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54e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 16 JANVIER 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE. 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller  
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
    
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents 
MM. Renald Gravel, directeur général ainsi que Claude Arcoragi, directeur général 
adjoint et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-00-01 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séances ordinaire et extraordinaire du 19 décembre 2011 – Approbation des 
procès-verbaux 

4. Règlement 78-19 – Amendant le règlement du plan d’urbanisme 78 – Annexer 
l’aire d’affectation C01-22 à l’aire d’affectation C02-08 (le long de la rue Beaudry 
Nord, entre la rue Saint-Viateur et la place Vézina, afin d’augmenter le coefficient 
d’occupation du sol) – Adoption 

5. Règlement 79-314 – Amendant le règlement de zonage – Remplacer la zone 
C01-034 (le long de la rue Beaudry Nord, entre le chemin de fer et la place 
Vézina) par la zone H01-034 afin de créer la grille des usages et normes 
applicables à la zone H01-034 afin de permettre des bâtiments à usage mixte 
(commercial et résidentiel) – Adoption 

6. Règlement 79-315 – Règlement amendant le règlement de zonage – Retrancher 
de la zone I03-008 le lot 2 900 277 (situé à l’intersection des rues Champlain et 
Saint-Marc) et l’annexer à la zone H03-011 (pour permettre la construction des 
nouveaux bureaux de la CAVAC) –Second projet – Adoption 
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7. Règlement 35-2002-25 – Amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) afin d’uniformiser les 
articles relatifs aux contraventions, pénalités et recours avec le règlement 
d’urbanisme en vigueur - Adoption  

8. Règlement 35-2002-26 – Amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) en ajoutant un P.I.I.A. pour 
les projets intégrés résidentiels ou mixtes – Sur l’ensemble du territoire de la Ville 
de Joliette – Adoption. 

9. Règlement 105-2011 – Adoption d’un programme Rénovation Québec / Ville de 
Joliette – Adoption 

10. Règlement d’emprunt 136-2 – Amendant le règlement d’emprunt afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur – Avis de motion 

11. Liste des déboursés du 7 décembre 2011 au 10 janvier 2012 – Approbation. 

12. Assurance-responsabilité des fiduciaires et assurance-accident – Renouvellement 
de contrats 

13. Résolution G2011-06-51 – Camion nacelle – Hydro-Joliette – Amendement 

14. Révision périodique - Exemption des taxes foncières – La Maison l’Intersection 
inc. – Commission municipale du Québec 

15. Réfection d’un réservoir à essence à l’édifice Maurice-Lévesque – Certificat de 
paiement no. 2 – Acceptation définitive 

16. Réfection du boul. Sainte-Anne et de la rue Garneau - Lot 1 – Infrastructures et 
pavage – Certificat de paiement no.10 – Acceptation définitive 

17. Réfection du boul. Sainte-Anne et de la rue Garneau - Lot 2 – Trottoirs et bordures 
– Certificat de paiement no. 3 – Acceptation définitive 

18. Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) – Lettre 
d’entente – LE-FM-01-2012 – Organisation du travail 

19. M. Éric Lacasse – Reconfirmation de la rupture du lien d’emploi  

20. Le Conseil de l’environnement de Lanaudière – Déclaration d’engagement – 
Réduction de la dépendance au pétrole 

21. Le Centre régional d’archives de Lanaudière - Confection d’un livre commémoratif 
du 150e anniversaire de la Ville. 

22. Soumission 11-102 – Membrane d’étanchéité – Stade municipal – Attribution d’un 
contrat. 

23. Soumission 11-132 – Automates programmables – Attribution d’un contrat 

24. Soumission 11-138 -  Fourniture de fleurs (annuelles) – Attribution de contrat 

25. Soumission 11-144 – Pierre concassée – Attribution d’un contrat 

26. Déclaration du demandeur ou du titulaire selon l’article 115.8 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement – Autorisation de signature 

27. Ponts payants – Tirage – Autorisation 

28. Aides financières diverses – Exercice financier 2012 

29. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

30.a) Bibliothèque Rina-Lasnier – Réfection de toiture – Certificat de paiement no 

2 – Acceptation   provisoire 
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30.b) Aménagements de pistes cyclables – Certificat de paiement no 1 – 

Acceptation provisoire 

30. Dépôt de rapports 

31. Période de questions 

32. Date et heure de la prochaine assemblée 

33. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-02 - SÉANCES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 
2011 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du 19 décembre 2011 ont été remises 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 le greffier est dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
19 décembre 2011, tels que soumis aux membres du conseil. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-03 - RÈGLEMENT 78-19 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN 
D’URBANISME 78 – ANNEXER L’AIRE D’AFFECTATION C01-22 À L’AIRE 
D’AFFECTATION C02-08 (LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD, ENTRE LA RUE 
SAINT-VIATEUR ET LA PLACE VÉZINA, AFIN D’AUGMENTER LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL) – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D'ADOPTER le règlement 78-19, dont copie est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-04 - RÈGLEMENT 79-314 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
REMPLACER LA ZONE C01-034 (LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD, ENTRE 
LE CHEMIN DE FER ET LA PLACE VÉZINA) PAR LA ZONE H01-034 AFIN DE 
CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À LA ZONE H01-
034 AFIN DE PERMETTRE DES BÂTIMENTS À USAGE MIXTE (COMMERCIAL ET 
RÉSIDENTIEL) – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-314 amendant le règlement de zonage afin de remplacer 
la zone C01-034 (le long de la rue Beaudry Nord, entre le chemin de fer et la place 
Vézina) par la zone H01-034 afin de créer la grille des usages et normes applicables à 
la zone H01-034 afin de permettre des bâtiments à usage mixte (commercial et 
résidentiel), dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-05 - RÈGLEMENT 79-315 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE – RETRANCHER DE LA ZONE I03-008 LE LOT 2 900 277 (SITUÉ À 
L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINT-MARC) ET L’ANNEXER À LA 
ZONE H03-011 (POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX 
BUREAUX DE LA CAVAC) – SECOND PROJET – ADOPTION : 
 

CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-315 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-06 - RÈGLEMENT 35-2002-25 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A) AFIN D’UNIFORMISER LES ARTICLES RELATIFS AUX 
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS AVEC LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME EN VIGUEUR — ADOPTION : 
 

CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 35-2002-25 amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’uniformiser les articles relatifs aux 
contraventions, pénalités et recours avec le règlement d’urbanisme en vigueur, dont 
copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-07 - RÈGLEMENT 35-2002-26 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.) EN AJOUTANT UN P.I.I.A. POUR LES PROJETS INTÉGRÉS 
RÉSIDENTIELS OU MIXTES – SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE – 
ADOPTION : 
 

CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 35-2002-26 amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter un P.I.I.A. pour les projets 
intégrés résidentiels ou mixtes, dont copie est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-08 - RÈGLEMENT 105-2011 – ADOPTION D’UN PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION : 
 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
19 décembre 2011; 
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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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 105-2011 concernant l’adoption d’un programme Rénovation 
Québec / Ville de Joliette, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-09 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 136-2 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT AFFÉRENT AUX INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-ARTHUR 
– AVIS DE MOTION : 
 

Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement d’emprunt 136-2 amendant le règlement d’emprunt 
136-1 afférent aux infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du 
bassin de taxation.   
 
 
G2012-00-10 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 DÉCEMBRE 2011 AU 10 JANVIER 
2012 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 6 333 769,34 $ pour la période du 7 décembre 2011 au 10 janvier 2012 et 
les listes des déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER les listes des déboursés à payer du 7 décembre 2011 au 10 janvier 
2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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. 
 
Listes des comptes à payer du 7 décembre 2011 au 10 janvier 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 852 297,36 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 2 130 381,61 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 5 843 411,80 $

Total 9 826 090,77 $
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-11 - ASSURANCE-RESPONSABILITE DES FIDUCIAIRES ET 
ASSURANCE-ACCIDENT – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines couvertures d’assurance ne sont pas incluses dans le 
regroupement d’achats d’assurance de dommages avec d’autres municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la compagnie B.F. Lorenzetti inc. propose de renouveler les polices 
d’assurance pour l’année 2012 au même taux que l’année 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER pour l’année 2012 les contrats d’assurance suivants : 
 

- Contrat d’assurance-responsabilité des fiduciaires avec Travelers, pour un 
montant de 5 177,50 $, toutes taxes incluses; 

- Contrat d’assurance-accidents pour les bénévoles avec Axa, pour un 
montant de 1 621,92 $, toutes taxes incluses;   

- Contrat d’assurance-accidents voyages avec Axa, pour un montant de 
779,35 $, toutes taxes incluses. 

 
Les fonds requis, soit la somme de 7 578,77 $ seront puisés au poste approprié du 
budget de fonctionnement 2012 de la Ville de Joliette. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-12 - RÉSOLUTION G2011-06-51 – CAMION NACELLE – HYDRO-
JOLIETTE – AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2011-06-51 afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Le coût net, soit un montant de 354 238,00 $ sera financé par le fonds de roulement 
de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de dix versements égaux de 35 423,80 $ 
et puisés à même les fonds généraux durant les dix prochaines années. » 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-00-13 - REVISION PERIODIQUE — EXEMPTION DES TAXES FONCIERES – 
LA MAISON L’INTERSECTION INC – COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Ville dans le cadre d’une révision périodique aux 
fins d’exemption de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par la Maison l’Intersection inc; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement 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 révision périodique 
aux fins d’exemption de taxes formulée par la Maison l’Intersection inc. visant 
l’immeuble sis au 386, rue Baby.   

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-14 - REFECTION D’UN RESERVOIR A ESSENCE A L’EDIFICE MAURICE-
LEVESQUE – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2 – ACCEPTATION DEFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Yvon Lacaille, directeur 
adjoint des Travaux publics et services techniques, en date du 12 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive des travaux de réfection d’un réservoir à 
essence à l’édifice Maurice-Lévesque et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Les Installations GMR inc. la somme de 6 225,15 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-15 - RÉFECTION DU BOUL. SAINTE-ANNE ET DE LA RUE GARNEAU — 
LOT 1 – INFRASTRUCTURES ET PAVAGE – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.10 – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée Mme Isabelle Mireault, 
ingénieure, de la firme Les Services exp inc, en date du  15 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive des travaux de réfection des infrastructures et 
pavage du boul. Sainte-Anne et de la rue Garneau (lot 1) et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Les Excavations Michel Chartier inc. la 
somme de 81 653,93 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-16 - RÉFECTION DU BOUL. SAINTE-ANNE ET DE LA RUE GARNEAU — 
LOT 2 – TROTTOIRS ET BORDURES – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3 – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée Mme Isabelle Mireault, 
ingénieure, de la firme Les Services exp inc, en date du  15 décembre 2011; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive des travaux de réfection des trottoirs, bordures 
du boul. Sainte-Anne et de la rue Garneau (lot 2) et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à J. Dufresne Asphalte ltée, la somme de 
19 344,96 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-17 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
JOLIETTE (CSD) – LETTRE D’ENTENTE – LE-FM-01-2012 – ORGANISATION DU 
TRAVAIL : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de la Ville de Joliette (CSD) et la Ville de Joliette concernant l’organisation 
du travail;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente no. LE-FM-01-2012 annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER le Maire et le directeur général adjoint et assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite lettre d’entente, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-18 - M. ÉRIC LACASSE – RECONFIRMATION DE LA RUPTURE DU LIEN 
D’EMPLOI : 
  
CONSIDÉRANT le concours de recrutement tenu aux printemps 2011 pour l’embauche 
d’un capitaine à la formation au service des Incendies de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2011-02-14, confirmant l’embauche de M. Éric Lacasse, 
laquelle était assujettie à une période de probation de six (6) mois débutant le 16 mai 
2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des rapports d’évaluation produits par la direction du service 
relativement à la prestation de travail de M. Éric Lacasse; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des activités au service des Incendies de la Ville de Joliette 
au cours de l’année 2011; 
 
CONSIDÉRANT la décision des membres du conseil réunis en comité plénier, le 
12 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 15 décembre adressée par M. Claude Arcoragi, directeur 
général adjoint, à M. Éric Lacasse, confirmant que la Ville mettait fin au lien d’emploi; 
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CONSIDÉRANT la lettre adressée, par huissier, aux membres du conseil municipal, le 
19 décembre 2011, par M. Éric Lacasse, demandant que cette décision soit 
reconsidérée; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général, M. Renald Gravel, a été mandaté par le 
conseil municipal pour réévaluer l’ensemble de la démarche de recrutement et 
d’évaluation de M. Éric Lacasse; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RECONFIRMER la rupture du lien d’emploi avec M. Éric Lacasse. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-19 - LE CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE – 
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT – RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU 
PÉTROLE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec dispose d’opportunités considérables en matière 
d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de ressources énergétiques 
renouvelables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec possède tous les atouts nécessaires pour mettre à profit 
ce vaste potentiel : universités, centres de recherche, savoir-faire et expertise à l’avant-
garde, entreprises innovantes, accès à des technologies propres, accès au capital, 
mouvement coopératif et solidaire dynamique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le profil énergétique avantageux du Québec est toutefois assombri 
par l’utilisation du pétrole consommé par les Québécois;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’état actuel des choses, le pétrole joue un rôle crucial pour la 
production et la consommation de biens et de services, le transport des personnes et des 
marchandises et de nombreux autres aspects de notre vie en société;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande mondiale croissante pour le pétrole et le caractère 
épuisable de cette ressource menacent l’économie québécoise et son développement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’importation de pétrole entraîne une fuite de capitaux de l’ordre de 
dix à vingt milliards de dollars par an, somme qui rapporterait davantage si elle était investie 
ici au Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du pétrole affecte la santé publique et contribue à 
l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, responsable des changements 
climatiques;  
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle de développement axé sur l’utilisation de l’automobile 
provoque l’étalement urbain, crée des pressions insoutenables sur le développement et 
l’entretien des infrastructures, cause des dommages variés et significatifs à l’environnement 
et accentue la dépendance au pétrole;  
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CONSIDÉRANT QUE plus le statu quo perdure, plus les conséquences de cette 
dépendance s’alourdissent pour la société québécoise;  
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres sociétés dans le monde recherchent et mettent en œuvre 
des solutions pour réduire leur dépendance au pétrole;  
 
ATTENDU QUE la mise en œuvre d’une stratégie visant la réduction de la dépendance au 
pétrole, qui reposerait sur la réduction de la consommation et l’augmentation du recours 
aux énergies renouvelables, apporterait de nouvelles et grandes opportunités pour le 
développement des territoires du Québec, tout en étant bénéfique pour l’économie, 
l’environnement et la santé publique. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville appuie la promotion des initiatives communes visant l’éducation, la 
sensibilisation et la mobilisation des acteurs de notre milieu à l’égard des enjeux de 
production et de consommation de l’énergie. 
 
QUE la Ville appuie les partenaires du milieu, auprès des différents paliers de 
gouvernement et des décideurs pour qu’ils adoptent et mettent en œuvres une stratégie 
globale et intégrée de réduction de la dépendance au pétrole. 
 
QUE la Ville soutienne cette stratégie pour qu’elle constitue le fer de lance du Plan d'action 
québécois 2013-2020 sur les changements climatiques.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-20 - SOUMISSION 11-102 – MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ – STADE 
MUNICIPAL – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
réfection de la membrane d’étanchéité au stade municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en 
date du 16 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 16 décembre 2011;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la réfection de la membrane d’étanchéité au stade 
municipal au seul soumissionnaire ayant présenté une offre, soit PSM Technologies 
(Montréal), de 75 200 $, plus les taxes applicables, soit 85 671,60 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-21 - SOUMISSION 11-132 – AUTOMATES PROGRAMMABLES – 
ATTRIBUTION D’UN CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture de deux automates programmables, dont un, pour la gestion du réseau 
d’Hydro-Joliette et l’autre pour la console de la station de traitement d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 8 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 14 décembre 2011;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de deux automates programmables dont un 
pour la gestion du réseau d’Hydro-Joliette et l’autre pour la console de la station de 
traitement d’eau potable au plus bas soumissionnaire conforme, soit Westburne 
(St-Laurent), au montant de 63 955,30 $, plus les taxes applicables, soit 73 532,61 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-22 - SOUMISSION 11-138 -  FOURNITURE DE FLEURS (ANNUELLES) – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture de fleurs annuelles pour l’année 2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes 
en date du 10 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 10 janvier 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de fleurs annuelles pour la saison estivale 
2012 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Ferme Bastien inc., pour un 
montant de  24 401,27 $, plus les taxes applicables soit, 28 055,36 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-23 - SOUMISSION 11-144 – PIERRE CONCASSÉE – ATTRIBUTION 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 
2012;  
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CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 21 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 22 décembre 2011;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de pierre concassée nécessaire pour 
divers travaux au cours de l’année 2012 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les Carrières B.G.R. inc, pour un montant de 64 125 $, plus les taxes applicables, soit 
73 727,71 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-24 - DÉCLARATION DU DEMANDEUR OU DU TITULAIRE SELON 
L’ARTICLE 115.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – 
AUTORISATION DE SIGNATURE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Maire et le directeur général adjoint et assistant-greffier à signer pour 
et au nom de la Ville de Joliette, tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 
de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris l’attestation d’exactitude, de même 
que tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-25 - PONTS PAYANTS – TIRAGE – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des demandes pour l'année 2012 préparée par M. Martin 
Lavoie, directeur du service des Loisirs et de la culture, en date du 23 novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante, par les journalistes 
présents : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'AUTORISER les organismes suivants à tenir des ponts payants aux périodes 
ci-après indiquées, savoir : 
 
Mai 2012 
-  Les Vents de Lanaudière 
-   L’Association du baseball mineur de Joliette 
 
Juin 2012  

- Mellyn en ennorath 
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- Accueil Jeunesse Lanaudière 

 
Septembre 2012 
- Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
- Les Grands frères, Grandes sœurs de Lanaudière 
 
Le nom d’un septième organisme est également tiré comme substitut, il s’agit de  La 
Soupière. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

G2012-00-26 - AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE FINANCIER 2012 : 

CONSIDÉRANT les demandes d’aides financières formulées par divers organismes et 
institutions, de même que les demandes à l’égard desquelles la Ville de Joliette s’est 
déjà engagée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 

D’ACCORDER au Musée d’art de Joliette une aide financière de 75 000 $, payable en 
deux versements égaux en février et en juin 2012, laquelle aide financière est 
conditionnelle à ce que le Musée s’engage et s’oblige à : 
 
1. Émettre à tous les contribuables de la Ville de Joliette un laissez-passer familial 

valide pour une visite gratuite au cours de l’année 2012; 

2. Honorer la carte de citoyen émise par la Ville de Joliette et admettre 
gratuitement tous les détenteurs d’une carte de citoyen valide lors des activités 
du musée; 

3. Accorder une réduction de 50 % sur le prix d’entrée des ateliers thématiques 
offerts dans le cadre des camps de jour de la Ville de Joliette; 

4. Remettre gratuitement à la Ville de Joliette 300 exemplaires de chacun des 
documents promotionnels relatifs à ses activités, expositions et au programme 
public éducatif, ainsi que cinq exemplaires de chaque catalogue d’exposition 
produits par le Musée; 

5. Permettre la visite gratuite pour les représentants de la Ville de Joliette, sur 
réservation; 

6. Prêter gratuitement certaines salles, sur réservation, pour les activités spéciales 
de la Ville de Joliette, sans aucuns autres frais rattachés à l’utilisation des 
salles; 

7. Faire paraître, en tout temps, le logo de la Ville dans ses documents 
promotionnels. 

 

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 

D’ACCORDER au Festival de Lanaudière (le Festival) une aide financière de 
92 000 $, le tout payable en deux versements égaux en janvier et en mai 2012, et 
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conditionnellement à ce dont le Festival fasse bénéficier les citoyens joliettains des 
avantages suivants: 

1. Association de la ville à un concert déterminé; 

2. Le privilège consenti aux détenteurs de la carte de citoyen à l’accès sur la 
pelouse à l’Amphithéâtre pour 5 $, soit un tiers du prix régulier; 

3. L’accès à la pelouse  gratuit à tous les joliettains de moins de 18 ans. 

4. Mettre à la disposition de la municipalité 116 billets de faveur répartis comme 
suit : 

 2 abonnements complets (30  billets) pour l’Amphithéâtre (Mairie); 

 9 paires (18 billets) pour le concert commandité (conseillers et cadres); 

 9 paires (18 billets) pour un autre concert au choix  (conseillers et cadres); 

 5 paires (10 billets) pour chacun des 5 dimanches (50 billets) pour invités de 
la Ville. 

