé seulement une partie des 
cotisations impayées; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE MANDATER Me Janie Tremblay pour prendre les mesures 
nécessaires à l’exécution du jugement 705-32-016392-182. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-077 – SURVEILLANCE ET AFFAIBLISSEMENT DES GLACES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la rivière L’Assomption borde les territoires des 
villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée; 
 
CONSIDÉRANT QU’au printemps des problèmes peuvent survenir lors 
des débâcles sur ladite rivière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes 
permet à une municipalité de s’unir avec d’autres municipalités dans le 
but d’obtenir des services et de déterminer les modalités d’une telle 
union; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions obtenues par la Ville de Saint-
Charles-Borromée concernant la surveillance et l’affaiblissement des 
glaces; 
 
CONSIDÉRANT les contrats suivants :  
 

• Services d’une excavatrice amphibie à l’entreprise « Eco 
Technologies de Caraquet » pour la somme de 15 500 $, taxes en 
sus, pour la location de machinerie et un montant forfaitaire de 
46 875 $, taxes en sus, pour 75 heures de main d’œuvre 
d’opération (taux horaire de 625 $, taxes en sus, pour heures 
supplémentaires); 

• Services d’une pelle excavatrice longue portée à l’entreprise 
« Excavation Normand Majeau », pour la somme de 3 165 $, 
taxes en sus, pour la location de machinerie et d’un taux horaire 
de 265 $ pour la main d’œuvre d’opération, et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant total de 5 000 $; 

• Services rattachés à la réalisation de travaux d’affaiblissements 
préventifs du couvert de glace sur la rivière L’Assomption à 
l’entreprise « Hydro météo », pour la somme de 50 918,40 $, 
taxes en sus. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’AUTORISER la trésorière à payer à la Ville de Saint-Charles-
Borromée la part de la Ville de Joliette, soit 1/3, des travaux reliés à la 
surveillance et à l’affaiblissement des glaces de la rivière L’Assomption 
sur présentation des factures. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-078 – COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC – RUE 
SAINTE-ANNE – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a informé la Ville de Joliette que 
115 adresses utilisent l’appellation « rue Sainte-Anne »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec de corriger 
l’appellation « boulevard » pour « rue » Sainte-Anne pour la portion 
située du boulevard Manseau à la rue Richard et ainsi rendre conforme 
les 115 adresses utilisant l’appellation « rue Sainte-Anne ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-079 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – MAISON 
D’ACCUEIL LA TRAVERSE – DOSSIER CMQ-56859-003 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors 
de la révision périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières de 
l’organisme Maison d’accueil La Traverse; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
13 décembre 2011 en faveur de l’organisme Maison d’accueil La 
Traverse; 
 
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 confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières relativement au dossier CMQ-56859-003. 
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QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-080 – DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ – 
DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la centralisation de nos soins de santé a rendu 
notre système rigide et lent; 
 
CONSIDÉRANT QUE les effets de la centralisation se font sentir sur 
l’accessibilité aux soins de santé de proximité et locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes témoins des conséquences de la 
centralisation dans notre ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE 750 médecins de toutes les régions du Québec 
se sont mobilisés pour demander la décentralisation de notre système 
de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes ces démarches visent à établir les bases 
d’une gouvernance locale solide et efficiente qui va donner accès en 
région à l’ensemble des soins médicaux de base sans aucune 
discrimination; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces 750 médecins ont émis quatre 
recommandations peu coûteuses, simples et rapides à mettre en place 
qui ont été transmises au Ministre de la Santé et des Services sociaux 
cet été, soit : 
 

- Le rétablissement d’un poste d’administrateur décisionnel local 
pour chaque centre hospitalier de soins; 

- Le rétablissement d’un poste décisionnel de Directeur des 
Services Professionnels (DSP) local pour chaque centre 
hospitalier; 

- Le rétablissement d’un Conseil des Médecins, Dentistes et 
Pharmaciens (CMDP) local pour chaque centre hospitalier; 

- Le rétablissement d’une Table des chefs locale réunissant tous 
les chefs de département d’un centre hospitalier. 

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la crise sanitaire nécessite une 
flexibilité et une réactivité qui manque à notre système de santé 
centralisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’APPUYER les quatre recommandations émises par le Regroupement 
québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. 
 
DE DEMANDER au gouvernement d’étudier sérieusement les 
recommandations du Regroupement et d’y faire suite. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-081 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 20 JANVIER AU 
2 FÉVRIER 2021 – 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 172-2020 
au montant de 2 880 779,44 $ pour la période du 20 janvier au 
2 février 2021 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 20 janvier au 2 février 2021 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 20 janvier au 2 février 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 267 699,32 $ 

b. Liste des chèques : 219 371,25 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 863 835,90 $ 

Total 4 350 906,47 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-082 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 198 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION À LA STATION D’EAU POTABLE – EMPRUNT 
TEMPORAIRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'approbation du Règlement d’emprunt 198 et de son 
amendement-1 par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, en date du 25 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement est assujetti à une subvention à 
recevoir et au paiement par d’autres organismes municipaux à la fin des 
travaux;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER un emprunt temporaire maximum de 4 000 000 $ à la 
Caisse Desjardins de Joliette, afin de payer les dépenses prévues au 
Règlement d’emprunt 198 dans l’attente de son financement à long 
terme. 
 
D’AUTORISER le maire et la trésorière, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, tout document requis pour donner pleinement effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-083 – RÉSOLUTION 21-050 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – 
EXERCICE FINANCIER 2021 – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-050 afin que le paragraphe intitulé 
« Société d’histoire de Joliette » se lise comme suit :  
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à la Société d’histoire de Joliette 
une aide financière de 37 000 $ payable en deux versements égaux en 
mars et juin 2021, le tout conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. Cette aide 
financière inclus le 2e versement de 10 000 $ autorisé par la résolution 
20-067. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-084 – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – AIDE FINANCIÈRE 2021 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le Musée 
d’art de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Musée d’art de Joliette 
une aide financière de 80 000 $ pour l’année 2021 payable en deux 
versements, et ce, conditionnellement à ce que le Musée s’engage et 
s’oblige à : 
 

• Rendre l’accès gratuit au Musée d’art de Joliette pour tous les 
résidents de la ville de Joliette détenteur d'une carte citoyen ou sur 
preuve de résidence à Joliette; 
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• Remettre gratuitement, à tout citoyen de la ville de Joliette 
admissible lors de leur première visite au Musée d’art de Joliette, 
une carte de membre officielle du Musée d’art de Joliette; 

• Accorde une réduction de 50 % sur le tarif d’inscription au camp 
de jour du Musée d’art de Joliette à tous les résidents de la ville de 
Joliette détenteur d'une carte citoyen ou sur preuve de résidence à 
Joliette; 

• Accorde une réduction de 50 % sur le tarif d'entrée des ateliers 
thématiques offerts par le Musée d’art de Joliette pour les sorties 
du camp de jour de la Ville de Joliette; 

• Permettre aux détenteurs d'une carte citoyen ou sur preuve de 
résidence à Joliette l’accès gratuit aux matinées créatives du 
dimanche matin du Musée d’art de Joliette en tout temps; 

• Accorde deux prêts de salles gratuitement annuellement, sur 
réservation, pour les activités spéciales de la Ville de Joliette; 

• Faire paraître en tout temps le logo de la Ville de Joliette dans tous 
les documents promotionnels du Musée d’art de Joliette; 

• Dépose un rapport annuel complet ainsi que les états financiers 
vérifiés avant le 31 mai suivant l’année civile faisant l’objet d’une 
subvention; 

• Remettre deux billets pour la Ville de Joliette pour toutes les 
activités payantes organisées par le Musée d’art de Joliette ou la 
Fondation du Musée d’art de Joliette; 

• Commandite d’une exposition par la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER le remboursement de la réduction de 50 % sur le tarif 
d’inscription au camp de jour du Musée d’art de Joliette à tous les 
résidents de Joliette détenteur d’une carte citoyen ou sur preuve de 
résidence à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-085 – RECONSTRUCTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT – 
PLACE DES MOULINS – BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. William Baril, ingénieur pour la firme Exp, en date du 
17 décembre 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 le certificat de paiement numéro 3, 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 
62 547,70 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-086 – GRILLE SALARIALE 2021 APPLICABLE AUX ÉTUDIANTS 
ET STAGIAIRES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une grille salariale applicable aux étudiants et 
stagiaires pour 2021 doit être adoptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER la grille salariale applicable aux étudiants et stagiaires 
jointe à la présente résolution. 
 