5. Mention du rôle de commanditaire de la Ville dans tous les outils promotionnels 
du Festival et fourniture d’objets promotionnels sur demande; 

6. Encouragement des fournisseurs locaux pour tout bien et service requis dans le 
cadre des opérations du Festival, à qualité égale et à prix compétitifs, dans la 
mesure du possible. 

 

 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – CINÉMA MUSICAL  GRATUIT À L’AMPHITHÉÂTRE 

D’ACCORDER au Festival de Lanaudière une aide financière de 6 000 $ payable en 
juin 2012. 
 
 
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE 

D’ACCORDER au Centre culturel de Joliette une aide financière constituée du 
moindre des trois montants suivants : 50 000 $, ou 30 % du montant annuel des 
subventions de fonctionnement et des commandites de l’année précédente, excluant 
l’aide financière de la Ville de Joliette, ou encore 5 % des revenus annuels de 
billetterie perçus de l’année précédente, le tout payable en deux versements égaux en 
mars et en juin 2012.  . 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que Centre culturel de Joliette accorde 
gratuitement à la Ville de Joliette 25 paires de billets pour des spectacles présentés à 
la salle Rolland-Brunelle au cours de l’année. 
 
 
LANAUDIÈRE  MÉMOIRE ET RACINES 

D’ACCORDER à Lanaudière Mémoire et Racines une aide financière de 7 000 $ 
payable en avril 2012, afin de poursuivre l’expansion de ce festival au centre-ville de 
Joliette incluant un spectacle gratuit dans un parc. 
 
 
L’ENSEMBLE TRADITIONNEL LA FOULÉE INC. 

D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser à 
l’Ensemble Traditionnel La Foulée Inc. une aide financière récurrente de 2 000 $ 
payable en septembre 2012 (3ième année de 3), le tout conformément à la résolution 
G2010-06-20 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 

D’ACCORDER à la Société de développement du centre-ville de Joliette une aide 
financière de 35 000 $ consacrée aux activités d’animation et 25 000 $ servant à faire 
du démarchage auprès de nouveaux promoteurs, le tout payable en deux versements 
égaux en mars et en juin 2012. 
 
 
VIDÉOTRON 

D’AUTORISER  la directrice des Opérations financières et trésorière à verser à 
Vidéotron une aide annuelle de 25 000 $ (4ième année de 5), payable en août 2012, afin 
dans le cadre de l’implantation et de l’exploitation du centre d’appel sur le territoire de la 
Ville de Joliette, le tout conformément à la résolution G2009-00-72. 
 
 
MAISON DES JEUNES LA PIAULE 

D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser à la 
Maison des Jeunes La Piaule une aide financière de 12 000 $ (5ième année de 5), 
payable en 4 versements trimestriels égaux, le tout conformément à la résolution 
G2007-04-15. 
 
 
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE 

D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser à 
l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette une aide financière de 50 000 $ (3ième 
année de 3) payable en 2 versements égaux, en mars et septembre, le tout 
conformément à la résolution G2009-00-52. 
 
 
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE 

D’ACCORDER à l’Association des retraités de la Ville de Joliette une subvention 
statutaire de 4 500 $ payable en deux versements égaux en janvier et juillet. 
 
 
HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE 

D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser à 
Hébergement d’urgence Lanaudière une aide financière récurrente de 5 000 $ (3ième de 
3),  le tout conformément à la résolution G2010-05-51. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-27 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Jean-
François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
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- Olympiques spéciaux – Défi ours polaire 2012 – 18 février 2012 - Participation de 

Mme Sonia Chaput : 50 $ 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Centre de femmes Marie-Dupuis – 20e anniversaire – 4 mars 2012 : 2 billets 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-28 - BIBLIOTHEQUE RINA-LASNIER – REFECTION DE TOITURE – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 – ACCEPTATION   PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Michel Desmarais, 
architecte, de la firme Architectes Rivest-Jodoin & associés, en date du  22 décembre 
2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire des travaux de réfection de toiture de la 
bibliothèque Rina-Lasnier et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Consctruction Julien Dalpé inc., la somme de 90 197,05 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-29 - AMÉNAGEMENTS DE PISTES CYCLABLES – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NO 1 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Yvon Lacaille, directeur 
adjoint des Travaux publics et services techniques, en date du 15 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire des travaux d’aménagement de pistes 
cyclables et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à 
Terrassement BLR, la somme de 202 135,44 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-30 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général  adjoint et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants: 
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- Liste de la correspondance reçue en date du 16 janvier 2012; 
- Service de l’aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de décembre 

2011; 
- Registre public – Dons, marques d’hospitalité ou avantages – Référence règlement 

101-2011- Relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Joliette 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Me Jean-Valois Fontaine présente ses excuses concernant ses propos tenus à la 
séance du 19 décembre et félicite M. Laurin pour ses réalisations depuis plus de 
10 ans. 
 
M. Louis Turgeon s’entretient avec le conseil concernant les bornes électriques. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 6 février 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 CLAUDE ARCORAGI, B.A. 
 Directeur général adjoint et assistant-greffier 
 
GH 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

06-02-2012 

19 

55e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 6 FÉVRIER 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller  
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
    
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents 
MM. Renald Gravel, directeur général ainsi que Claude Arcoragi, directeur général 
adjoint et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-00-31 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 16 janvier 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

5. Règlement 78-20 – Adoption du projet de règlement afin de remplacer la totalité 
de l’aire d’affectation (à usage public) P04-30 pour créer l’aire d’affectation (à 
usage mixte) M04-30 (sise le long du boul. de la Base-de-Roc)  

6. Règlement 78-20 – Dépôt de l’avis de motion 

7. Règlement 79-315 – Adoption du règlement afin de retrancher de la zone (à 
usage industriel) I03-008 le lot 2 900 277 (situé à l’intersection des rues 
Champlain et Saint-Marc) pour l’annexer à la zone (à usage résidentiel) H03-011 
(pour permettre la construction des nouveaux bureaux de la CAVAC)  

8. Règlement 79-316 – Adoption du premier projet afin de permettre, à l’intérieur 
des zones (à usage commercial) C04-001, C04-006, C04-009, C04-010, 
C04-069, C04-070, C04-079 et C04-093 l’installation de chapiteaux ou tentes, 
utilisés pour la vente au détail et de hausser à 42 mètres carrés la superficie 
maximale autorisée pour un abri d’auto temporaire 
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9. Règlement 79-316 – Dépôt de l’avis de motion 

10. Règlement 79-317 – Adoption du premier projet afin de :  

 modifier les grilles des usages et normes et la zone (usage public) P04-061 
sise le long du boul. de la Base-de-Roc  

 créer les grilles des usages et normes et les zones (usage résidentiel) 
H04-095 et H04-096 sises le long du boul. de la Base-de-Roc  

 autoriser en usage principal « aire de stationnement » dans la zone (à usage 
public) P04-061 

 modifier certaines normes applicables à la classe d’usages « communautaire 
institutionnelle et administrative » dans la zone (à usage public) P04-061  

11. Règlement 79-317 –  Dépôt de l’avis de motion 

12. Règlement 81-15 -  Adoption du projet de règlement afin d’ajouter de nouvelles 
dispositions relatives à l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation 
d’une tente ou d’un chapiteau utilisé pour la vente au détail extérieure 

13. Règlement 81-15 –  Dépôt de l’avis de motion 

14. Règlement 107-2012 – Dépôt de l’avis de motion afin de remplacer le règlement 
XCIX (99) permettant la construction d’un bâtiment pour des fins de services de 
garde en garderie (secteur Saint-Pierre Sud) et permettre le nombre maximum 
d’enfants autorisé à 80 

15. Règlement d’emprunt 136-2 – Amendant le règlement d’emprunt afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur – Adoption 

16. Liste des déboursés du 11 au 24 janvier 2012 – Approbation   

17. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la Ville de Joliette – 
Année 2012 

18. Réaménagement de l'intersection de la rue Mgr.-Forbes, du boul. de la Base-de-
Roc et de la rue Saint-Barthélemy – Certificat de paiement # 2 – Acceptation 
provisoire 

19. Commission municipale du Québec – Révision périodique de la reconnaissance 
accordée aux fins d’exemption de taxes foncières – Musée d’art de Joliette 

20. Syndicat des pompiers du Québec, section locale Joliette – Lettre d’entente LE-
P-01-2012 – Poste de préventionniste régulier  

21. Service des Loisirs et culture - Secrétaire – Permanence 

22. Commission des services administratifs, finances et informatique – Mandat pour 
effectuer une analyse des dépenses et des recommandations sur l’avenir des 
vespasiennes 

23. Soumission no 11-091 – Mobilier de bureau – Attribution de contrat 

24. Soumission no 11-141 – Évaluation de la sécurité / Plan de gestion des eaux et 
plan de mesure d’urgence – Barrage Gohier – Attribution de contrat 

25. Fête nationale du Québec – Productions Pelletier – Attribution de contrat 

26. Camp Papillon – Match amical avec le Canadien de Montréal – Autorisation de 
vente de boissons alcoolisées 

27. Jet Triathlon 2012 – Utilisation de l’espace public  

28. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

29. Divers 

29.a) Employé numéro 003050046 – Mesure disciplinaire – Suspension 
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29.b) Prolongement de services rue « A » Parc industriel Nazaire-Laurin – Plans et 
devis – Dépôt au ministère 

30. Dépôt de rapports 

31. Période de questions 

32. Date et heure de la prochaine assemblée 

33. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-32 - SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 
2012 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 le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-33 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-01-01 – Résidence Le Charleroi – 160, rue Saint-Charles-

Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Christiane Théberge pour 
le compte de la résidence Le Charleroi afin d’autoriser la réfection d’un garage 
isolé, le prolongement d’une clôture existante et le réaménagement d’un 
stationnement sis en cour arrière à l’immeuble sis au 160, rue Saint-Charles-
Borromée Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-01-01 du comité consultatif d'urbanisme. 
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2. PIIA-2012-01-02 – M. Daniel Ducharme – 133 à 135, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. Daniel Ducharme afin 
d’autoriser la réfection de la façade principale à l’immeuble sis aux 133 à 135, 
rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-01-02 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

3. PIIA-2012-01-03 – Ville de Joliette – Stationnement Lajoie Ouest 
D’accepter la demande soumise par M. Renald Gravel et illustrée par les 
Travaux publics et services techniques afin d’autoriser le réaménagement de 
l’entrée du stationnement Lajoie Ouest sise sur la rue De Lanaudière. 
 

4. PIIA-2012-01-04 – Enseignes Techno Plus – 509, rue Notre-Dame (Pose 
d’ongles Jacquie) 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Serge Lachance pour le 
compte des Enseignes Techno Plus afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle 
enseigne murale, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-01-04 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-01-05 – L’Atrium Beauté-Coiffure – 417, boul. Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jocelyn Charbonneau pour le 
compte de L’Atrium Beauté-Coiffure afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
projetante, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-01-05 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-00-34 - RÈGLEMENT 78-20 – ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
AFIN DE REMPLACER LA TOTALITÉ DE L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE 
PUBLIC) P04-30 POUR CRÉER L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE MIXTE) M04-30 
(SISE LE LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC) : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-20. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-35 - RÈGLEMENT 78-20 – DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 78-20 amendant le règlement du plan d’urbanisme 78 
de la manière indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution. 
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G2012-00-36 - RÈGLEMENT 79-315 – ADOPTION DU RÈGLEMENT AFIN DE 
RETRANCHER DE LA ZONE (À USAGE INDUSTRIEL) I03-008 LE LOT 2 900 277 
(SITUÉ À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINT-MARC) POUR 
L’ANNEXER À LA ZONE (À USAGE RÉSIDENTIEL) H03-011 (POUR PERMETTRE 
LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX BUREAUX DE LA CAVAC) : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-315 amendant le règlement de zonage afin de retrancher 
de la zone (à usage industriel) I03-008 le lot 2 900 277 (situé à l’intersection des rues 
Champlain et Saint-Marc) pour l’annexer à la zone (à usage résidentiel) H03-011 (pour 
permettre la construction des nouveaux bureaux de la CAVAC), dont copie est annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-37 - RÈGLEMENT 79-316 – ADOPTION DU PREMIER PROJET AFIN DE 
PERMETTRE, À L’INTÉRIEUR DES ZONES (À USAGE COMMERCIAL) C04-001, 
C04-006, C04-009, C04-010, C04-069, C04-070, C04-079 ET C04-093 
L’INSTALLATION DE CHAPITEAUX OU TENTES, UTILISÉS POUR LA VENTE AU 
DÉTAIL ET DE HAUSSER À 42 MÈTRES CARRÉS LA SUPERFICIE MAXIMALE 
AUTORISÉE POUR UN ABRI D’AUTO TEMPORAIRE : 
 
IL EST PROPOSE par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-316. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-38 - RÈGLEMENT 79-316 – DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-316 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution. 
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G2012-00-39 - RÈGLEMENT 79-317 – ADOPTION DU PREMIER PROJET AFIN DE :  
 

 MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LA ZONE (USAGE 
PUBLIC) P04-061 SISE LE LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC;  

 CRÉER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LES ZONES (USAGE 
RÉSIDENTIEL) H04-095 ET H04-096 SISES LE LONG DU BOUL. DE LA 
BASE-DE-ROC;  

 AUTORISER EN USAGE PRINCIPAL « AIRE DE STATIONNEMENT » DANS 
LA ZONE (À USAGE PUBLIC) P04-061; 

 MODIFIER CERTAINES NORMES APPLICABLES À LA CLASSE 
D’USAGES « COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATIVE » DANS LA ZONE (À USAGE PUBLIC) P04-061 : 

 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-317. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-40 - REGLEMENT 79-317 – DEPOT DE L’AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-317 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution. 
 
 
G2012-00-41 - REGLEMENT 81-15 -  ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT 
AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMISSION 
D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE TENTE OU 
D’UN CHAPITEAU UTILISE POUR LA VENTE AU DETAIL EXTERIEURE : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 81-15. 
 
DE DONNER mandat au  greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-42 - RÈGLEMENT 81-15 – DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 81-15 amendant le règlement de construction 81 de la 
manière indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
 
G2012-00-43 - RÈGLEMENT 107-2012 – DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION AFIN DE 
REMPLACER LE RÈGLEMENT XCIX (99) PERMETTANT LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT POUR DES FINS DE SERVICES DE GARDE EN GARDERIE (SECTEUR 
SAINT-PIERRE SUD) ET PERMETTRE LE NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS 
AUTORISÉ À 80 : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 107-2012 afin de remplacer le règlement XCIX (99) 
permettant la construction d’un bâtiment pour des fins de services de garde en garderie 
(secteur Saint-Pierre Sud) et permettre le nombre maximum d’enfants autorisé à 80. 
 
 
G2012-00-44 - REGLEMENT D’EMPRUNT 136-2 – AMENDANT LE REGLEMENT 
D’EMPRUNT AFFERENT AUX INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-ARTHUR 
– ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
16 janvier 2012; 
 
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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 136-2 amendant le règlement d’emprunt 136-1 afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation, 
dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-45 - LISTE DES DEBOURSES DU 11 AU 24 JANVIER 2012 – 
APPROBATION :  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville de 
Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 650 145,38 $ pour la période du 11 au 24 janvier 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 11 au 24 janvier 2012 et d'autoriser 
la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 11 au 24 janvier 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 593 766,72 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 490 616,40 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 505 955,39 $

Total 1 590 338,51 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-46 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – QUOTE-
PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 228-11-2011 et ses règlements 313-2011, 
316-2011, 317-2011,321-2012, 322-2012, 323,2012, 324-2012, 325-2012, 326-2012 et 
327-2012 la Municipalité régionale de comté de Joliette établissait et imposait la 
quote-part de chacune des municipalités locales qui la composent, de même que les 
modalités de versements applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE PAYER à la Municipalité régionale de comté de Joliette la quote-part imposée à la 
Ville de Joliette, au montant de 3 512 169,02 $ tel que déterminé par les règlements 
susmentionnés, le tout conformément au tableau suivant : 
 

Résolution  228-11-2011 Subvention à la C.A.R.A. 78 381 $

Règlement 313-2011 
Infrastructures à vocation supralocale 
(CRMB et aréna Roch-Lasalle) 

111 153 $

Règlement 316-2011 C.L.D. Développement économique 222 057 $

Règlement 317-2011 
Infrastructures à vocation supralocale 
(chutes Monte-à-Peine et chutes Des    
Dalles) 

3 296 $

Règlement 321-2012 Gestion des matières résiduelles 1 970 552 $

Règlement 322-2012 Accueil et Information touristique 27 992 $

Règlement 323-2012 Transport adapté 45 154 $

Règlement  324-2012 Transport local 714 971 $

Règlement  325-2012 Transport régional 132 302 $

Règlement 326-2012 Programme PAIR 
2 636 $
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Règlement 326-2012 
Établissement des quotes-parts à 
l’administration générale 

197 735 $

Règlement 327-2012 Fonds d’archives de la Régie de 
police 

5 940 $

TOTAL  3 512 169,00 $ 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-00-47 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA RUE 
MGR.-FORBES, DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC ET DE LA RUE 
SAINT-BARTHÉLEMY – CERTIFICAT DE PAIEMENT # 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Yvon Lacaille, directeur 
adjoint des Travaux publics et services techniques, en date du  6 janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire des travaux de réaménagement de 
l’intersection des rues Mgr.-Forbes, de la Base-de-Roc et de Saint-Barthélemy et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Sintra inc., la 
somme de 131 829,86 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-48 - COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC – REVISION PERIODIQUE 
DE LA RECONNAISSANCE ACCORDEE AUX FINS D’EXEMPTION DE TAXES 
FONCIERES – MUSEE D’ART DE JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Ville dans le cadre d’une révision périodique aux 
fins d’exemption de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par le Musée d’art de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement 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 révision périodique aux fins 
d’exemption de taxes formulée par le Musée d’art de Joliette visant l’immeuble sis au 
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil.   