QUE ladite grille soit en vigueur à partir du mois de mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-087 – DÉFI SKI NICOLETTI PNEUS ET MÉCANIQUE 2021 – 
PARTICIPATION DE LA VILLE DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle formule du Défi ski Nicoletti pneus et 
mécanique pour 2021, soit inviter les équipes à réaliser des kilomètres 
dans le sport de leur choix et aux endroits désirés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription de 500 $ pour 
une équipe composée de huit participants pour le Défi ski Nicoletti 
pneus et mécanique 2021. 
 
QUE les participants soient identifiés aux couleurs de la Ville de Joliette 
(brassard et/ou bandeau) durant ledit événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-088 – REFONTE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – MODE DE FINANCEMENT – AFFECTATION DES 
SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation de procéder à un appel d'offres public 
pour la fourniture de services professionnels pour la refonte du plan et 
des règlements d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des finances à affecter une somme de 
120 000 $ à même le surplus cumulé au 31 décembre 2019, pour 
financer la fourniture de services professionnels pour la refonte du plan 
et des règlements d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-089 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE NO 7 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’entente survenue lors du comité de relations de 
travail du 6 novembre 2020 à l’effet de modifier le titre de « journalier » 
au service des Loisirs et de la culture pour celui de « journalier aux 
évènements » relevant de la division Culture et vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la lettre d’entente numéro 7 concernant la modification 
de titre d’emploi. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 7 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 
 
 
SOUMISSION NUMÉRO AP21-002 – PLANTATION ET ENTRETIEN 
DES FLEURS ANNUELLES 2021 – LES TERRASSEMENTS MULTI-
PAYSAGES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CE POINT EST RETIRÉ. 
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21-090 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-003 – INSPECTION 
CCTV 2021 – CAN-INSPEC INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et de regards 
d’égouts 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 26 janvier 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Can-Inspec inc. 25 608,00 $ 

2 EBI Envirotech inc. 27 015,05 $ 

3 Can-Explore inc. 29 310,00 $ 

4 Services Infraspec inc. 61 892,00 $ 
 
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 AP21-003, le contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée 
des conduites et des regards d’égouts 2021, à l’entreprise « Can 
Inspec inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur 
la base des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission, suivant 
les quantités estimées, au montant de 25 608,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-091 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-011 – FOURNITURE 
D’ARBRES – AUTOMNE 2021 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture d’arbres pour l’automne prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 28 janvier 2021, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pépinière Lemay 9 123,75 $ 

2 Pépinière Dominique Savio Ltée 20 577,41 $ 

3 Pépinière Abbotsford inc. 44 250,00 $ 

4 Pépinières Y. Yvon Auclair et fils enr. 61 749,00 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois premières soumissions reçues sont 
partielles; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué à l’hôtel de ville à 13 h 30 
devant Mmes Cindy Gamelin, Manon St-Germain et Véronique Lauzé 
pour les « Tilia Americana »; 
 
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 AP21-011, les contrats pour la fourniture d’arbres pour 
l’automne 2021, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit : 
 

- Pépinière Lemay  :  525,00 $ 
- Pépinière Abbotsford inc.  :  14 190,00 $ 
- Pépinière Dominique Savio Ltée  : 15 045,60 $ 
- Pépinières Y. Yvon Auclair et Fils enr.  :  18 284,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-092 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-012 – TRAVAUX 
D’ARBORICULTURE 2021 – 9125-1991 QUÉBEC INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des travaux d’arboriculture, soit l’abattage, l’élagage l’haubanage 
et le déchiquetage de branches; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner, 
lesquelles ont toutes remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 29 janvier 2021, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

1 9125-1991 Québec inc. (Service d’arbres nature) 84 375,00 $ 

2 Arbo-Design inc. 85 750,00 $ 

3 3087-5520 Québec inc. (Émondage Martel) 86 250,00 $ 
 
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 AP21-012, le contrat pour des travaux d’arboriculture 2021, à 
l’entreprise « 9125-1991 Québec inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme aux prix unitaires de :  
 

- 229 $ / heure pour une équipe régulière de trois personnes 
(325 heures); 