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-49 - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, SECTION LOCALE 
JOLIETTE – LETTRE D’ENTENTE LE-P-01-2012 – POSTE DE PREVENTIONNISTE 
REGULIER : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le Syndicat des pompiers du 
Québec, section locale Joliette et la Ville de Joliette concernant l’organisation du poste 
de préventionniste;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente no. LE-P-01-2012 annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER le Maire et le directeur général adjoint et assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite lettre d’entente, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-50 - SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE - SECRETAIRE – 
PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-03-32, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de Mme Nathalie Caron à titre de secrétaire au service des Loisirs et de la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 15 août 2011, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention 
d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportée dans le mémoire de 
M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 11 janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de Mme Nathalie Caron au poste permanent de 
secrétaire au service des Loisirs et de la culture, à compter du 11 janvier 2012, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-51 - COMMISSION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, FINANCES ET 
INFORMATIQUE – MANDAT POUR EFFECTUER UNE ANALYSE DES DÉPENSES 
ET DES RECOMMANDATIONS SUR L’AVENIR DES VESPASIENNES : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a installé des toilettes publiques sur la place Bourget, lors 
des travaux majeurs en 2009, afin d'offrir un service d'appoint en hygiène aux visiteurs 
de la place Bourget; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est tributaire du comportement imprévisible d'une certaine 
clientèle et qu'elle éprouve des difficultés à garder les toilettes propres et invitantes pour 
les utilisateurs, et ce malgré l'entretien quotidien (à tous les jours 7 jours/semaine); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a subi à quelques reprises du vandalisme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal mandate la commission des services administratifs, finances 
et informatique à effectuer une analyse de la situation et produire un rapport 
coûts/bénéfices de ce service. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-52 - SOUMISSION NO 11-091 – MOBILIER DE BUREAU – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour 
l’acquisition de mobilier de bureau, de classeurs ainsi qu’un système de classement sur 
rail pour le service des Incendies;  
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 19 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 12 janvier 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour l’acquisition de mobilier de bureau, de classeurs ainsi 
qu’un système de classement sur rail pour le service des Incendies aux plus bas 
soumissionnaires conformes, soit : 
 
-  BuroPlus Martin : Fourniture de mobilier et système de classement au montant de 

31 369,00 $ plus les taxes applicables, soit 36 066,50 $; 
-  Landry inc. : Fourniture de fauteuils au montant de 5 082,96 $ plus les taxes 

applicables, soit 5 844,13. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-53 - SOUMISSION NO 11-141 – ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ / PLAN 
DE GESTION DES EAUX ET PLAN DE MESURE D’URGENCE – BARRAGE GOHIER 
– ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour 
l’évaluation de la sécurité du plan de gestion des eaux du plan de mesure d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat de services professionnels est assujetti au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER le mandat de services professionnels pour l’évaluation de la sécurité du 
plan de gestion des eaux du plan de mesure d’urgence au soumissionnaire ayant 
obtenu le meilleur pointage selon le système d’évaluation et de pondération des offres 
requis par la loi, soit Dessau inc., pour un montant de 21 000 $, plus les taxes 
applicables, soit 24 144,75 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-54 - FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – PRODUCTIONS PELLETIER – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville souhaite réaliser des festivités de la fête nationale du 
Québec pour l'année en cours;  
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit s'engager envers un producteur de 
spectacle pour obtenir une participation artistique dans le cadre de la  réalisation d’un 
spectacle lors des festivités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le producteur a déposé un projet de contrat à cet effet; 
 
CONSIDERANT QUE les crédits budgétaires pour la production dudit spectacle sont 
approuvés et disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal approuve le projet de contrat déposé par le service des Loisirs 
et de la culture. 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur le Maire et l'assistant-greffier à signer pour 
et au nom de la Ville de Joliette le contrat de service en faveur de la compagnie 
Productions Pelletier, le tout pour un montant de 14 500$ plus les taxes applicables, soit 
16 671,38$. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-55 - CAMP PAPILLON – MATCH AMICAL AVEC LE CANADIEN DE 
MONTRÉAL – AUTORISATION DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Camp Papillon, colonie de vacances 
opérée par la Société pour les enfants handicapés du Québec, en date du 4 janvier 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER  le Camp Papillon à utiliser le Centre récréatif Marcel-Bonin pour la 
tenue d’un match de hockey contre l’organisation des Anciens Canadiens de Montréal, 
qui se tiendra le vendredi 17 février 2012, de 16 h à 23 h. 
 
D’AUTORISER la vente de boisson alcoolisée sur le site du match, les organisateurs 
devant par ailleurs obtenir à leurs frais et afficher en tout temps le permis requis de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs de l’événement se conforment 
aux autres exigences de la Ville de Joliette, le cas échéant. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-56 - JET TRIATHLON 2012 – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le club Jet Triathlon, en date du 12 janvier 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le club Jet Triathlon à tenir la finale régionale de Lanaudière en triathlon 
dans le cadre des Jeux du Québec, le dimanche 3 juin 2012, de 7 h 30 à 12 h 00, et à 
utiliser la piste cyclable de même que certaines rues de la Ville, selon le parcours joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-57 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES :  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Normand-
Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Fadoc – Région Lanaudière célèbre ses 40 ans en 2012 : 100 $ 
 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Fondation Richelieu de Joliette – Souper des Ambassadeurs 2012 – 24 avril 

2012 : 1 billet 
- Corporation de l’Aménagement de la rivière l’Assomption – Régal des glaces – 

10 février 2012 : 4 billets 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-58 - EMPLOYE NUMERO 003050046 – MESURE DISCIPLINAIRE – 
SUSPENSION : 
 
CONSIDÉRANT le rapport de M. Renald Gravel, directeur général, détaillant les 
agissements de l’employé portant le matricule numéro 003050046; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE SUSPENDRE sans solde l’employé portant le matricule numéro 003050046 pour 
une durée d’une (1) journée, à une date à être déterminée par le directeur général. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-59 - PROLONGEMENT DE SERVICES RUE «  A » - PARC INDUSTRIEL 
NAZAIRE-LAURIN – PLANS ET DEVIS – DÉPÔT AU MINISTÈRE : 
  
CONSIDÉRANT l’attribution de contrat à Services exp inc. pour le prolongement de 
services rue « A » - Parc industriel Nazaire-Laurin;  
 
CONSIDÉRANT les plans et devis réalisés en vue de travaux de prolongement de 
services rue « A » - Parc industriel Nazaire-Laurin;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les Services exp inc., à déposer, auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les plans et devis intitulés 
« Prolongement de services rue « A » - Parc industriel Nazaire-Laurin », ainsi que tout 
document requis afin d'obtenir l'autorisation de procéder en conformité avec les 
documents ainsi déposés. 
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DE CONFIRMER l’engagement des Services exp inc. à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à entretenir et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien des ouvrages mis en place dans le cadre des pratiques de gestion optimale 
des eaux pluviales. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-60 - DEPOT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général adjoint et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 6 février 2012; 
- Service des incendies – Rapport mensuel du mois de décembre 2011; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de janvier 2012. 
 
 
 
PERIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale.  
 

- M. Michel Bourdon s’entretient avec les membres du conseil concernant la 
sécurité routière sur la rue Piette. 

- Mmes Valérie Lavallée et Audrey Pelletier s’entretiennent avec les membres 
du conseil concernant les zones humides dans le quartier du Vieux Moulin. 

- M. Richard Poulin demande à ce que des tables d’échec soient installées de 
façon permanente dans les parcs de la Ville de Joliette. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 20 février 2012, à 20 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
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LEVEE DE L’ASSEMBLEE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 CLAUDE ARCORAGI, B.A. 
 Directeur général adjoint et assistant-greffier 
 
GH 
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56e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 20 FÉVRIER 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller  
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
    
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents 
MM. Renald Gravel, directeur général ainsi que Claude Arcoragi, directeur général 
adjoint et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-00-61 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 6 février 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Dérogations mineures – 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord et aux 60 à 62, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord  

5. Règlement 35-2002-27 – PIIA - Adoption du projet de règlement amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
relatif au secteur Base-de-Roc 

6. Règlement 35-2002-27 – PIIA -   Dépôt de l’avis de motion amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
relatif au secteur Base-de-Roc 

7. Règlement 79-316 – Adoption du second projet afin de permettre à l’intérieur de 
certaines zones, la vente au détail et pour déterminer la superficie maximale 
autorisée pour un abri d’auto temporaire 

8. Règlement 79-317 – Adoption du second projet afin de :  

 modifier les grilles des usages et normes et la zone (usage public) P04-061 
sise le long du boul. de la Base-de-Roc  
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 créer les grilles des usages et normes et les zones (usage résidentiel) H04-095 
et H04-096 sises le long du boul. de la Base-de-Roc  

 autoriser en usage principal « aire de stationnement » dans la zone (à usage 
public) P04-061 

 modifier certaines normes applicables à la classe d’usages « communautaire 
institutionnelle et administrative » dans la zone (à usage public) P04-061  

9. Règlement 81-15 - Adoption du règlement afin d’ajouter de nouvelles dispositions 
relatives à l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’une tente ou 
d’un chapiteau utilisé pour la vente au détail extérieure  

10. Règlement 97-2011-2 – Dépôt de l’avis de motion amendant le règlement 97-2011 
en regard des espaces de stationnements réservés aux véhicules électriques 

11. Règlement 107-2012 – Adoption du règlement afin de remplacer le règlement 
XCIX (99) permettant la construction d’un bâtiment pour des fins de services de 
garde en garderie (secteur Saint-Pierre Sud) et permettre le nombre maximum 
d’enfants autorisé à 80  

12. Liste des déboursés du 25 janvier au 7 février 2012 – Approbation   

13. Projet : Expertise ozoneur – Certificat de paiement no. 2 – Acceptation définitive 

14. Vente par la ville - Asphalte Bellerose inc. – Autorisation de signer l’acte de vente 

15. Appel d’offres pour la mise à jour de l’étude sur le ruisseau Saint-Pierre – Création 
du comité de sélection  

16. Réclamation en responsabilité civile en rapport au feu de propriété au 733, rue 
Ladouceur  

17. Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Coup de pédale contre le 
cancer – Utilisation de l’espace public  

18. Collectif d’Écrivains de Lanaudière – Aide financière  

19. Musée d’Art de Joliette – Demande d’aide financière 

20. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

21.a) Attribution de contrat pour l’installation de deux générateurs d’ozone 

22. Dépôt de rapports 

23. Période de questions 

24. Date et heure de la prochaine assemblée 

25. Levée de l’assemblée 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-00-62 - SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 
2012 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 le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-63 - DEROGATIONS MINEURES – 2, RUE SAINT-CHARLES-BORROMEE 
NORD ET AUX 60 A 62, RUE SAINT-CHARLES-BORROMEE NORD : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Jean-Paul 
Lafrenière pour le compte de la Corporation catholique romaine de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-01-01 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 la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER des dérogations mineures aux immeubles ci-après mentionnés, afin de 
permettre la création d’un lot distinct pour chacune des deux propriétés (l’évêché et la 
cathédrale) impliquant les dérogations mineures suivantes : 
 
Pour le 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord (l’évêché) 

 Réduire pour le bâtiment principal la marge latérale gauche à 0 mètre au lieu de 
7,5 mètres; 

 Réduire pour le bâtiment principal les marges latérales totales à 0,60 mètre au lieu 
de 15 mètres. 

 
Pour les 60 à 62, rue Saint-Charles-Borromée Nord (la cathédrale) 

 Réduire pour le bâtiment principal la marge latérale droite à 0 mètre au lieu de 
7,5 mètres. 

 
Le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-01-01 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-64 - REGLEMENT 35-2002-27 – P.I.I.A - ADOPTION DU PROJET DE 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION ARCHITECTURALE (SECTEUR BASE-DE-
ROC) : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-27 amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
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DE DONNER mandat au directeur général et assistant-greffier de fixer, conformément à 
la loi, la date et le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-65 - RÈGLEMENT 35-2002-27 – P.I.I.A - DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION 
AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (SECTEUR BASE-DE-ROC) : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 35-2002-27 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) en ajoutant les zones H04-095 et 
H04-096 de la manière indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante 
de la présente résolution (secteur Base-de-Roc). 
 
 
G2012-00-66 - RÈGLEMENT 79-316 – ADOPTION DU SECOND PROJET AFIN DE 
PERMETTRE À L’INTÉRIEUR DE CERTAINES ZONES, LA VENTE AU DÉTAIL ET 
POUR DÉTERMINER LA SUPERFICIE MAXIMALE AUTORISÉE POUR UN ABRI 
D’AUTO TEMPORAIRE : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-316 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-67 - RÈGLEMENT 79-317 – ADOPTION DU SECOND PROJET AFIN DE :  
 

 MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LA ZONE (USAGE 
PUBLIC) P04-061 SISE LE LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC ; 

 CREER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LES ZONES (USAGE 
RESIDENTIEL) H04-095 ET H04-096 SISES LE LONG DU BOUL. DE LA 
BASE-DE-ROC; 

 AUTORISER EN USAGE PRINCIPAL « AIRE DE STATIONNEMENT » DANS 
LA ZONE (A USAGE PUBLIC) P04-061; 

 MODIFIER CERTAINES NORMES APPLICABLES A LA CLASSE 
D’USAGES « COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATIVE » DANS LA ZONE (A USAGE PUBLIC) P04-061 : 

 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-317 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-68 - REGLEMENT 81-15 - ADOPTION DU REGLEMENT AFIN D’AJOUTER 
DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMISSION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE TENTE OU D’UN CHAPITEAU 
UTILISE POUR LA VENTE AU DETAIL EXTERIEURE : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 81-15 amendant le règlement de construction 81, lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution (secteur Base-de-Roc). 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-69 - REGLEMENT 97-2011-2 – DEPOT DE L’AVIS DE MOTION 
AMENDANT LE REGLEMENT 97-2011 EN REGARD DES ESPACES DE 
STATIONNEMENTS RESERVES AUX VEHICULES ELECTRIQUES : 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 97-2011-2 amendant le règlement de 97-2011 de la 
manière indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
 
G2012-00-70 - RÈGLEMENT 107-2012 – ADOPTION DU RÈGLEMENT AFIN DE 
REMPLACER LE RÈGLEMENT XCIX (99) PERMETTANT LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT POUR DES FINS DE SERVICES DE GARDE EN GARDERIE (SECTEUR 
SAINT-PIERRE SUD) ET PERMETTRE LE NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS 
AUTORISÉ À 80 : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
6 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 107-2012 afin de remplacer le règlement XCIX (99) 
permettant la construction d’un bâtiment pour des fins de services de garde en garderie 
(secteur Saint-Pierre Sud) et permettre le nombre maximum d’enfants autorisé à 80.   
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-71 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2012 – 
APPROBATION :   
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 1 713 286,06 $ pour la période du 25 janvier au 7 février 2012 et la liste 
des déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 25 janvier au 7 février 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 25 janvier au 7 février 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 898 302,96 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 296 490,27 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 481 452,58 $

Total 2 676 245,81 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-72 - PROJET : EXPERTISE OZONEUR – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NO. 2 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. François Pépin, directeur 
des Travaux publics et services techniques, en date du 10 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive des travaux d’évaluation du système 
d’ozonation de l’usine de production d’eau potable de la Ville de Joliette et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à l’École de technologie 
supérieure la somme de 6 234,50 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-73 - VENTE PAR LA VILLE - ASPHALTE BELLEROSE INC. – 
AUTORISATION DE SIGNER L’ACTE DE VENTE : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Joliette et un représentant 
de Bellerose Asphalte inc. concernant l’acquisition par ces derniers du lot 4 955 880 du 
cadastre du Québec, propriété de la Ville, au prix de 1,34 $/pied carré. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente soumis par Me Pierre Sasseville, notaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER l’acte de vente annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
D’AUTORISER le Maire et l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit acte de vente, ou un acte conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-74 - APPEL D’OFFRES POUR LA MISE À JOUR DE L’ÉTUDE SUR LE 
RUISSEAU SAINT-PIERRE – CRÉATION DU COMITÉ DE SÉLECTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude sur le ruisseau Saint-Pierre réalisé en 1991 doit être mise 
à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite étude est un document essentiel au plan de 
développement de la Ville de Joliette, la Municipalité de Saint-Paul et la Municipalité de 
Saint-Charles-Borromée; 
 
CONSIDERANT QU’un appel d’offres sur invitation est requis pour la réalisation de 
l’étude, et ce selon la politique de gestion contractuelle en vigueur;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CRÉER le comité de sélection constitué des membres suivants : 
 
 Un représentant de la Ville de Joliette 
 Un représentant de la Municipalité de Saint-Paul 
 Un représentant de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée 
 Le directeur du Service des travaux publics et service technique de la Ville de 

Joliette 
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 M. Albert Aimaro, citoyen. 
 Le directeur général adjoint et assistant-greffier de la Ville de Joliette à titre de 

secrétaire de l’assemblée 
 
D’APPROUVER les critères de sélection annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-75 - RECLAMATION EN RESPONSABILITE CIVILE EN RAPPORT AU 
FEU DE PROPRIETE AU 733, RUE LADOUCEUR : 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette est poursuivie par la compagnie d’assurance 
Union Canadienne, Assurance Lombard et Ambulance St-Gabriel dans le cadre d’une 
action en responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de la réclamation est de 1 300 000.00 $ en capital 
seulement, somme à laquelle il faut ajouter les intérêts ainsi que les frais; 
 
CONSIDÉRANT qu’une conférence de règlement à l’amiable a eu lieu en présence des 
demandeurs et de notre assureur, St-Paul Traveler’s; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de régler le litige pour un montant total 
approximatif de 465 000.00 $ réparti comme suit : 
 

- 255 750.00 $ sera assumé par la compagnie d’assurance Lombard à titre 
d’assureur des Ambulances St-Gabriel, co-défenderesse; 

- 209 250.00 $ sera assumé par la compagnie d’assurance St-Paul Traveler’s à 
titre d’assureur de la Ville de Joliette; 

 
CONSIDÉRANT que notre assureur nous incite à accepter ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le règlement hors cour du litige; 
 
DE MANDATER un représentant de la compagnie d’assurance St-Paul Traveler’s à 
conclure et signer l’entente de règlement hors cour;  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-00-76 - FONDATION POUR LA SANTE DU NORD DE LANAUDIERE – COUP 
DE PEDALE CONTRE LE CANCER – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière, en date du 24 janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER l’utilisation des rues et voies publiques de la Ville de Joliette pour 
l’événement « Coup de pédale contre le cancer » qui aura lieu le 9 juin 2012,  
conditionnellement à l’approbation par la Ville de Joliette du parcours joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-00-77 - COLLECTIF D’ÉCRIVAINS DE LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le collectif d’écrivains 
De Lanaudière, en date du 27 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de cet organisme contribuent au rayonnement de la 
Ville de J  oliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 5 000 $ au collectif d’écrivains De Lanaudière 
conditionnellement à la tenue en 2012 de l’événement d’écriture publique au 
centre-ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-78 - MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’Art de Joliette dessert la communauté joliettaine de 
même que l’ensemble de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement constitue un actif important dans l’offre de service 
à la population;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’immobilisation de plus de 12 millions de dollars est 
essentiel au développement et à la pérennité Musée d’art de Joliette et sa réalisation 
apportera d’importantes retombées économiques dans la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette verse une aide financière de 750 000 $ pour des rénovations 
majeures au Musée d’Art de Joliette.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-79 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Orphelins de Duplessis : 100 $ 
- Les Chanteurs de la Place Bourget : 500 $ 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Fondation Raymond Gaudreault – 17e omnium de golf – 12 juin 2012 : 1 billet 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-80 - ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR  L’INSTALLATION DE DEUX 
GÉNÉRATEURS D’OZONE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres pour l’installation de deux 
(2) générateurs d’ozone; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) entrepreneurs ont été invités, notamment : 
 
 Filtrum Construction  
 Verdi Construction ltée  
 Norclair inc.  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. a 
analysé les soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les crédits budgétaires disponibles pour réaliser lesdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville attribue le contrat d’installation de deux (2) générateurs d’ozone au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Filtrum Construction inc. pour un  
montant de 59 000,00 $ plus les taxes applicables soit un montant total de 67 835,25 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-81 - DEPOT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général adjoint et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 20 février 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’octobre 2011; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de novembre 2011. 
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PERIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 

- Un journaliste s’entretient avec les membres du conseil concernant l’aide 
financière versée au Collectif d’Écrivains de Lanaudière; 

Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 

- M. Marco Soulières remercie les membres du conseil concernant 
l’installation de panneaux de signalisation sur la rue Piette et pose des 
questions sur la qualité de l’eau potable. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 5 mars 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 CLAUDE ARCORAGI, B.A. 
 Directeur général adjoint et assistant-greffier 
 
GH 
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57e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 5 MARS 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absent :  M. Alain Beaudry 
 
    
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. M. Claude Arcoragi, directeur général 
adjoint et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-00-82 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 20 février 2012 – Approbation du procès-verbal  

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

5. Règlement 78-20 – Adoption du règlement afin de remplacer la totalité de l’aire 
d’affectation (à usage public) P04-30 pour créer l’aire d’affectation (à usage 
mixte) M04-30 (sise le long du boul. de la Base-de-Roc)  

6. Règlement 35-2002-27 – PIIA – Adoption du règlement amendant le Règlement 
35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatif au 
secteur Base-de-Roc 

7. Règlement 79-316 – Adoption du règlement afin de permettre à l’intérieur de 
certaines zones, la vente au détail et pour déterminer la superficie maximale 
autorisée pour un abri d’auto temporaire 

8. Règlement 79-317 – Adoption du règlement afin de :  

 modifier les grilles des usages et normes et la zone (usage public) P04-061 
sise le long du boul. de la Base-de-Roc  

 créer les grilles des usages et normes et les zones (usage résidentiel) 
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H04-095 et H04-096 sises le long du boul. de la Base-de-Roc  
 autoriser en usage principal « aire de stationnement » dans la zone (à usage 

public) P04-061 
 modifier certaines normes applicables à la classe d’usages « communautaire 

institutionnelle et administrative » dans la zone (à usage public) P04-061  

9. Règlement 75-2008 – Reconduction du règlement concernant la division de la 
Ville de Joliette en districts électoraux 

10. Règlement 97-2011-2 – Adoption du règlement amendant le Règlement 97-2011 
concernant les espaces de stationnements réservés aux véhicules électriques 

11. Règlement 108-2012 – Dépôt de l’avis de motion concernant le règlement sur les 
commerces temporaires de manière à y assujettir les commerces temporaires de 
vente de fruits et légumes 

12. Règlement 109-2012 – Dépôt de l’avis de motion abrogeant le Règlement 3R-35 
concernant les ententes de travaux municipaux 

13. Règlement 111-2012 – Adoption du projet de règlement abrogeant et remplaçant 
le Règlement 102-2011 sur les ententes de travaux municipaux  

14. Règlement 111-2012 – Dépôt de l’avis de motion abrogeant et remplaçant le 
Règlement 102-2011 sur les ententes de travaux municipaux  

15. Liste des déboursés du 8 au 21 février 2011 – Approbation   

16. Acceptation de la trame de rue – M. Richard Boucher – Domaine Clercy inc. – 
Lots 3 327 263, 3 699 918, 3 699 919 et 3 699 911 – 455, boul. de la Base-de-
Roc  

17. Soumission no 12-018 – Appareils respiratoires et cylindres – Attribution de 
contrat  

18. Soumission no 12-029 – Achat de deux véhicules – Attribution de contrat  

19. Service des Loisirs et de la culture – Régisseur parcs et équipements – 
Embauche   

20. Adjointe administrative à la Mairie – Contrat de travail – Approbation 

21. Voitures Anciennes et Modifiées De Lanaudière – Utilisation de l’espace public 

22. École secondaire Barthélemy-Joliette – Utilisation de l’espace public  

23. Société Alzheimer Lanaudière – Utilisation de l’espace public  

24. Marche du Vendredi saint – Utilisation de l’espace public  

25. Conférence régionale des élus Lanaudière – Résolution d’appui  

26. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

27. Divers 

27.a) Carrefour giratoire sur le boulevard Dollard  

28. Dépôt de rapports 

29. Période de questions 

30. Date et heure de la prochaine assemblée 

31. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-83 - SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 
2012 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 le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-84 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION ARCHITECTURALE : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-02-07 – Restaurant Le Lapin qui tousse – 410, rue Notre-Dame 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Rivest pour le compte du 
restaurant Le Lapin qui tousse afin d’autoriser l’installation d’une terrasse 
commerciale temporaire à l’immeuble sis au 410, rue Notre-Dame, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-02-07 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

2. PIIA-2012-02-08 – Daniel Provencher & Cie inc. – 430, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Pattison Sign Group pour le 
compte de Daniel Provencher & Cie inc. afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes murales au niveau du rez-de-chaussée à l’immeuble sis au 430, rue De 
Lanaudière. 
 

3. PIIA-2012-02-09 – Pattison Affichage Extérieur – Lot 3 327 452 – Intersection 
des rues Baby et Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Danny Yaghmour pour le 
compte de Pattison Affichage Extérieur afin d’autoriser le remplacement des faces 
d’affichage d’un panneau-réclame existant par deux écrans numériques sis sur le 
lot 3 327 452, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-02-09 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

4. PIIA-2012-02-10 – Les Propriétés Provigo limitée – 909, boul. de la Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Bianca Lavoie et illustrée par les 
Enseignes International Néon pour le compte des Propriétés Provigo limitée afin 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

05-03-2012 

49 

d’autoriser l’installation de deux nouvelles enseignes murales et le remplacement 
de deux facettes d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble sis au 909, 
boul. de la Firestone, le tout selon les conditions et suggestions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-02-10 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-02-11 – Daniel Provencher & Cie inc. – 975 à 993, boul. de la 
Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Daniel Provencher pour le 
compte de Daniel Provencher & Cie inc. afin d’autoriser le remplacement de deux 
facettes d’une enseigne sur poteau existant à l’immeuble sis aux 975 à 993, boul. 
de la Firestone. 
 

6. PIIA-2012-02-12 – Daniel Provencher & Cie inc. – 1099, rue Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Daniel Provencher pour le 
compte de Daniel Provencher & Cie inc. afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble sis au 1099, rue Samuel-Racine, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-02-12 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-02-13 – Immeubles Ratelle et Ratelle inc. – 453 à 501, rue De 
Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Ratelle et illustrée par Mme Louise 
Roy pour le compte des Immeubles Ratelle et Ratelle inc. afin d’autoriser, en cour 
arrière, l’agrandissement du bâtiment principal sis aux 453 à 501, rue De 
Lanaudière, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-02-13 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

8. PIIA-2012-02-14 – Counterpoint Engineering – 1505, boul. de la Firestone 
(Walmart) 
D’accepter la demande soumise par M. Marc-André Cloutier et illustrée par 
DCYSA Architecture & Design pour le compte de Counterpoint Engineering afin 
d’autoriser l’agrandissement et la réfection des façades du bâtiment principal sis 
au 1505, boul. de la Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-02-14 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2012-02-06 – Le Balthazar Saveurs Québécoises – 60, place Bourget 

Nord 
Le projet d’installation d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble sis au 60, place 
Bourget Nord, est désapprouvé, notamment parce que le projet ne respecte pas 
les critères de qualité d’enseigne supérieure du secteur « centre-ville », ni la 
réglementation municipale. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-00-85 - RÈGLEMENT 78-20 – ADOPTION DU RÈGLEMENT AFIN DE 
REMPLACER LA TOTALITÉ DE L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE PUBLIC) P04-
30 POUR CRÉER L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE MIXTE) M04-30 (SISE LE 
LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC) : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 78-20, dont copie est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-86 - RÈGLEMENT 35-2002-27 – PIIA – ADOPTION DU RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE RELATIF AU SECTEUR BASE-DE-ROC : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 35-2002-27, dont copie est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-87 - RÈGLEMENT 79-316 – ADOPTION DU RÈGLEMENT AFIN DE 
PERMETTRE À L’INTÉRIEUR DE CERTAINES ZONES, LA VENTE AU DÉTAIL ET 
POUR DÉTERMINER LA SUPERFICIE MAXIMALE AUTORISÉE POUR UN ABRI 
D’AUTO TEMPORAIRE : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D'ADOPTER le règlement 79-316 amendant le règlement de zonage afin de permettre 
à l’intérieur de certaines zones, la vente au détail et pour déterminer la superficie 
maximale autorisée pour un abri d’auto, dont copie est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-88 - REGLEMENT 79-317 – ADOPTION DU REGLEMENT AFIN DE :  

 MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LA ZONE (USAGE 
PUBLIC) P04-061 SISE LE LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC  

 CREER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LES ZONES (USAGE 
RESIDENTIEL) H04-095 ET H04-096 SISES LE LONG DU BOUL. DE LA 
BASE-DE-ROC  

 AUTORISER EN USAGE PRINCIPAL « AIRE DE STATIONNEMENT » DANS 
LA ZONE (A USAGE PUBLIC) P04-061 

 MODIFIER CERTAINES NORMES APPLICABLES A LA CLASSE 
D’USAGES « COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATIVE » DANS LA ZONE (A USAGE PUBLIC) P04-061  

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-317 amendant le règlement de zonage de la manière 
indiquée au règlement, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-89 - RÈGLEMENT 75-2008 – RECONDUCTION DU RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA DIVISION DE LA VILLE DE JOLIETTE EN DISTRICTS 
ÉLECTORAUX : 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la division de son territoire en districts 
électoraux tous les quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité respecte les articles 9,11 et 12 ou, selon le cas 
12.0.1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q.c.E-2.2); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à une demande de reconduction de la 
même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu 
l’élection générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du document 
prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de 
chacun des districts électoraux en vigueur; 
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CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à la 
municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la  
municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE la municipalité demande à la Commission de la représentation électorale de lui 
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de 
la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-90 - REGLEMENT 97-2011-2 – ADOPTION DU REGLEMENT 
CONCERNANT LES ESPACES DE STATIONNEMENTS RESERVES AUX 
VEHICULES ELECTRIQUES : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
20 février 2012; 
 
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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 97-2011-2 amendant le règlement de 97-2011 de la manière 
indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-91 - REGLEMENT 108-2012 – DEPOT DE L’AVIS DE MOTION 
CONCERNANT LE REGLEMENT SUR LES COMMERCES TEMPORAIRES DE 
MANIERE A Y ASSUJETTIR LES COMMERCES TEMPORAIRES DE VENTE DE 
FRUITS ET LEGUMES : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 108-2012 régissant les commerces temporaires sur le 
territoire de la ville de Joliette. 
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G2012-00-92 - RÈGLEMENT 109-2012 – DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 3R-35 CONCERNANT LES ENTENTES DE 
TRAVAUX MUNICIPAUX : 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 109-2012 abrogeant le Règlement 3R-35 concernant 
les ententes de travaux municipaux.  
 
 
G2012-00-93 - RÈGLEMENT 111-2012 – ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 102-2011 SUR LES ENTENTES 
DE TRAVAUX MUNICIPAUX : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet du Règlement 111-2012 abrogeant et remplaçant le Règlement 
102-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
DE DONNER mandat au directeur général adjoint et assistant-greffier de fixer, 
conformément à la loi, la date et le lieu d'une assemblée publique de consultation où 
sera discuté ce projet de règlement. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-94 - REGLEMENT 111-2012 – DEPOT DE L’AVIS DE MOTION 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT 102-2011 SUR LES ENTENTES 
DE TRAVAUX MUNICIPAUX : 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 111-2012 abrogeant et remplaçant le Règlement 
102-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et dont les 
modalités sont reproduites au projet dudit règlement, dont copie est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 
G2012-00-95 - LISTE DES DEBOURSES DU 8 AU 21 FEVRIER 2011 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 467 475,03 $ pour la période du 8 au 21 février 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 8 au 21 février 2012 et d'autoriser 
la directrice des Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
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Liste des comptes à payer du 8 au 21 février 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 736 566,40 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 137 340,42 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 299 334,31 $

Total 2 173 241,13 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-96 - ACCEPTATION DE LA TRAME DE RUE – M. RICHARD BOUCHER – 
DOMAINE CLERCY INC. – LOTS 3 327 263, 3 699 918, 3 699 919 ET 3 699 911 – 
455, BOUL. DE LA BASE-DE-ROC : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CRP-2012-02-01 du comité consultatif 
d’urbanisme en date du 15 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER la trame de rue proposée pour les lots 3 327 263, 3 699 918, 3 699 919 
et 3 699 911 apparaissant au plan préparé par M. Benoît Neveu, arpenteur-géomètre, 
en date du 12 janvier 2012, numéro de dossier N-853, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation CRP-2012-02-01 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-97 - SOUMISSION NO 12-018 – APPAREILS RESPIRATOIRES ET 
CYLINDRES – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat 
d’appareils respiratoires et de cylindres en carbone;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 13 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 13 février 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’appareils respiratoires et de cylindres en 
carbone au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Aréo-Feu ltée au 
montant de 42 754,70 $, plus les taxes applicables, soit 49 157,22 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-00-98 - SOUMISSION NO 12-029 – ACHAT DE DEUX VEHICULES – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat 
deux véhicules (véhicule utilitaire sport et sous-comptacte);  
 
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 8 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 13 février 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat du véhicule utilitaire sport au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Joliette Dodge Chrysler ltée au montant 
de 17 325,95 $, plus les taxes applicables, soit 19 920,51$. 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat du véhicule sous-compacte au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Garage Joliette inc. au montant de 
15 850,00 $, plus les taxes applicables, soit 18 223,53 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-00-99 - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – REGISSEUR PARCS 
ET EQUIPEMENTS – EMBAUCHE : 
 
CONSIDÉRANT la création d’un nouveau poste de régisseur parcs et équipements au 
service des Loisirs et culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement suivi afin de pourvoir ce poste est 
conforme à la politique de dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du comité de sélection rapportée dans 
le mémoire de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources humaines, en date du 21 
février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'EMBAUCHER M. Marc-André Laporte en tant que salarié au poste de régisseur 
parcs et équipements au service des Loisirs et de la culture, cette embauche étant 
assujettie à une période de probation d'une durée de 120 jours de travail à compter du 
12 mars 2012, le tout conformément aux dispositions de la convention collective 
applicable. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-00 - ADJOINTE ADMINISTRATIVE A LA MAIRIE – CONTRAT DE 
TRAVAIL – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection de candidats réalisé par la firme Adecco en 
vue de recruter une adjointe administrative à la Mairie; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées par le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER de Mme Janie Bolduc à titre d’adjointe administrative à la Mairie de la 
Ville de Joliette, sur une base contractuelle, étant par ailleurs entendu que ce contrat 
sera pour une durée fixe déterminée pour la période s’échelonnant du 27 février 2012 
au 26 février 2014 et qu’il y sera prévu une période de probation d’une durée de cent 
vingt jours de travail. 
 
QUE les autres termes, modalités et conditions dudit contrat fassent l’objet d’une 
résolution ultérieure du conseil. 
 
QUE la date d’entrée en fonction de Mme Janie Bolduc soit fixée au 27 février 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-01 - VOITURES ANCIENNES ET MODIFIEES DE LANAUDIERE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Club de voitures anciennes et modifiées 
de Lanaudière (Club VAML), en date du 3 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Club VAML à utiliser le parc Lajoie du côté de la rue Saint-Marc pour 
une exposition de voitures anciennes et modifiées le 10 juin 2012, de 7 h 00 à 17 h 00, 
ou en cas de pluie, le 17 juin 2012; 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-02 - ÉCOLE SECONDAIRE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le comité étudiant de l'École secondaire 
Barthélemy-Joliette concernant l’organisation d’un carnaval, en date du 1er février 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER des promenades en calèche dans les rues de la Ville de Joliette, le 
28 mars 2012. 
 
DE FERMER à la circulation la rue Lépine, entre les rues Beaudry et De Lorimier, le 
28 mars 2012, entre 12 h 00 et 16 h 00, afin de permettre la tenue d’un carnaval 
organisé par le comité étudiant de l’École secondaire Barthélemy-Joliette et sous 
l’entière responsabilité de ce dernier. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-03 - SOCIETE ALZHEIMER LANAUDIERE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Société Alzheimer Lanaudière concernant 
l’organisation d’un marchethon, en date du 3 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la Société Alzheimer Lanaudière à tenir un marchethon dans les rues 
de la Ville le 27 mai 2012, de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
D’AUTORISER la Société Alzheimer Lanaudière à utiliser le parc Lajoie à la date et aux 
heures susmentionnées et à y permettre l’installation d’un chapiteau. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-04 - MARCHE DU VENDREDI SAINT – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le comité organisateur de la marche du 
Vendredi saint, en date du 10 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER l’utilisation des rues et voies publiques de la Ville de Joliette aux fins de 
la marche du Vendredi saint qui aura lieu le 6 avril 2012, entre 9 h 00 et 15 h 00. 
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LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-05 - CONFERENCE REGIONALE DES ELUS LANAUDIERE – 
RESOLUTION D’APPUI : 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement et le développement durable 
sont des préoccupations pour notre administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bois est une ressource renouvelable permettant le 
développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé pour les structures 
des édifices en respect du Code de la construction et du Code de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction des bâtiments publics représente une opportunité 
de relance économique pour les entreprises et les travailleurs de l’industrie du bois ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la ville encourage l’utilisation du bois de charpente dans la construction des 
édifices publics ; 
 
QUE l’assistant-greffier fasse parvenir copie de cette résolution aux instances 
suivantes : 
 le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire ; 
 la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ; 
 la ministre des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération des municipalités du 

Québec ; 
 le représentant de la circonscription à l’Assemblée nationale; 
 la Coalition BOIS Québec. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-06 - ACTIVITES DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRESENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller 
Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Orchestre symphonique des jeunes de Joliette : 1 500 $ 
- Accueil Jeunesse Lanaudière – Spectacle « Simplement Accueil »: 100 $ 
- Chambre de commerce - Gala Les Excelsiors – 4 mai 2012 : 500 $ 
- Association des Lepage d’Amérique – 30 juin 2012 : 100 $ 
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- La Fondation  du Centre culturel de Joliette –  Festival et Concours de musique 
classique de Lanaudière - 29 avril 2012 : 250 $ 

 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 : 4 billets de saison pour un 

montant total de 2 000 $ 
- Chambre de commerce - Les Excelsiors – Gala – 4 mai 2012 : 2 billets 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-07 - CARREFOUR GIRATOIRE SUR LE BOULEVARD DOLLARD : 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux travaux de réfection du boul. Dollard; 
 
CONSIDERATION QUE la Ville de Joliette désire réaliser un carrefour giratoire sur le 
boul. Dollard, 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont requis pour faciliter le développement de ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contraintes de circulation rendre nécessaire l’aménagement 
d’un carrefour giratoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux du carrefour sont localisés sur la propriété 
du ministère du Transport du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce carrefour giratoire procède d’un concept nouveau au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la ville demande au ministère du Transport du Québec d’approuver officiellement 
le concept du carrefour giratoire tel que déposé le 29 février 2012; 
 
QUE le ministère du Transport du Québec modifie les zones de non-accès afin de tenir 
compte du nouveau carrefour giratoire; 
 
QUE le ministère du Transport du Québec autorise les travaux à l’intérieur de l’emprise 
du ministère du Transport du Québec, requis pour la mise en place sécuritaire du 
carrefour giratoire. 
 
QUE le ministère évalue l’opportunité de contribuer financièrement à ce projet de 
carrefour giratoire. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-08 - DEPOT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général adjoint et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 20 février 2012; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de février 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 
Un journaliste s’entretient avec les membres du conseil concernant l’achat des 
véhicules ainsi que conception du carrefour giratoire. 
 
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Personne n’intervient. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 mars 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 CLAUDE ARCORAGI, 
 Directeur général adjoint et assistant-greffier 
 
GH 
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58e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 19 MARS 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Beaudry 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absente :  Mme Diane Nicoletti, conseillère  
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents 
MM. Renald Gravel, directeur général, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-01-09 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 5 mars 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Dérogation mineure – 909, boul. de la Firestone  

5. Dérogation mineure – 200 à 224, rue Beaudry Nord  

6. Dérogation mineure – 443, rue Demers  

7. Dérogation mineure – 430, rue De Lanaudière  

8. Dérogation mineure – 455, boul. de la Base-de-Roc  

9. Dérogation mineure – 455, boul. de la Base-de-Roc  

10. Règlement 92-2010-3 – Nouveaux tarifs d’électricité – Dépôt de l’avis de motion 

11. Règlement 108-2012 – Adoption du règlement sur les commerces temporaires 
de manière à y assujettir les commerces temporaires de vente de fruits et 
légumes 

12. Retiré 

13. Retiré 

14. Liste des déboursés du 22 février au 6 mars 2012  
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15. Sûreté du Québec – Somme payable par la Ville de Joliette – Autorisation de 
paiement  

16. Bibliothèque Rina-Lasnier – Réfection de la toiture – Certificat de paiement # 3 – 
Acceptation provisoire 

17. Soumission no 12-013 – Fourniture et installation d’équipements ludiques – Parc 
Lajoie – Attribution de contrat  

18. Soumission no 12-013 A – Fourniture et installation d’équipements ludiques – 
Parc Saint-Jean-Baptiste – Attribution de contrat  

19. Soumission no 12-014 – Camionnettes – Travaux publics et services techniques 
– Attribution de contrat  

20. Soumission no 12-023 – Transformateurs aériens – Attribution de contrat  

21. Service des Loisirs et de la culture – Régisseur loisirs et événements – 
Embauche  

22. Musée d’art de Joliette – Cession de rue – Mandats professionnels 

23. M. Alain Lebeau – Soumission no 10-114 - Vente de terrain 

24. Climat municipalités – Convention d’aide financière et Désignation d’un 
responsable  

25. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

26. Divers 

26 a) Soumission no 12-028 – Fourgonnette – Travaux publics et services 
techniques 

27. Dépôt de rapports  

28. Période de questions 

29. Date et heure de la prochaine assemblée 

30. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-10 - SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2012 
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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-11 - DÉROGATION MINEURE – 909, BOUL. DE LA FIRESTONE : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Madame Bianca 
Lavoie pour le compte des Propriétés Provigo Limitée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-02 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 909, boul. de la Firestone, 
afin de permettre l’installation d’une deuxième enseigne murale présentant une 
superficie de 40 m². 
 