- 199 $ / heure pour une équipe supplémentaire de deux personnes 
(50 heures). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-093 – HYDRO-QUÉBEC – SITUATION D’ENTRAIDE – 
INTERVENTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de panne majeure, Hydro-Québec 
distribution contacte le service d’Hydro-Joliette pour connaître les 
disponibilités des équipes de ligne pour leur venir en aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système de distribution des pannes est fait 
selon un système de priorité régionale faisant en sorte que les équipes 
de ligne peuvent intervenir ailleurs en région alors que des pannes 
électriques touche le territoire de la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DEMANDER à Hydro-Québec que lors d’une assistance en entraide 
les équipes d’Hydro-Joliette soient affectées sur le territoire de la ville 
de Joliette avant d’intervenir ailleurs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-094 – FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 
CONVENTION DE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-396 autorisait le directeur des 
Travaux publics et services techniques à déposer une demande de 
subvention via le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) 
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FCM a confirmé l’approbation de ladite 
demande de subvention dans sa lettre du 4 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la convention de subvention transmise par la FCM 
dans le cadre du PGAM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et le conseiller 
Patrick Bonin : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite convention, 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 
 
 
21-095 – M. JEAN BRILLANT – EXPOSITION À CIEL OUVERT 
D’ŒUVRES D’ART – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’exposition à ciel ouvert d’œuvres d’art de 
l’artiste Jean Brillant sur les terrains de la Ville de Joliette, du Musée 
d’art de Joliette, du Centre culturel Desjardins et de l’Amphithéâtre 
Fernand-Lindsay en collaboration avec le Musée d’art de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Musée d’art de 
Joliette pour mettre en place l’exposition de l’artiste Jean Brillant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exposition serait d’une durée de 3 ou 5 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE CONFIRMER l’intérêt de la Ville de Joliette de recevoir une 
exposition à ciel ouvert de l’artiste Jean Brillant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-096 – CLUB DE SOCCER LANAUDIÈRE-NORD – CAMP DE 
JOUR DE SOCCER – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du directeur général du club de soccer 
Lanaudière-Nord pour l’utilisation du terrain de soccer naturel du parc 
Lépine-Frenette, du terrain synthétique de l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette et des installations Bleu Blanc Bouge pour leur 
camp de jour de soccer; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des Loisirs 
et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le club de soccer Lanaudière-Nord à utiliser les lieux 
suivants dans le cadre de leur camp de jour de soccer qui aura lieu du 
28 juin au 20 août 2021 de 7 h à 17 h : 
 

• Terrain de soccer naturel du parc Lépine-Frenette; 

• Terrain synthétique de l’école secondaire Barthélemy-Joliette; 

• Salle et installations sanitaires du chalet BLEU BLANC BOUGE; 

• Lieu d’entreposage dans une section du garage du chalet BLEU 
BLANC BOUGE. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-097 – JET TRIATHLON – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Jet triathlon pour l’utilisation du terrain 
et du stationnement du parc Louis-Querbes pour la tenue d’un triathlon 
dans les rues de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des Loisirs 
et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le Jet triathlon à tenir un triathlon qui aura lieu dans les 
rues de Joliette et au parc Louis-Querbes le 5 juin de 6 h 30 à 16 h 30 
et le 6 juin de 6 h 30 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER la fermeture des rues, tel qu’illustré sur le plan fourni 
par le Jet triathlon. 
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D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER l’accès aux installations et équipements demandés si 
disponibles et la location et l’installation de toilettes portatives et de 
clôtures aux frais de la Ville de Joliette. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, à l’autorisation 
de la fédération Triathlon Québec et de la Santé publique et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à Jet triathlon une aide financière 
de 2 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-098 – RÉSOLUTION 17-512 – NOMINATION AU SEIN DES 
COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL – M. PASCAL COUTU – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Michel Dumaine au sein du comité de 
l’Office municipal d’habitation de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 17-512 afin que le nom de M. Pascal Coutu 
remplace celui de M. Michel Dumaine comme membre externe au sein 
du comité de l’Office municipal d’habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-099 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 15 février 2021; 
- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de janvier 2021; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 204-1, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun 
avis reçu; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
décembre 2020; 
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- Rapport d’activités du trésorier d’élection; 
- Rapport annuel 2020 sur l’application du Règlement 170-2019 

sur la gestion contractuelle. 
 
 
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 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 8 mars 2021, 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 46. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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