Le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-02-02 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-12 - DEROGATION MINEURE – 200 A 224, RUE BEAUDRY NORD :  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur André 
Bélair pour le compte du Carrefour Bélair inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-03 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 le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis aux 200 à 224, rue Beaudry 
Nord, afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment présentant une hauteur maximale 
de 12,20 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage en 
vigueur. 
 
Le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-02-03 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-13 - DÉROGATION MINEURE – 443, RUE DEMERS :  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Serge 
Hérard; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-04 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 443, rue Demers, afin de 
régulariser l’implantation de la résidence présentant une marge arrière de 3,58 mètres au 
lieu de 6,50 mètres tel que prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-14 - DÉROGATION MINEURE – 430, RUE DE LANAUDIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Daniel 
Provencher pour le compte de Daniel Provencher & Cie inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-05 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 430, rue De Lanaudière, 
afin d’autoriser l’installation d’une deuxième enseigne murale au niveau du 
rez-de-chaussée et présentant une superficie 2,08 m². 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-15 - DÉROGATION MINEURE – 455, BOUL. DE LA BASE-DE-ROC: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Richard 
Boucher pour le compte du Domaine Clercy inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-06 du comité consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 455, boul. de la 
Base-de-Roc, afin d’autoriser uniquement l’aménagement d’une rue en cul-de-sac 
présentant une longueur maximale de 320 mètres au lieu de 120 mètres et de 
permettre l’implantation de deux rues en cul-de-sac présentant un cercle de virage 
minimal de 18 mètres au lieu de 20 mètres. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-16 - DÉROGATION MINEURE – 455, BOUL. DE LA BASE-DE-ROC : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Richard 
Boucher pour le compte du Domaine Clercy inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-02-07 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble afin de permettre la création d’une 
nouvelle rue en réduisant la marge latérale nord-ouest du bâtiment principal sis au 455, 
boul. de la Base-de-Roc à 5,50 mètres au lieu 15 mètres. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-17 - RÈGLEMENT 92-2010-3 – NOUVEAUX TARIFS D’ÉLECTRICITÉ – 
DÉPÔT DE L’AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 92-2010-3 amendant l’actuel règlement 92-2010 afin 
de modifier les tarifs applicables à la fourniture d’électricité par Hydro-Joliette.  
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G2012-01-18 - RÈGLEMENT 108-2012 – ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES 
COMMERCES TEMPORAIRES DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR LES COMMERCES 
TEMPORAIRES DE VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
5 mars 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 108-2012 régissant les commerces temporaires sur le 
territoire de la ville de Joliette. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-19 - LISTE DES DEBOURSES DU 22 FEVRIER AU 6 MARS 2012 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 2 192 337,96 $ pour la période du 22 février au 6 mars 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 22 février au 6 mars 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 22 février au 6 mars 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 059 913,91 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 133 657,21 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 903 452,69 $

Total 3 097 023,81 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-20 - SURETE DU QUEBEC – SOMME PAYABLE PAR LA VILLE DE 
JOLIETTE – AUTORISATION DE PAIEMENT : 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC; 
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CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la somme payable par les 
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement qu’a fait parvenir le ministère de la Sécurité 
publique à la Ville de Joliette, en date du 9 mars 2012, au montant de 2 662 888 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à effectuer un 
premier versement de 1 331 444 $ au plus tard le 30 juin 2012, et un deuxième 
versement de 1 331 444 $ au plus tard le 31 octobre 2012, le tout à titre de somme 
payable par la Ville de Joliette pour les services de la Sûreté du Québec. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-21 - BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – RÉFECTION DE LA TOITURE – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT # 3 – ACCEPTATION PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Michel Desmarais, 
architecte, de la firme Architectes Rivest-Jodoin & associés, en date du 21 février 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire des travaux de réfection de toiture de la 
bibliothèque Rina-Lasnier et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Consctruction Julien Dalpé inc., la somme de 26 719,49 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-22 - SOUMISSION NO 12-013 – FOURNITURE ET INSTALLATION 
D’EQUIPEMENTS LUDIQUES – PARC LAJOIE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la fourniture et l’installation d’équipements 
ludiques au parc Lajoie; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 14 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat est assujetti au système d’évaluation et de 
pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et l’installation d’équipements ludiques au 
parc Lajoie au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage selon le système 
d’évaluation et de pondération des offres requis par la loi, soit à Techsport inc., pour 
un montant de 92 880,12 $, toutes taxes incluses. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-01-23 - SOUMISSION NO 12-013 A – FOURNITURE ET INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS LUDIQUES – PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la fourniture et l’installation d’équipements 
ludiques au parc Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 14 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat est assujetti au système d’évaluation et de 
pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et l’installation d’équipements ludiques au 
parc Saint-Jean-Baptiste au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage selon 
le système d’évaluation et de pondération des offres requis par la loi, soit aux 
Équipements récréatifs Jambette inc., pour un montant de 79 999,81 $, toutes taxes 
incluses. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-24 - SOUMISSION NO 12-014 – CAMIONNETTES – TRAVAUX PUBLICS 
ET SERVICES TECHNIQUES – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat de 
deux camionnettes, en remplacement des véhicules numéro 32 et 34, utilisés par les 
Travaux publics et services techniques;  
 
CONSIDÉRANT QUE de trois soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes 
en date du 2 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 2 mars 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat de deux camionnettes en remplacement des 
véhicules numéro 32 et 34, utilisés par les Travaux publics et services techniques, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Joliette Dodge Chrysler Jeep ltée, au 
montant de 59 140 $, plus les taxes applicables, soit 67 996,21 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-25 - SOUMISSION NO 12-023 – TRANSFORMATEURS AÉRIENS – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’acquisition de transformateurs aériens 
destinés à Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 23 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 28 février 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’acquisition de transformateurs aériens au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Siemens Transformateurs Canada inc., au montant de 
46 290,00 $, plus les taxes applicables, soit 53 221,92 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-01-26 - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – REGISSEUR LOISIRS 
ET EVENEMENTS – EMBAUCHE : 
 
CONSIDÉRANT la création d’un nouveau poste de régisseur loisirs et événements au 
service des Loisirs et culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement suivi afin de pourvoir ce poste est 
conforme à la politique de dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du comité de sélection rapportée dans 
le mémoire de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources humaines, en date du 
29 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
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D'EMBAUCHER Mme Maryse Fleury en tant que salariée au poste de régisseur loisirs 
et événements au service des Loisirs et de la culture, cette embauche étant assujettie à 
une période de probation d'une durée de 120 jours de travail à compter du 20 mars 
2012, le tout conformément aux dispositions de la convention collective applicable. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-27 - MUSEE D’ART DE JOLIETTE – CESSION DE RUE – MANDATS 
PROFESSIONNELS :  
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette doit présenter une demande de permis 
d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement empiétera sur le lot 2 903 389 qui est la 
propriété de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement est notamment non conforme à 
l’article numéro 3.4.1 du règlement du règlement de zonage 79, qui exige à l’intérieur de 
la zone P03-058 où est situé l’immeuble, une marge avant de 9 centimètres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il  serait opportun tant pour la Ville  et que pour le Musée d’art de 
régulariser la situation. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE CÉDER au Musée d’art de Joliette une partie du lot 2 903 389 pour un montant 
nominal de 1,00 $. 
 
QUE soient mandatés Me André Cantin, notaire et M. Éric Landry, arpenteur-géomètre, 
afin de morceler le lot 2 903 389, de préparer une description technique et un acte 
translatif de propriété au bénéfice du Musée d’art de Joliette quant à une partie du lot 
2 903 389. 
 
D’AUTORISER M. le Maire et l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit acte, de même que tout document requis pour donner pleinement effet à la 
présente résolution. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-28 - M. ALAIN LEBEAU – SOUMISSION NO 10-114 - VENTE DE 
TERRAIN : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la vente par la Ville d’un terrain du lot 
4 946 838 ayant front sur la rue Roland-Gauvreau; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente soumis par Me Julien Poitras, notaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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D'APPROUVER l’acte de vente annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
D’AUTORISER M. le Maire et l’assistant-greffier, à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit acte de vente, ou un acte conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
D’ABROGER les résolutions G2010-06-14 et G2011-05-20. 

 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-29 - CLIMAT MUNICIPALITÉS – CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE ET 
DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2011-02-37 permettait à la ville d’adhérer au 
programme Climat municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la Ville a obtenu une subvention au montant de 60 500 $ dans le 
cadre du programme « Climat municipalités »;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER M. le Maire et l’assistant-greffier à signer la convention d’aide 
financière et le directeur général adjoint pour tout autre document subséquent en lien 
avec la présente demande d’aide financière. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à faire l’inventaire de ses émissions de GES et 
élabore un plan de réduction de ses émissions, le tout conformément aux exigences du 
programme prévues aux annexes 1 et 2 du cadre normatif.   
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-30 - ACTIVITES DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRESENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Gala Florilège : 100 $ 
- La Soupière : 600 $ 
- L’Amicale des Viateurs : 100 $ 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Fondation du cancer du sein – Cocktail dînatoire – 21 mars 2012:  2 billets  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-31 - SOUMISSION NO 12-028 – FOURGONNETTE – TRAVAUX PUBLICS 
ET SERVICES TECHNIQUES - ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat 
d’une fourgonnette en remplacement du véhicule numéro 25 utilisé par les Travaux 
publics et services techniques;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en 
date du 29 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 29 février 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’une fourgonnette en remplacement du véhicule 
numéro 25 utilisé par les Travaux publics et services techniques, au seul 
soumissionnaire ayant déposé une offre, soit à Joliette A. Chalut Auto ltée, au montant 
de 43 080,00 $, plus les taxes applicables, soit 49 531,23 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

G2012-01-31 - DEPOT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général adjoint et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 19 mars 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel pour le mois de janvier 2012; 
- Rapport d’activités du trésorier, du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
  
- Un journaliste s’entretient avec les membres du conseil au sujet de la flotte de 

véhicule et s’informe du lieu d’affaires des entreprises qui se sont vues attribuer 
les contrats concernant les équipements ludiques. 
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Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
- Madame Mireille Busque s’entretient avec les membres du conseil concernant 

les milieux humides dans le secteur de la rue du Père-Roland-Brunelle 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 2 avril 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 CLAUDE ARCORAGI, B.A. 
 Directeur général adjoint et assistant-greffier 
GH 
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59e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 2 AVRIL 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Beaudry 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Est également présent M. Renald 
Gravel, directeur général et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 

G2012-01-33 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Remplacement de l’assistant-greffier 

4. Nomination d’un greffier par intérim et d’une personne responsable de l’accès 
aux documents et à la protection des renseignements personnels de la Ville de 
Joliette 

5. Séance ordinaire du 19 mars 2012 – Approbation du procès-verbal 

6. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

7. Règlement 92-2010-3 – Adoption du règlement amendant le Règlement 92-2010 
concernant les nouveaux tarifs d’électricité  

8. Règlement 109-2012 – Adoption du règlement abrogeant le Règlement 3R-35 
concernant les ententes de travaux municipaux 

9. Règlement 111-2012 – Adoption du règlement abrogeant et remplaçant le 
Règlement 102-2011 sur les ententes de travaux municipaux  

10. Règlement 112-2012 – Règlement régissant l’utilisation de l’eau potable en vue 
de préserver la qualité et la quantité de la ressource – Avis de motion  

11. Liste des déboursés du 7 au 20 mars 2012 - Approbation 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

02-04-2012 

75 

12. Réfection des services municipaux et de la voirie sur les rues Saint-Paul et 
Montcalm – Certificat de paiement # 7 – Acceptation partielle 

13. Commission municipale du Québec - Exemption des taxes foncières – Centraide 
Lanaudière 

14. Terrains de balle – Tarification 2012 – Approbation  

15. M. Claude Arcoragi – Fin du lien d’emploi 

16. Direction générale – Mme Myriam Grenier - Agente à l’accueil – Permanence  

17. Revenus et perception – Mme Mylène Poulin - Commis – Permanence  

18. Service de l’Informatique – M. Hicham Hmidach – Technicien en informatique – 
Permanence  

19. Règlement hors cours – Mme Raja Tabah – 710, rue Bordeleau – Bris d’aqueduc  

20. Entente avec Hydro-Sherbrooke – Achat de compteurs – Approbation  

21. Entente intermunicipale relative à un appel d’offres commun - Mise à jour de 
l’étude sur le ruisseau Saint-Pierre – Approbation  

22. Produits chimiques – Regroupement d’achats 2013 – Adhésion  

23. Appel d’offres pour la mise à jour de l’étude sur le ruisseau Saint-Pierre – 
Amendement de la résolution G2012-00-74 

24. Chevaliers de Colomb, conseil 1468 Joliette – Utilisation de l’espace public   

25. Association coopérative d’économie familiale – Service de télévision – 
Résolution d’appui. 

26. Cour municipale – Confirmation prolongation de l’entente de traitement de la 
poursuite de certaines infractions criminelles (partie XXVII)  

27. Projet Bécik Jaune – Rapatriement au niveau local – Demande d’aide financière 

28. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

29. Divers 

29.a) Soumission no 12-016 – Aspirateur motorisé à déchets – Attribution de 
contrat  

29.b)  Me Pierrick Sylvestre - Greffier de la Ville de Joliette - Destitution  

30. Dépôt de rapport 

31. Période de questions 

32. Date et heure de la prochaine assemblée 

33. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-34 - REMPLACEMENT DE L’ASSISTANT-GREFFIER : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 96 de la Loi sur les cités et villes établit qu’un assistant-
greffier doit être nommé par résolution du conseil municipal pour pouvoir exercer, en 
cas de vacance de cette charge, tous les devoirs de la charge de greffier, avec les 
mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. 
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CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-05-99, le conseil municipal élargissait 
les fonctions de M. Claude Arcoragi, directeur général adjoint, en le nommant 
également au poste d’assistant-greffier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de transférer la fonction d’assistant-greffier à 
M. Renald Gravel, directeur général,  en remplacement de M. Claude Arcoragi, 
directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER le directeur général au poste d’assistant-greffier de la Ville de Joliette afin 
qu’il puisse remplacer le greffier en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-35 - NOMINATION D’UN GREFFIER PAR INTÉRIM ET D’UNE PERSONNE 
RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET À LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE LA VILLE DE JOLIETTE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le conseiller Normand-
Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER Me Jacques Foucher à titre de greffier par intérim à compter du 2 avril 
2012. 
 
DE NOMMER également le greffier par intérim à titre de personne responsable de 
l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels de la Ville de 
Joliette conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-36 - SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 mars 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-37 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
Madame la conseillère Diane Nicoletti divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, elle quitte 
son siège. 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-03-16 – Mme Sylvie Dupras et M. Paul Bergeron – 564 à 566, boul. 

Manseau 
D’accepter la demande soumise et exposée par Mme Sylvie Dupras et M. Paul 
Bergeron afin d’autoriser le remplacement des portes d’entrée et des fenêtres de 
l’immeuble ainsi qu’une partie du revêtement extérieur localisé sur la rallonge de 
l’immeuble sis aux 564 à 566, boul. Manseau. 
 

2. PIIA-2012-03-17 – M. Joseph Abouzeid – 2, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Joseph Abouzeid et exposée par 
M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la réfection des façades  du bâtiment 
principal à l’immeuble sis au 2, place Bourget Sud, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-03-17 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

3. PIIA-2012-03-20 – Enseignes Leco – 5, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Thibeault pour le 
compte des Enseignes Leco, afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne 
murale, d’une enseigne projetante et de dix enseignes sur vitrage à l’immeuble 
sis au 5, place Bourget Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-03-20 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
4. PIIA-2012-03-21 – Lexxosept – 23, place Bourget Sud 

D’accepter la demande soumise par M. Georges Bouzeid et illustrée par 
Cyanure afin d’autoriser la modification d’une enseigne murale à l’immeuble sis 
au 23, place Bourget Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-03-21 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-03-22 – Le Balthazar Saveurs Québécoises – 60, place Bourget 
Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. David Chevrette afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble sis au 60, place 
Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-03-22 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

6. PIIA-2012-03-23 – Bar chez Philippe – 544 à 554, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Louis Thibault pour le compte 
du bar chez Philippe, afin d’autoriser la réfection des façades principales du 
bâtiment et le remplacement d’une enseigne sur auvent par un enseigne murale 
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à l’immeuble sis aux 544 à 554, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-03-23 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-03-24 – Le Groupe Harnois inc. – 900, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Robillard et illustrée par M. 
François Thibeault pour le compte du Groupe Harnois, afin d’autoriser 
l’installation de plusieurs enseignes à l’immeuble sis au 900, rue Saint-Pierre 
Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-03-24 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

8. PIIA-2012-03-25 – Les Galeries Joliette – 1075, boul. de la Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Champagne pour le compte 
des Galeries Joliette et illustrée par M. Pierre Hétu, architecte, afin d’autoriser, 
au niveau de l’élévation arrière, le remplacement de deux fenêtres par des 
panneaux-tympans opaques à l’immeuble sis au 1075, boul. de la Firestone. 

 
9. PIIA-2012-03-26 – Counterpoint Engineering (Wallnart) – 1505, boul. de la 

Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Marc-André Cloutier pour le compte de 
Counterpoint Engineering et illustrée par les Enseignes Pattison Sign Group, afin 
d’autoriser l’installation d’enseignes murales à l’immeuble sis au 1505, boul. de 
la Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-03-26 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

10. PIIA-2012-03-27 – M. Pierre-Édouard Asselin – 569 à 571, rue Archambault 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre-Édouard Asselin, afin 
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble sis aux 569 à 
571, rue Archambault. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
11. PIIA-2012-03-18 – Mémoire et Racines – 25, place Bourget Nord 

Le projet d’installation de deux enseignes murales à l’immeuble sis au 25, place 
Bourget Nord, est désapprouvé, notamment parce que la porte d’entrée 
principale visée par le projet dessert deux locaux commerciaux situés au 
deuxième étage de l’immeuble.   
 

12. PIIA-2012-03-19 – Le Campus Emploi – 92, place Bourget Nord 
Le projet d’installation de trois enseignes murales et une enseigne sur vitrage à 
l’immeuble sis au 92, place Bourget Nord, est désapprouvé, notamment parce 
que la porte d’entrée principale visée par le projet dessert plusieurs locaux 
commerciaux situés aux deuxième et troisième étages de l’immeuble. 

 
Madame la conseillère Diane Nicoletti regagne son siège. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-38 - RÈGLEMENT 92-2010-3 – ADOPTION DU RÈGLEMENT AMENDANT 
LE RÈGLEMENT 92-2010 CONCERNANT LES NOUVEAUX TARIFS 
D’ÉLECTRICITÉ : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
19 mars 2012; 
 
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 Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 92-2010-3 amendant l’actuel Règlement 92-2010 afin de 
modifier les tarifs applicables à la fourniture d’électricité par Hydro-Joliette. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-39 - 109-2012 – ADOPTION DU RÈGLEMENT ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 3R-35 CONCERNANT LES ENTENTES DE TRAVAUX MUNICIPAUX : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
5 mars 2012; 
 
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 Richard Leduc et unanimement résolu : 
  
D’ADOPTER le Règlement 109-2012 abrogeant le Règlement 3R-35 concernant les 
ententes de travaux municipaux. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-40 - RÈGLEMENT 111-2012 – ADOPTION DU RÈGLEMENT ABROGEANT 
ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 102-2011 SUR LES ENTENTES DE TRAVAUX 
MUNICIPAUX : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
5 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 111-2012 abrogeant et remplaçant le Règlement 102-2011 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et dont les modalités sont 
reproduites au projet dudit règlement. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-41 - RÈGLEMENT 112-2012 – RÈGLEMENT RÉGISSANT L’UTILISATION 
DE L’EAU POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE 
LA RESSOURCE – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 112-2012 régissant l’utilisation de l’eau potable en 
vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 
 
 
G2012-01-42 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 AU 20 MARS 2012 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 1 828 236,74 $ pour la période du 7 au 20 mars 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 7 au 20 mars 2012 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 7 au 20 mars 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 612 754,57 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 114 577,66 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 698 910,60 $

Total 2 426 242,83 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-43 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DE LA VOIRIE SUR 
LES RUES SAINT-PAUL ET MONTCALM – CERTIFICAT DE PAIEMENT # 7 – 
ACCEPTATION PARTIELLE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Benjamin Rouette, 
ingénieur de la firme LBHA & associés, en date du 19 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation partielle des travaux de réfection des rues Saint-Paul et 
Montcalm et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à 
Généreux Construction inc., la somme de  540 573,61 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-44 - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - EXEMPTION DES TAXES 
FONCIÈRES – CENTRAIDE LANAUDIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Ville dans le cadre d’une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes. 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par Centraide Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu’elle s’en 
remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption de taxes formulée par Centraide Lanaudière visant l’immeuble sis aux 
672 à 674, rue Saint-Louis.   

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-45 - TERRAINS DE BALLE – TARIFICATION 2012 – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la commission des Loisirs et de la culture qui s’est tenue le 21 mars 
2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER la grille de tarification pour les terrains de balle de Joliette pour l’année 
2012 selon les montants apparaissant au tableau joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-46 - M. CLAUDE ARCORAGI – FIN DU LIEN D’EMPLOI : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-00-95, le conseil municipal confirmait 
l’embauche de M. Claude Arcoragi, directeur général adjoint, selon les dispositions d’un 
contrat de trois (3) ans assujetti à une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de M. Claude Arcoragi a été prolongée et 
ne s’est pas avérée concluante quant à la capacité de ce dernier à assumer 
adéquatement toutes les tâches qui lui ont été confiées; 
 
CONSIDÉRANT QU’en regard des besoins de la Ville de Joliette, les compétences de 
M. Claude Arcoragi ne peuvent être mises à contribution dans le cadre d’un emploi à 
temps complet; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la décision des membres du conseil réunis en comité plénier le 
12 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE METTRE fin au lien d’emploi avec M. Claude Arcoragi. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-47 - DIRECTION GÉNÉRALE – MME MYRIAM GRENIER - AGENTE À 
L’ACCUEIL – PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-04-90, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de Mme Myriam Grenier à titre d’agente à l’accueil; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 18 octobre 2011, date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire de 
M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 16 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de Mme Myriam Grenier au poste permanent d’agente 
à l’accueil, à compter du 18 avril 2012, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective intervenue entre la Ville et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-48 - REVENUS ET PERCEPTION – MME MYLÈNE POULIN - COMMIS – 
PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-04-89, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de Mme Mylène Poulin à titre de commis aux Revenus et perception; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 18 octobre 2011, date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire de 
M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 16 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de Mme Mylène Poulin au poste permanent de commis 
aux Revenus et perception, à compter du 20 avril 2012, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-49 - SERVICE DE L’INFORMATIQUE – M. HICHAM HMIDACH – 
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE – PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-03-52, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Hicham Hmidach à titre de technicien en informatique au service de 
l’Informatique;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 15 août 2011, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention 
d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation a été prolongée de 60 jours à compter du 
24 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire de 
M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 16 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de M. Hicham Hmidach au poste permanent de 
technicien informatique au service de l’Informatique, à compter du 18 avril 2012, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-50 - RÈGLEMENT HORS COUR – MME RAJA TABAH – 710, RUE 
BORDELEAU – BRIS D’AQUEDUC : 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette est poursuivie par la compagnie Desjardins 
assurances générales inc., dans le cadre d’une action en responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de la réclamation est de 77 434,85 $ en capital 
seulement, somme à laquelle il faut ajouter les intérêts ainsi que les frais; 
 
CONSIDÉRANT qu’une conférence de règlement à l’amiable a eu lieu en présence des 
demandeurs et de notre assureur, BFL Canada; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de régler le litige pour un montant total 
approximatif de 62 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que notre assureur nous incite à accepter ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le règlement hors cour du litige. 
 
DE MANDATER un représentant de la compagnie d’assurance BFL Canada à conclure 
et signer l’entente de règlement hors cour. 
 
D’AUTORISER l’émission d’un chèque au montant du 15 000 $ afin de couvrir notre 
franchise. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-51 - ENTENTE AVEC HYDRO-SHERBROOKE – ACHAT DE COMPTEURS 
– APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Robert Parent, directeur d’Hydro-Joliette, 
en date du  19 mars 2012;  
 
CONSIDÉRANT l’Entente sur la gestion et la vérification de lots de compteurs par le 
procédé d’échantillonnage de conformité (extension de sceau) soumis par la Ville de 
Sherbrooke; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER l’Entente sur la gestion et la vérification de lots de compteurs par le 
procédé d’échantillonnage de conformité (extension de sceau) qui est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER le Monsieur le Maire et l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de 
la Ville de Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même 
que tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-52 - ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À UN APPEL D’OFFRES 
COMMUN - MISE À JOUR DE L’ÉTUDE SUR LE RUISSEAU SAINT-PIERRE – 
APPROBATION  
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville de 
Joliette et les municipalités de Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT l’Entente intermunicipale relative à un appel d’offres commun relative 
à la mise à jour de l’étude sur le ruisseau Saint-Pierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER l’Entente intermunicipale relative à un appel d’offres commun qui est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire et l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que 
tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-53 - PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT D’ACHATS 2013 – 
ADHÉSION : 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de dix ans, la Ville de Joliette fait partie d’un 
regroupement de municipalités et de régies pour l’achat de produits chimiques servant 
notamment au traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ou régies de ce regroupement sont mandatées 
à tour de rôle pour mener à terme le processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 15 mars 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER la Ville de l’Assomption afin de procéder à un appel d’offres public 
pour l’ensemble des produits chimiques requis pour l’année 2013. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-54 - APPEL D’OFFRES POUR LA MISE À JOUR DE L’ÉTUDE SUR LE 
RUISSEAU SAINT-PIERRE – AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION G2012-00-74 : 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes établissant un 
système de pondération et d'évaluation des offres pour l'adjudication de contrats relatifs 
à la fourniture de services professionnels; 
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CONSIDÉRANT la résolution G2012-00-74 désignant les membres des comités de 
sélection requis par ce système; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
DE REMPLACER le directeur général adjoint par le directeur de l’Approvisionnement et 
des stationnements à ce comité.  
 
D’AMENDER la résolution G2012-00-74 à toutes fins que de droit. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-55 - CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 1468 JOLIETTE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par les Chevaliers de Colomb, en date du 
20 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER  les Chevaliers de Colomb, conseil 1468 Joliette, à utiliser le parc Lajoie 
pour la « Fête de la famille », qui se tiendra le samedi 16 juin 2012, de 11 h à 16 h,  ou 
en cas de pluie, le dimanche 17 juin 2012; 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs de l’événement se conforment 
aux autres exigences de la Ville de Joliette, le cas échéant. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-56 - ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE – 
SERVICE DE TÉLÉVISION – RÉSOLUTION D’APPUI : 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er septembre 2011, la majorité des télédiffuseurs ont 
cessé d’émettre en mode analogique au profit du mode numérique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les consommateurs ont été invités à se doter d’un convertisseur 
pour continuer à capter les signaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux cas problèmes ont été documentés par l’Union des 
consommateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses régions comme celles de Lanaudière éprouvent 
de la difficulté à capter les signaux numériques; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’avis public 2002-31 du 12 juin 2002, le CRTC rappelait 
l’importance que tous les Canadiens puissent continuer à accéder à des services 
télévisuels; 
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CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du gouvernement du Canada de prendre 
les mesures nécessaires pour redonner aux Canadiens une couverture adéquate; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’ACHEMINER la présente résolution aux ministres James Moore et Christian Paradis 
ainsi qu’à l’Union des consommateurs du Canada. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-57 - COUR MUNICIPALE – CONFIRMATION PROLONGATION DE 
L'ENTENTE DE TRAITEMENT DE LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS 
CRIMINELLES (PARTIE  XXVII) : 
 
CONSIDÉRANT le décret  392-2009 adopté 1er avril 2009 confirmant l'Entente relative à 
la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles 
devant la Cour municipale commune de la Ville de Joliette;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ce décret, la Cour municipale commune de la Ville de 
Joliette a accepté la responsabilité et la gestion de la poursuite de certaines infractions 
criminelles dans le cadre d'un projet pilote pour une durée de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 2011, les deux années prévues au projet pilote 
se sont écoulées et que celui-ci s'est avéré être concluant et que la Cour municipale 
commune de la Ville de Joliette poursuit à ce jour le traitement intégral des infractions 
visées par cette entente, qu'elle souhaite renouveler pour une période de dix ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la sécurité publique du Québec tarde à confirmer 
que la Direction des services correctionnels est prête à collaborer, avec la Sûreté du 
Québec à Joliette, au transport des détenus ou prévenus empêchant de ce fait, le 
renouvellement de l'entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire contribuer à une meilleure accessibilité 
à la justice pour les citoyens des municipalités desservies, respectant ainsi le concept 
de justice de proximité énoncé à l'article premier de la Loi sur les cours municipales; 
 
CONSIDÉRANT que les conclusions et données recueillies dans le cadre du projet 
pilote confirment l'efficience et l'efficacité  de la Cour municipale commune de la Ville de 
Joliette, dans le traitement des dossiers criminels; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette doit régulariser le statut des employés 
municipaux affectés à cette activité et que cette contrainte inhérente à la convention 
collective du personnel clérical, a maintes fois été portée à l'attention des autorités 
concernées;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE DEMANDER au ministre de la Sécurité publique du Québec de confirmer son 
intention de se rendre aux demandes de la Sûreté du Québec quant à la prise en 
charge du transport des détenus et prévenus à la Cour municipale de la Ville de Joliette, 
afin de permettre la conclusion d'une prolongation officielle de dix ans de l'Entente 
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relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions 
criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de Joliette;  
 
DE DEMANDER au ministre de la justice et au Directeur des poursuites criminelles et 
pénales d'accorder, dans les plus brefs délais, une prolongation officielle écrite de dix 
ans de l'Entente relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de 
certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-58 - PROJET BÉCIK JAUNE – RAPATRIEMENT AU NIVEAU LOCAL – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT le projet « Bécik Jaune » est une initiative originale de la Maison des 
Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les besoins financiers de l’organisme, afin de maintenir un niveau de 
services adéquat; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bécik Jaune est un transport alternatif au transport en commun 
ayant pour effet de réduire les gaz à effets de serre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 10 000 $ pour le projet « Bécik jaune », cette 
contribution représentant l’effort relatif (selon les critères de la richesse foncière et de la 
population) de la Ville de Joliette quant au soutien attendu des trois municipalités de 
l’agglomération.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-59 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par la conseillère 
Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Tournoi de golf – 21 août 2012 : 

1 billet 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – 24e tournoi de golf – 30 mai 2012 : 

1 billet 
- Fondation des Samares – 10e édition de la Classique de golf – 7 juin 2012 : 

1 billet 
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- Gala des Mercuriades pour la nomination du Festival de Lanaudière – 12 avril 
2012 : 1 billet 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-60 - SOUMISSION NO 12-016 – ASPIRATEUR MOTORISÉ À DÉCHETS – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat 
d’un aspirateur motorisé à déchets;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en 
date du 7 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 15 mars 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un aspirateur motorisé à déchets au seul 
soumissionnaire ayant présenté une offre, soit Exprolink, au prix révisé de 51 000 $ 
plus les taxes applicables, soit 58 637.25 $. 
 
D’EMPRUNTER la somme de 56 087.25 $ (coût net) à même le fonds de roulement 
afin de financer l’achat d’un aspirateur motorisé à déchets selon la soumission 12-016 
attribué à  Exprolink.  Le remboursement de cette somme se fera par 3 versements 
égaux de 18 695.75 $ durant les 3 prochaines années pris à même les fonds généraux. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-61 - ME PIERRICK SYLVESTRE - GREFFIER DE LA VILLE DE JOLIETTE 
- DESTITUTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierrick Sylvestre occupe le poste de greffier de la Ville de 
Joliette depuis le 12 juillet 2004, tel qu’il appert plus amplement de la résolution du 
conseil du 30 août 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 28 février 2012, Me Pierrick Sylvestre a été invité, par M. le 
Maire, à se présenter devant le conseil municipal pour être entendu relativement aux 
sujets énoncés ci-après : 
  

- Le retard chronique et les manquements ou omissions observés dans le 
traitement des archives et d’autres dossiers, dont le recouvrement des 
mauvaises créances; 

 
- Le défaut de produire le rapport pour l’obtention de ressources 

additionnelles requises, selon lui, pour la bonne marche de son service; 
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- Son usage abusif et inapproprié des outils électroniques mis à sa 
disposition par la Ville, à savoir son poste de travail informatique et son 
téléphone cellulaire, et ce à des fins étrangères à son travail; 

 
- Son implication dans la démarche d’un employé relative à une plainte pour 

harcèlement psychologique; 
 

- Les allégations, insinuations et accusations portées à l’endroit d’un officier 
municipal, contenues dans le courrier électronique adressé au Maire le 14 
novembre 2011; 

 
- Sa dénonciation du 2 décembre 2011, quant à la légalité d’un contrat et le 

fait que celle-ci ait eu lieu après qu’il ait menacé de faire cette dénonciation 
si le Directeur général ne retirait pas les notes et les lettres disciplinaires 
portées à son dossier. 

 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierrick Sylvestre a finalement décliné l’invitation à se 
présenter devant le conseil municipal pour être entendu à l’égard de ces manquements, 
à la date convenue et qu’il avait lui-même choisie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierrick Sylvestre jugeait cette rencontre prématurée; 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierrick Sylvestre a fait défaut de fournir autrement et en 
temps utile, toutes les informations que les membres du conseil souhaitaient obtenir lors 
de cette rencontre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général a également eu l’occasion de faire état, 
auprès des membres du conseil, que la conduite du Greffier était, à plusieurs égards, 
incompatible avec l’exercice de ses fonctions et qu’il a identifié, preuves à l’appui, des 
déficiences graves et des manquements majeurs aux devoirs et obligations de son 
poste, dont notamment les manquements ci-haut relatés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les faits portés à la connaissance du conseil municipal 
démontrent que le Greffier n’a pas agi avec la rigueur attendue dans l’exercice de ses 
fonctions alors qu’il a eu maintes occasions de s’amender; 
 
CONSIDÉRANT QUE les inconduites, déficiences et manquements de Me Pierrick 
Sylvestre à titre de greffier, sont inadmissibles et ont pour effet de rompre définitivement 
le lien de confiance essentiel au maintien de son emploi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu, le maire René Laurin ayant voté. 
 
QUE Me Pierrick Sylvestre, soit destitué, pour cause, de sa charge de greffier de la Ville 
de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 

G2012-01-62 - DÉPÔT DE RAPPORT : 
 
Le directeur général et assistant-greffier dépose aux membres du conseil le document 
suivant : 
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- Liste de la correspondance reçue en date du 2 avril 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 
- Mme Audrey Pelletier s’entretient avec les membres du conseil concernant les 

milieux humides dans le secteur de la rue Saint-Pierre Sud. 

  
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
- Un journaliste s’entretien avec les membres du conseil concernant l’embauche 

du greffier par intérim ainsi que l’entente avec Hydro-Sherbrooke. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 16 avril 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 

 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 RENALD GRAVEL, M.A. 
 Directeur général et assistant-greffier 
GH 
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60e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 16 AVRIL 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Est également présent M. Renald 
Gravel, directeur général et assistant-greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 

 
 
G2012-01-63 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Séance ordinaire du 2 avril 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Règlement 81-2008-1 –  Relatif aux frais applicables du règlement pour les 
systèmes d’alarme – Avis de motion  

5. Règlement 94-2010-2 – Relatif à la tarification du permis pour la vente d’arbres 
de Noël, la tenue de foire ou de cirque sur le territoire – Avis de motion  

6. Règlement d’emprunt 136-3 – Afférent aux infrastructures de la rue Joseph-
Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation  – Avis de motion  

7. Règlement 111-2012-1 – Amendant le règlement 111-2012 pour y inclure une 
clause abrogeant et remplaçant le règlement 102-2011 – Avis de motion 

8. Règlement 112-2012 – Règlement régissant l’utilisation de l’eau potable en vue 
de préserver la qualité et la quantité de la ressource – Adoption 

9. Liste des déboursés du 21 mars au 3 avril 2012 – Approbation  

10. Confection de nouveaux réseaux pour le prolongement de la rue Roland-
Gauvreau (phase 2) – Certificat de paiement #7 – Acceptation provisoire 

11. Assurance-responsabilité professionnelle de Me Jacques Foucher 
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12. Musée d’art de joliette – Mode de financement et de versement de l’aide 
financière 

13. Demande de subvention au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec – Autorisation  

14. Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes 
vulnérables – Approbation  

15. MRC  de Joliette – Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
– Retrait de la demande d’agrandissement au périmètre urbain de la Ville de 
Joliette 

16. Soumission no 12-034 – Coupe de Gazon 2012 – Attribution de contrat  

17. Soumission no 12-038 – Entretien des terrains sportifs – Attribution de contrat  

18. Soumission no 12-043 – Manipulateur hydraulique – Attribution de contrat  

19. Soumission no 12-050 – Machinerie Lourde – Taux de location 2012-2013 – 
Approbation  

20. Soumission no 12-058 – Étude hydraulique et hydrographique – Ruisseau 
St-Pierre – Attribution de contrat  

21. Service des Incendies - Pompier régulier  – Permanence  

22. Poste de secrétaire au service de l’Aménagement du territoire – Modification  

23. Cession de plusieurs rues – Mandat professionnel 

24. Cession de terrains -  M. Luc Liard – lots 3 327 288 et 3 327 334  – Abrogation et 
remplacement de la résolution G2011-01-93 afin d’amener certaines précisions 
au dossier – Approbation 

25. Activités sur la place Bourget – Fermeture de rues et utilisation de l’espace 
public 

26. Club Lions de Joliette inc. - Salon des vins de Lanaudière – Utilisation de 
l’espace public  

27. Fête internationale des travailleurs – Utilisation de l’espace public   

28. Manifestation étudiante – Utilisation de l’espace public 

29. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

30. Divers 

30.a)   Imposition d’une réserve pour fins publiques – Mandat professionnel 

30.b)   Groupe Vélo-Sécur – Patrouille à vélo – Attribution de contrat  

30.c)   Agence Sécuritas – Patrouille dans les parcs – Attribution de contrat  

30.d)   Mesure disciplinaire – Employé numéro 008250299 – Suspension  

31. Dépôt de rapports 

32. Période de questions 

33. Date et heure de la prochaine assemblée 

34. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-64 - SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012 
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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-65 - RÈGLEMENT 81-2008-1 –  RELATIF AUX FRAIS APPLICABLES DU 
RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES D’ALARME – AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 81-2008-1 amendant le règlement 81-2008 relatif aux 
systèmes d’alarme. 
 
 
G2012-01-66 - RÈGLEMENT 94-2010-2 – RELATIF À LA TARIFICATION DU PERMIS 
POUR LA VENTE D’ARBRES DE NOËL, LA TENUE DE FOIRE OU DE CIRQUE SUR 
LE TERRITOIRE – AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 94-2010-2 amendant le règlement 94-2010 décrétant 
la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de 
Joliette. 
 
 
G2012-01-67 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 136-3 – AFFÉRENT AUX 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-ARTHUR AFIN DE MODIFIER LE PLAN 
DU BASSIN DE TAXATION  – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Yves liard donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement d’emprunt 136-3 amendant le règlement d’emprunt 
136 afférent aux infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du 
bassin de taxation.   
 
 
G2012-01-68 - RÈGLEMENT 111-2012-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 111-2012 
POUR Y INCLURE UNE CLAUSE ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
102-2011 – AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 111-2012-1 amendant le règlement 111-2012 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux pour y inclure une clause 
abrogeant et remplaçant le règlement 102-2011.  
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G2012-01-69 - RÈGLEMENT 112-2012 – RÈGLEMENT RÉGISSANT L’UTILISATION 
DE L’EAU POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE 
LA RESSOURCE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 2 avril 
2012; 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
 D’ADOPTER le Règlement 112-2012 régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-70 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 21 MARS AU 3 AVRIL 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 388 175,80 $ pour la période du 21 mars au 3 avril 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 21 mars au 3 avril 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 21 mars au 3 avril 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 085 784,68 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 96 169,94 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 164 474,10 $

Total 1 346 428,72 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-71 - CONFECTION DE NOUVEAUX RÉSEAUX POUR LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU (PHASE 2) – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT #7 – ACCEPTATION PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée M. Simon Chevalier, 
ingénieur, de la firme Dessau, en date du 21 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire des travaux de confection de nouveaux 
réseaux pour le prolongement de la rue Roland-Gauvreau (phase 2) décrétés par le 
règlement d’emprunt 166  et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Généreux Construction inc., la somme de 240 534,17 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-72 - ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE 
ME JACQUES FOUCHER : 
 
CONSIDÉRANT QUE les cadres de la municipalité sont protégés par l’assurance-
responsabilité professionnelle de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a à son service Me Jacques Foucher, avocat, 
à titre de greffier par intérim et responsable de l’accès aux documents et à la protection 
des renseignements personnels de la ville de Joliette, conformément à la résolution 
G2012-01-35; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE DÉCLARER, notamment aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec, que la Ville de Joliette se 
porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Jacques Foucher, avocat, dans l’exercice de ses fonctions. 
 
QUE la présente résolution demeure en vigueur pendant toute la durée des  fonctions 
de Me Jacques Foucher. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-73 - MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – MODE DE FINANCEMENT ET DE 
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-00-78 par laquelle la Ville s’engage à verser une 
aide financière de 750 000 $ pour des rénovations majeures au Musée d’art de 
Joliette; 
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CONSIDÉRANT QUE le versement de la subvention dès le début des travaux 
permettrait au Musée d’art d’économiser les intérêts sur emprunt par rapport à des 
financements échelonnés sur plusieurs années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette verse l’aide financière pour les travaux de rénovation lors de la 
signature du contrat entre le Musée d’art de Joliette et l’entrepreneur et que le tout soit 
financé par les surplus de la municipalité. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-74 - DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU 
LOISIR ET DU SPORT DU QUÉBEC – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a l’intention d’organiser le volet local de la 
Fête nationale du Québec de 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
peut accorder une aide financière pour l’organisation d’un tel événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la Chef de division / Culture et vie communautaire du service des 
Loisirs et de la culture à formuler une demande d’assistance financière auprès du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’organisation du volet local de la 
Fête nationale du Québec de 2012. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-75 - ENTENTE SUR LE FILTRAGE DES PERSONNES APPELÉES À 
ŒUVRER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources 
humaines, en date du 2 avril 2012;  
 
CONSIDÉRANT l’Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de 
personnes vulnérables soumise par la Sûreté du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER l’Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de 
personnes vulnérables qui est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
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D’AUTORISER Monsieur le Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-76 - MRC DE JOLIETTE – SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RETRAIT DE LA DEMANDE 
D’AGRANDISSEMENT AU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA VILLE DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la rencontre des maires tenue aux bureaux de la MRC de Joliette le 
27 mars dernier, rencontre au cours de laquelle M. Christian Côté, représentant de la 
firme Plania, a exposé ses propositions de modifications à apporter au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Christian Côté, consultant pour la MRC de Joliette, affirme 
que sans les modifications qu’il propose, le SADR risque de ne pas obtenir le certificat 
de conformité de la part du MAMROT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire que le SADR entre en vigueur le plus 
rapidement possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire que le SADR respecte son statut de ville 
centre de la MRC de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER de retirer la demande d’agrandissement au périmètre urbain de la Ville 
de Joliette et ce, conditionnellement à ce que la municipalité de Saint-Charles-
Borromée retire sa propre demande d’agrandissement de son périmètre urbain et que la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies se limite à une demande d’agrandissement de son 
périmètre urbain de l’ordre de 77 ha brute au total au lieu des 125 hectares prévus; 
 
DE DEMANDER à la MRC de Joliette et à ses mandataires de transmettre le plus 
rapidement possible, aux représentants des différentes municipalités membres, une 
copie finale et complète du PSAR pour lecture et commentaires et que suite à ces 
commentaires qu’une dernière rencontre générale soit organisée par la MRC afin que le 
SADR final soit présenté aux fonctionnaires et élus des différentes municipalités 
composant ladite MRC. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
  
G2012-01-77 - SOUMISSION NO 12-034 – COUPE DE GAZON 2012 – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la coupe 
de gazon lors de la saison estivale 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 2 avril 2012; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur du 
service de l’Approvisionnement et des stationnements, en date du 2 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER au plus bas soumissionnaire conforme de chacun des secteurs 
concernés le contrat de coupe de gazon pour la saison estivale 2012, savoir :  
 

Secteur Soumissionnaire 
Prix par 
coupe 

Coupes 
estimées 

Coût total 
excluant les 

taxes 
Saint-Pierre Dauphin Multi-Services 894,00 $ 12 10 728,00 $ 

Christ-Roi 
9220-4288 
(Pelouse à prix modique)

995,00 $ 12 11 940,00 $ 

Sainte-Anne Pierre St-Jean 417,50 $ 12 5 010,00 $ 

Cathédrale Dauphin Multi-Services 669,00  $ 12 8 028,00 $ 

Saint-Jean-
Baptiste 

Dauphin Multi-Services   989,00 $ 12 11 868,00 $ 

Sainte-Thérèse Dauphin Multi-Services 788,00 $ 12 9 456,00 $ 

Riverain et Sud Dauphin Multi-Services 998,00 $ 12 11 976,00 $ 

Centre-ville Dauphin Multi-Services 1 888,00 $ 12 22 656,00 $ 

Total des secteurs 7 638,50 $  91 662,00 $ 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-78 - SOUMISSION NO 12-038 – ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’entretien 
des terrains sportifs sur les terrains de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 3 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 3 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’ATTRIBUER le contrat pour l’entretien des terrains sportifs sur les terrains de la Ville 
de Joliette au plus bas soumissionnaire conforme, soit Multi-Surfaces – F. Giguère inc. 
au montant total de 23 880,00 $, plus les taxes applicables, soit 27 456,03 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-79 - SOUMISSION NO 12-043 – MANIPULATEUR HYDRAULIQUE – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat 
d’un manipulateur hydraulique; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 28 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 30 mars 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un manipulateur hydraulique au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Hydra-Spec inc. au montant de 55 204,00 $, plus les 
taxes applicables, soit 63 470,80 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-01-80 - SOUMISSION NO 12-050 – MACHINERIE LOURDE – TAUX DE 
LOCATION 2012-2013 – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’obtention de taux de location pour la 
machinerie lourde nécessaire à l’exécution de travaux municipaux, incluant les 
opérations de déneigement, mais excluant le transport de la neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues et ouvertes en date du 28 mars 
2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur du 
service de l’Approvisionnement et des stationnements, en date du 30 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER, suivant les besoins des services municipaux, aux soumissionnaires 
ayant déposé les plus basses soumissions conformes, les contrats de location de 
machinerie lourde pour la période du 15 avril 2012 au 14 avril 2013, le tout selon le 
répertoire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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Ces contrats sont octroyés par le conseil municipal aux conditions prévues dans les 
documents d’appel d’offres.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-81 - SOUMISSION NO 12-058 – ÉTUDE HYDRAULIQUE ET 
HYDROGRAPHIQUE – RUISSEAU ST-PIERRE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour une étude 
hydraulique et hydrographique du ruisseau St-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet appel d’offres, le conseil a décidé d’utiliser le système 
de pondération et d'évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les délais; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour une étude hydraulique et hydrographique du ruisseau 
St-Pierre au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Dessau inc. 
pour un montant de 35 412,30 $, toutes taxes incluses, et ce, conditionnellement à 
l’accord des deux (2) autres municipalités, soit Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-82 - SERVICE DES INCENDIES - POMPIER RÉGULIER - PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-05-14, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Jean-François Dumoulin à titre de pompier régulier au service des 
Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination était assujettie à une période d’essai de six 
mois, à compter du 8 novembre 2011, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorables de la direction par intérim du 
service des Incendies, rapportées dans le mémoire de M. Michel Vanasse, conseiller 
en ressources humaines, en date du 28 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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DE CONFIRMER la nomination de M. Jean-François Dumoulin à titre de pompier 
permanent au service des Incendies de la Ville de Joliette, à compter du 8 mai 2012, 
le tout conformément aux dispositions de la convention collective applicable.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-83 - POSTE DE SECRÉTAIRE AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE – MODIFICATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Nancy Chartier s’est récemment prévalue du droit que lui 
confère la convention collective des cols blancs pour appliquer sur le poste de 
secrétaire des Travaux publics et services techniques suite au départ à la retraite de 
l’actuelle titulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Chartier occupait un poste de secrétaire polyvalente.  Elle 
était la majorité du temps affectée au service de l’Aménagement du territoire, mais 
effectuait des remplacements occasionnels dans d’autres services; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du volume de travail observée ces dernières années au 
service de l’Aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville dispose d’autres ressources pouvant accomplir les tâches 
de remplacement notamment l’agente à l’accueil et l’adjointe administrative; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ABOLIR le poste de secrétaire polyvalente. 
 
DE CRÉER un poste de secrétaire au service de l’Aménagement du territoire. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-84 - CESSION DE PLUSIEURS RUES – MANDAT PROFESSIONNEL : 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs tronçons de rues devraient appartenir à la Ville de 
Joliette, mais sont présentement la propriété de particuliers; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder à l’acquisition desdits tronçons de rues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER Me Michel Dionne, notaire, afin de préparer l’acte de cession de rues;  
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D’AUTORISER le Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit acte de cession ou un acte conforme en substance, de même que tout document 
requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-85 - CESSION DE TERRAINS -  M. LUC LIARD – LOTS 3 327 288 ET 
3 327 334  – ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION G2011-01-
93 AFIN D’AMENER CERTAINES PRÉCISIONS AU DOSSIER – APPROBATION : 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard divulgue la nature générale de son intérêt concernant 
ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, il quitte son siège. 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre M. Luc Liard et les représentants de 
la Ville de Joliette concernant la cession par ce premier d’une bande de terrain en 
bordure de la rivière l’Assomption; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Luc Liard s’est engagé à céder une bande de terrain de 
5 mètres à partir du haut de côte ainsi qu’une bande de terrain de dimensions variables 
reliant cette première à la ligne des hautes eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette cession est faite à titre de fins de parc et d’espaces verts;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER Me Michel Dionne, notaire, et Gadoury Neveu Landry inc., arpenteurs-
géomètres, afin de préparer respectivement l’acte de cession et les plans et 
descriptions techniques des terrains. 
 
D’AUTORISER Monsieur Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit acte de cession ou un acte conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard regagne son siège. 
 
 
G2012-01-86 - ACTIVITÉS SUR LA PLACE BOURGET – FERMETURE DE RUES ET 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs demandes ponctuelles nous sont acheminées pour 
différentes activités dans le centre-ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue des événements, l’utilisation de la place Bourget et la 
fermeture des rues selon les demandes listées ci-dessous.  En cas de pluie, les 
événements ne seront pas remis à une date ultérieure : 
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ÉVÉNEMENT ORGANISATEUR DATES FERMETURE 
Vente-trottoir 
2012 
 

Société de 
développement du 
centre-ville de 
Joliette 
 

4 au 7 juillet 2012  
4 juillet : entre 7h et 18h 
 
5 et 6 juillet :  
entre 7h et 22h 
7 juillet : entre 7h et 18h 
 

De fermer à la circulation du 4 au 
7 juillet 2012, selon l’horaire 
établi, les rues suivantes: 
 la rue Notre-Dame, entre les 

rues Saint-Charles-Borromée 
Sud et Lajoie Sud; 

 la rue Saint-Paul; 
 la place Bourget Sud, jusqu’au 

boul. Manseau; 
 la place Bourget Nord, entre le 

boul. Manseau et la rue Saint-
Viateur. 

 
 

Vendredis 
acoustiques 
 
 

Ville de Joliette 
 
 

13 juillet 2012 
10 août 2012 
24 août 2012  

De fermer à la circulation : 
 la place Bourget (complète) de 

18h à 22h 
Note : Les rues Saint-Viateur et 
Notre-Dame demeurent ouvertes. 

Festival Mémoire 
et Racines  

Festival Mémoire 
et Racines 

26 juillet 2012 
 

De fermer à la circulation : 
 le boul. Manseau de 18h à 

22h30. 
Note : Les rues Saint-Viateur, 
Notre-Dame et place Bourget 
demeurent ouvertes. Le boul. 
Manseau sera uniquement fermé 
entre les rues de la place Bourget. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-01-87 - CLUB LIONS DE JOLIETTE INC. - SALON DES VINS DE 
LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Club Lions de Joliette en date du 
27 février 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Club Lions de Joliette à tenir un salon des vins au parc Lajoie, les 25 
et le 26 mai 2012 et d’y permettre l’installation de chapiteaux avec l’autorisation des 
services de l’Aménagement du territoire et Incendies;  
 
D’AUTORISER la vente de boisson alcoolisée sur le site, les organisateurs devant par 
ailleurs obtenir à leurs frais et afficher en tout temps le permis requis de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-01-88 - FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Conseil central de Lanaudière, en date 
du 14 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la Confédération des syndicats nationaux la tenue d’un 
rassemblement sur la partie centrale de la place Bourget,  le 1er mai 2012, de 16 h 00 
à 19 h 00. 
 
D’AUTORISER la distribution gratuite de nourriture avec l’installation de barbecues. 
 
D’APPORTER l’aide technique requise, selon les disponibilités des services de la Ville 
de Joliette. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux 
exigences de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-89 - MANIFESTATION ÉTUDIANTE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mesdames Stéphanie Poirier et Nathalie 
Sentenne, professeures du Cégep de Joliette, en date du 17 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la manifestation des étudiants du Cégep de Joliette dans les rues du 
centre-ville de Joliette et la tenue d’un rassemblement sur la partie centrale de la place 
Bourget,  le 17 avril 2012, de 12 h 00 à 14 h 00. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux 
exigences de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
N 
t228 
G2012-01-90 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-04-2012 

106 

- Fondation Collège Esther-Blondin – 1e édition – Tournoi de golf – 28 juin 2012 : 
150 $ 

- Société canadienne du cancer - Le Relais de pour la vie 2012 – 1er et 2 juin 
2012 : 100 $ 

- Le Syndicat des Pompiers du Québec, section locale Joliette – Défi cycliste :  
250 $ ainsi que le prêt du Centre récréatif Marcel-Bonin du 25 juin au 26 juin 
2012  

 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Fondation Collège Esther-Blondin – 1e édition – Tournoi de golf –  28 juin 2012 : 

1 billet 
- Festival acadien de la Nouvelle-Acadie – 2e souper-bénéfice – 1er juin 2012 : 

1 billet 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
DIVERS : 
 
nt228 
G2012-01-91 - IMPOSITION D’UNE RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES – 
MANDAT PROFESSIONNEL : 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville d’aménager un parc et une piste cyclable sur un 
terrain dont il est propriétaire, situé en bordure de la rivière L’Assomption, soit le lot 
3 328 761 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les arbres, taillis et arbustes qui se trouvaient sur ledit lot ont 
entièrement été coupés par un tiers qui ne disposait d’aucune autorisation en ce sens, 
et qui a grandement endommagé les lieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire imposer une réserve pour fins publiques sur les 
immeubles voisins conformément aux articles 69 et ss. de la Loi sur l’expropriation, afin 
de s’assurer qu’elle pourra réaliser son projet de parc dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de réserve pour fins   publiques publié le 11 janvier 2010 sous le 
numéro 16 856 873; 
 
CONSIDÉRANT la contestation de cet avis qui est toujours pendante devant les 
tribunaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est toujours de l’intention de la Ville d’imposer une réserve pour 
les motifs ci-avant mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
DE DÉCRÉTER l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur le lot 3 328 677 du 
cadastre du Québec, afin d’y aménager un parc de même qu’une piste cyclable; 
 
DE MANDATER la firme Dunton Rainville,  déjà impliquée dans ce dossier afin 
d’entreprendre les procédures en imposition de réserve, de même que toute procédure 
accessoire. 
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D’AUTORISER Monsieur le Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-92 - GROUPE VÉLO-SÉCUR – PATROUILLE À VÉLO – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente soumis à la Ville de Joliette par le Groupe Vélo-
Sécur concernant les patrouilles à vélo dans les parcs municipaux et les espaces 
publics; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience concluante de la saison estivale de l’année dernière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER le protocole d’entente du Groupe Vélo-Sécur qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit protocole d’entente ou un protocole d’entente conforme en substance, de 
même que tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-93 - AGENCE SÉCURITAS – PATROUILLE DANS LES PARCS – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du service des 
Loisirs et culture, en date du  28 mars 2012;  
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente de services soumis à la Ville par l’agence 
Sécuritas;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut en tout temps résilier telle entente, moyennant un 
préavis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER à l’agence Sécuritas un contrat pour la patrouille en auto dans les 
parcs municipaux et les espaces publics de la Ville de Joliette, pour un tarif horaire de 
39 $/heure à raison de 5 heures par jour pour un montant n’excédant pas 23 765,33 $, 
toutes taxes incluses, le tout suivant les conditions énoncées à l’offre de service jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-04-2012 

108 

D’AUTORISER Monsieur le Maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-94 - MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ NUMÉRO 008250299 – 
SUSPENSION : 
 
CONSIDÉRANT le rapport de M. Renald Gravel, directeur général, détaillant les 
agissements de l’employé portant le matricule numéro 008250299; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE SUSPENDRE sans solde l’employé portant le matricule numéro 008250299 pour 
une durée d’une (1) journée, soit le 18 avril 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-95 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le directeur général et assistant-greffier dépose aux membres du conseil les 
documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 2 avril 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de février 2012; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de mars 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient, 
  
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
-  Mme Audrey Pelletier s’entretient avec les membres du conseil concernant les 

réunions du comité consultatif d’urbanisme.  
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 7 mai 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
28 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 
 
 RENÉ LAURIN,  
 Maire 
 
 
 
 
 
 
 RENALD GRAVEL, 
 Directeur général et assistant-greffier 
 
GH 
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61e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 7 MAI 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents M. Renald 
Gravel, directeur général ainsi que Me Jacques Foucher, greffier par intérim, lequel agit 
à titre de secrétaire. 

 
 
G2012-01-96 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié : 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Rapport financier 2011 consolidé  

4. Rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2011  

5. Séance ordinaire du 16 avril 2012 – Approbation du procès-verbal  

6. Demande de dérogation mineure – 313, avenue du Précieux-Sang  

7. Demande de dérogation mineure – 900, rue Saint-Pierre Sud  

8. Demande de dérogation mineure – 340, chemin des Prairies 

9. Demande de dérogation mineure – 831, rue Sainte-Angélique Nord 

10. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

11. Retrait du Règlement 78-20 – Règlement afin de remplacer la totalité de l’aire 
d’affectation (à usage public) P04-30 pour créer l’aire d’affectation (à usage 
mixte) M04-30 (sise le long du boul. de la Base-de-Roc) 
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12. Retrait du Règlement 35-2002-27 – PIIA – Règlement amendant le Règlement 
35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatif au 
secteur Base-de-Roc 

13. Retrait du Règlement 79-317 – afin de :  

 modifier les grilles des usages et normes et la zone (usage public) 
P04-061 sise le long du boul. de la Base-de-Roc  

 créer les grilles des usages et normes et les zones (usage résidentiel) 
H04-095 et H04-096 sises le long du boul. de la Base-de-Roc  

 autoriser en usage principal « aire de stationnement » dans la zone (à 
usage public) P04-061 

 modifier certaines normes applicables à la classe d’usages 
« communautaire institutionnelle et administrative » dans la zone (à 
usage public) P04-061  

14. Règlement 79-319 – Permettre un développement résidentiel multifamillial de 
haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – Premier projet - 
Adoption  

15. Règlement 79-319 – Permettre un développement résidentiel multifamillial de 
haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – Avis de motion  

16. Règlement 78-21 - Permettre un développement résidentiel multifamillial de 
haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – Projet – Adoption  

17. Règlement 78-21 - Permettre un développement résidentiel multifamillial de 
haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – Avis de motion  

18. Règlement 81-2008-1 –  Relatif aux frais applicables du règlement pour les 
systèmes d’alarme – Adoption   

19. Règlement 94-2010-2 – Relatif à la tarification du permis pour la vente 
d’arbres de Noël, la tenue de foire ou de cirque sur le territoire – Adoption  

20. Règlement d’emprunt 136-3 – Afférent aux infrastructures de la rue Joseph-
Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation  – Adoption  

21. Règlement 111-2012-1 – Amendant le règlement 111-2012 pour y inclure une 
clause abrogeant et remplaçant le règlement 102-2011 – Adoption  

22. Liste des déboursés du 4 au 17 avril 2012 – Approbation  

23. Assurance emploi – Taux réduit – Remise aux employés – Contributions au 
programme d’aide aux employés  

24. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 2012  

25. Dépôt de rapports des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2012  et états comparatifs 2012 – 2011 des revenus et dépenses au 
31 mars 2012  

26. Système informatisé de facturation - Certificat de paiement #2 – Estimation 
progressive  

27. Soumission no 12-033 – Fleurs – Plantation et entretien – Attribution de 
contrat  

28. Soumission no 12-054 – Pièces de fonte – Attribution de contrats  

29. Soumission no 12-056 – Pièces d’asphalte – Attribution de contrat  
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30. Soumission no 12-071 – Réaménagement des locaux – Services des Loisirs 
et de la culture – Attribution de contrat 

31. Soumission no 12-075 – Achat d’ordinateurs – Attribution de contrats   

32. Soumission no 12-076  - Revêtement asphaltique – Attribution de contrat  

33. Soumission no 12-077 – Réfection du boulevard Dollard – Attribution de 
contrat  

34. Soumission no 12-079 – Prolongement de services rue A – Parc industriel 
Nazaire-Laurin – Attribution de contrat  

35. Association pour les jeunes de la rue de Joliette – Aide financière  

36. Abolition du poste de technicien en urbanisme et création d’un poste 
d’urbaniste  

37. Aménagement du territoire – Embauche d’un urbaniste  

38. Service des Incendies – Embauche d’un directeur 

39. Agent de communication – Contrat de travail – Renouvellement  

40. Travaux publics et services techniques – Préposé signalisation et à l’entretien 
et la réparation des parcomètres – Permanence  

41. Résolution G2012-01-75 – Entente sur le filtrage des personnes appelées à 
œuvrer auprès de personnes vulnérables – Amendement  

42. Projet de développement résidentiel sur les lots 3 328 068 et 3 474 341 – 
Gestion Brûlé Beauchamp et Fils – Réévaluation du dossier 

43. Vente du lot 4 946 838 du cadastre du Québec à Construction Alain Lebeau 
inc.  

44. Achat du lot 2 900 237 du cadastre du Québec – Place de la gare  

45. Programme Logement abordable Québec – 183 à 189, 197 à 203 et 207 à 
213, rue Laporte – Autorisation de vendre   

46. Amendement à la résolution G2009-04-62 - Nomination au sein des comités 
et commissions du conseil   

47. Journée mondiale des réfugiés – Utilisation de l’espace public  

48. Les Centres jeunesse de Lanaudière – Utilisation de l’espace public   

49. Activités sur la place Bourget – Fermeture de rues et utilisation de l’espace 
public  

50. Manifestation étudiante – Utilisation de l’espace public  

51. Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette – Utilisation de l’espace 
public  

52. Association canadienne des dépanneurs en alimentation – Résolution d’appui 

53. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

54. Divers 

54.a)   Union des municipalités – Assises annuelles – Délégation 

54.b) Centre culturel de Joliette –  Conférence de presse - Utilisation de la 
salle du conseil 

55. Dépôt de rapports  
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56. Période de questions 

57. Date et heure de la prochaine assemblée 

58. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-01-97 - RAPPORT FINANCIER 2011 CONSOLIDÉ : 
 
Monsieur le conseiller Alain Beaudry, président de la commission des services 
administratifs, des finances et de l’informatique, présente le rapport financier 2011 
consolidé.  
 
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus et le fonds de roulement. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2011 consolidé préparé par Mme France 
Venne, directrice des opérations financières et trésorière et daté du 11 avril 2012,  le 
tout conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-98 - RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport de DCA COMPTABLE AGRÉÉ, auditeur indépendant 
pour l’année 2011, et signé par Mme Dominique Collin, CA auditeur, en date du 11 avril 
2012,  le tout conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-01-99 - SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2012 
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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller  Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-00 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 313, AVENUE DU 
PRÉCIEUX-SANG : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Robert Caillé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-03-08 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 313, avenue du 
Précieux-Sang, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale présentant 
une marge latérale sud-ouest de 1,77 mètre au lieu de 3 mètres et une marge avant de 
5,20 mètres au lieu de 5,96 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-01 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 900, RUE SAINT-PIERRE 
SUD : 
 
Madame la conseillère Diane Nicoletti divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, elle quitte 
son siège. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Mathieu 
Robillard pour le compte du Groupe Harnois inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-03-09 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 900, rue Saint-Pierre Sud, 
afin d’autoriser l’aménagement d’une entrée charretière d’une largeur de 15 mètres au 
lieu de 9 mètres et de permettre, en cour arrière, l’implantation d’une marquise avec 
îlots de pompes pour les camions lourds avec une marge de recul arrière de 0,30 mètre 
au lieu de 3,60 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Madame la conseillère Diane Nicoletti regagne son siège. 
 
 
G2012-02-02 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 340, CHEMIN DES 
PRAIRIES : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Mehdi 
Chraibi pour le compte de la Station-service Sonic;   
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-03-10 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 340, chemin des Prairies, 
afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment commercial (station-service) présentant 
une marge latérale nord-ouest de 2 mètres au lieu de 4,50 mètres et une marge arrière 
de 3,20 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 
LE TOUT selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-03-10 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-03 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 831, RUE SAINTE-
ANGÉLIQUE NORD : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Réal Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-03-11 du comité consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 831, rue Saint-Angélique 
Nord, afin de régulariser l’implantation d’un garage attenant au bâtiment principal 
présentant une marge latérale sud-ouest de 1,91 mètre au lieu de 2 mètres, tel que 
prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 
LE TOUT selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-03-11 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-04 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
Madame la conseillère Diane Nicoletti divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, elle quitte 
son siège. 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 

 
1. PIIA-2012-04-28 – Résidence des Clercs St-Viateur – 120 à 132, rue Saint-

Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Benoît pour le compte de la 
Résidence des Clercs St-Viateur, afin d’autoriser le remplacement de 49 
fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres à l’immeuble sis au 120 à 132, 
rue Saint-Charles-Borromée, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-04-28 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
2. PIIA-2012-04-29 – Brûlerie du Roy – 416, boul. Manseau 

D’accepter la demande soumise par Mme Élaine Martel pour le comte de la 
Brûlerie du Roy et illustrée par les Enseignes Lucie Landry, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne sur socle par une nouvelle enseigne sur socle en 
bois sculptée à l’immeuble sis au 416, boul. Manseau. 
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3. PIIA-2012-04-30 – Rue des Beaux-Arts – 103 à 113, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Robert Ouellet pour le compte de la 
Rue des Beaux-Arts, afin d’autoriser l’installation de deux barrières coulissantes 
au niveau des accès du stationnement localisé le long de la rue Saint-Louis à 
l’immeuble sis aux 103 à 113, place Bourget Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-30 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

4. PIIA-2012-04-31 – Alf Tatouage Perçage – 71, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Turcotte pour le compte 
de Alf Tatouage Perçage, afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne 
murale existante par une nouvelle enseigne murale à l’immeuble sis au 
71, place Bourget Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-04-31 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-04-33 –  Les Créations Project Image – 22, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sébastien Mayrand pour le 
compte des Créations Project Image, afin de régulariser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble sis au 22, place Bourget Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-33 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

6. PIIA-2012-04-34 – Les immeubles Lisette Ratelle inc. – 664 à 674, rue De 
Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Ratelle pour le compte de Les 
immeubles Lisette Ratelle inc., afin d’autoriser, pour deux sections du mur 
latéral droit, le remplacement de la brique existante par un parement de brique 
similaire à celle existante à l’immeuble sis aux 664 à 674, rue De Lanaudière, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-34 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-04-35 – Coiffure Millémium – 465, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Morin de la firme 
Enseignes Amtech Design pour le comte de Coiffure Millémium, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble sis au 465, rue De 
Lanaudière. 
 

8. PIIA-2012-04-36 – Devimo inc. – 222, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Frédérick Gariépy pour le 
compte de Devimo inc., afin d’autoriser le remplacement de l’ensemble des 
portes extérieures et fenêtres présentes sur l’immeuble, la réparation des joints 
de la maçonnerie (briques) ainsi que les travaux de peinture sur les rampes et 
les garde-corps des balcons à l’immeuble sis au 222, rue Lajoie Sud, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-36 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 

9. PIIA-2012-04-37 – Le Fil d’Ariane – 398 à 400, boul. Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Philippe Dubois pour le 
compte du Fil d’Ariane, afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne 
détachée pour un menu par une nouvelle enseigne détachée pour un menu à 
l’immeuble sis au 398 à 400, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-37 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
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10. PIIA-2012-04-38 – Antony Beauchamp Construction inc. – Lots 2 902 937 
et 2 902 938 (Rue Beaudry Nord) 
D’accepter la demande soumise par M. Antony Beauchamp pour le compte de 
Antony Beauchamp Construction inc et illustrée par M. Louis Morrissette, afin 
d’autoriser la réalisation d’un projet intégré mixte comportant quatre immeubles 
multifamiliaux et deux bâtiments commerciaux mixtes sur les lots 2 902 937 et 
2 902 938, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-04-38 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

11. PIIA-2012-04-39 – Pizzéria Crabtree Joliette – 78, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Serge Morin pour le compte 
de la Pizzéria Crabtree Joliette, afin d’autoriser l’installation d’une terrasse 
commerciale temporaire à l’immeuble sis au 78, rue Baby, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-39 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

12. PIIA-2012-04-40 – CIMA + – 1075, boul. de la Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Tina Khan pour le compte 
de CIMA+, afin d’autoriser la réfection des façades du local abritant le Zellers et 
d’autoriser l’installation de deux enseignes murales et d’une enseigne sur 
vitrage à l’immeuble sis au 1075, boul. de la Firestone, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-04-40 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

13. PIIA-2012-04-41 – Counterpoint Engineering – 1505, boul. de la Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Marc-André Cloutier pour le compte de 
Counterpoint Engineering afin d’autoriser la réalisation d’aménagements 
paysagers à l’immeuble sis au 1505, boul. de la Firestone. 
 

14. PIIA-2012-04-42 – Le Groupe Harnois inc. – 900, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Robillard pour le compte du 
Groupe Harnois inc. et illustrée par la firme Multi-Paysage, afin d’autoriser la 
réalisation d’aménagement à l’immeuble sis au 900, rue Saint-Pierre Sud, le 
tout selon les conditions et suggestions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-04-42 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

15. PIIA-2012-04-44 –Restaurant Pasta Papa– 425, boul. Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Desfossez pour le 
compte du Restaurant Pasta Papa, afin d’autoriser le remplacement d’un abri 
solaire couvrant une terrasse commerciale temporaire à l’immeuble sis au 
425, boul. Manseau. 
 

16. PIIA-2012-04-45 – Les Halles Saint-Viateur – Lots 4 118 408 à 4 118 411 
D’accepter la demande soumise par M. Claudio Stabile pour le compte des 
Halles Saint-Viateur et illustrée par Lafond Architecte, afin d’autoriser la 
construction de quatre immeubles multifamiliaux sur les lots 4 118 408 à 4 118 
411, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-04-45 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, les plans suivants :  
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1. PIIA-2012-04-32 –  M. Jean-Pierre Picard – 63, rue Lajoie Nord 
Le projet de remplacement d’une porte d’entrée à l’immeuble sis au 63, place 
Lajoie Nord, est désapprouvé, notamment parce que le modèle de porte soumis 
n’est pas approprié pour sa localisation. 
 

2. PIIA-2012-04-43 –  M. Joseph Abouzeid – 2, place Bourget Sud 
La demande visant à conserver l’imposte vitrée située au-dessus de la fenêtre 
qui est localisée sur le mur donnant sur le boul. Manseau et adjacent à la 
bijouterie Bélanger est désapprouvée, notamment parce qu’elle brise la 
symétrie existante au niveau de la fenestration des étages supérieurs. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Madame la conseillère Diane Nicoletti regagne son siège. 
 

 
G2012-02-05 - RETRAIT DU RÈGLEMENT 78-20 – RÈGLEMENT AFIN DE 
REMPLACER LA TOTALITÉ DE L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE PUBLIC) 
P04-30 POUR CRÉER L’AIRE D’AFFECTATION (À USAGE MIXTE) M04-30 (SISE LE 
LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC) : 
 
CONSIDERANT QU'en date du 5 mars 2012, le conseil municipal adoptait le règlement 
78-20 modifiant le plan d’urbanisme et ayant pour objet de remplacer la totalité de l’aire 
d’affectation (à usage public) P04-30 pour créer l’aire d’affectation (à usage mixte) 
M04-30 (sise le long du boul. de la Base-de-Roc). 
 
CONSIDERANT QUE les promoteurs du projet ont transmis à la Ville de Joliette une 
lettre par laquelle ils se désistent de leur demande de modification du règlement de 
zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RETIRER le règlement 78-20 adopté le 5 mars 2012, de cesser toute procédure de 
mise en vigueur dudit règlement et d’aviser du tout la Municipalité régionale de comté 
de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-06 - RETRAIT DU RÈGLEMENT 35-2002-27 – PIIA – RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE RELATIF AU SECTEUR BASE-DE-ROC : 
 
CONSIDERANT QU'en date du 5 mars 2012, le conseil municipal adoptait le règlement 
35-2002-27 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et ayant pour objet d’ajouter les zones H04-095 et H04-096 dans le 
secteur Base-de Roc. 
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CONSIDERANT QUE les promoteurs du projet ont transmis à la Ville de Joliette une 
lettre par laquelle ils se désistent de leur demande de modification du règlement de 
zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RETIRER le règlement 35-2002-27 adopté le 5 mars 2012, de cesser toute 
procédure de mise en vigueur dudit règlement et d’aviser du tout la Municipalité 
régionale de comté de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-07 - RETRAIT DU RÈGLEMENT 79-317 – AFIN DE :  

 MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LA ZONE (USAGE 
PUBLIC) P04-061 SISE LE LONG DU BOUL. DE LA BASE-DE-ROC ; 

 CRÉER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET LES ZONES (USAGE 
RÉSIDENTIEL) H04-095 ET H04-096 SISES LE LONG DU BOUL. DE LA 
BASE-DE-ROC ; 

 AUTORISER EN USAGE PRINCIPAL « AIRE DE STATIONNEMENT » DANS 
LA ZONE (À USAGE PUBLIC) P04-061 ; 

 MODIFIER CERTAINES NORMES APPLICABLES À LA CLASSE D’USAGES 
« COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE » DANS LA 
ZONE (À USAGE PUBLIC) P04-061 ; 

 
CONSIDERANT QU'en date du 5 mars 2012, le conseil municipal adoptait le règlement 
79-317 modifiant le règlement de zonage ayant le même objet que celui mentionné en 
titre. 
 
CONSIDERANT QUE les promoteurs du projet ont transmis à la Ville de Joliette une 
lettre par laquelle ils se désistent de leur demande de modification du règlement de 
zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RETIRER le règlement 79-317 adopté le 5 mars 2012, de cesser toute procédure de 
mise en vigueur dudit règlement, et d’aviser du tout la Municipalité régionale de comté 
de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-08 - RÈGLEMENT 79-319 – PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE TERRAIN DE 
L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – PREMIER PROJET - ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-319. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-09 - RÈGLEMENT 79-319 – PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE TERRAIN DE 
L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – AVIS DE MOTION : 
 
LA CONSEILLÈRE DIANE NICOLETTI DONNE avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-319 amendant le règlement 
de zonage 79 de la manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
G2012-02-10 - RÈGLEMENT 78-21 - PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE TERRAIN DE 
L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-21. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-11 - RÈGLEMENT 78-21 - PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE TERRAIN DE 
L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – AVIS DE MOTION : 
 
LA CONSEILLÈRE DIANE NICOLETTI DONNE avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-21 amendant le règlement de 
zonage 79 de la manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
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G2012-02-12 - RÈGLEMENT 81-2008-1 –  RELATIF AUX FRAIS APPLICABLES DU 
RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES D’ALARME – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion  donné lors de la séance du conseil municipal du 
16 avril 2012; 
 
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 Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 81-2008-1 amendant l’actuel Règlement 81-2008 relatif aux 
systèmes d’alarme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-13 - RÈGLEMENT 94-2010-2 – RELATIF À LA TARIFICATION DU PERMIS 
POUR LA VENTE D’ARBRES DE NOËL, LA TENUE DE FOIRE OU DE CIRQUE SUR 
LE TERRITOIRE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
16 avril 2012; 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-2 amendant l’actuel Règlement 94-2010 décrétant 
la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de 
Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-14 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 136-3 – AFFÉRENT AUX 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-ARTHUR AFIN DE MODIFIER LE PLAN 
DU BASSIN DE TAXATION  – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
16 avril 2012; 
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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 Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 136-3 amendant le règlement d’emprunt 136-1 afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-15 - RÈGLEMENT 111-2012-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 111-2012 
POUR Y INCLURE UNE CLAUSE ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
102-2011 – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
16 avril 2012; 
 
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 Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 111-2012-1 amendant le règlement 111-2012 pour y inclure 
une clause abrogeant et remplaçant le règlement 102-2011. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-16 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 AU 17 AVRIL 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport  détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 1 580 246,33 $ pour la période du 4 au 17 avril 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 4 au 17 avril 2012 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
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de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
Liste des comptes à payer du 4 au 17 avril 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 254 488,36 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 670 897,11 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 497 770,76 $

Total 2 423 156,23 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-17 - ASSURANCE EMPLOI – TAUX RÉDUIT – REMISE AUX EMPLOYÉS 
ET CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS : 
 
CONSIDÉRANT QUE les cotisations d’assurance-emploi sont versées par l’employeur 
et les employés dans une proportion 7/12 et 5/12 respectivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés de la Ville de Joliette sont couverts par une 
assurance-invalidité courte durée, qui permet de bénéficier d’un taux réduit de 
cotisation à l’assurance-emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a ainsi bénéficié d’une réduction de 
16 331,68 $ de la prime d’assurance-emploi en 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi exigent que 
l’employeur remette les 5/12 des économies découlant de la réduction du taux de 
cotisation à tous les employés auxquels s’applique le taux réduit; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme chaque année, la ville prévoit réclamer un montant 
annuel de 10 $ par employé régulier pour défrayer le coût de participation au 
programme d’aide aux employés (PAE).  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
1.- DE VERSER aux employés permanents le 5/12 de la réduction de prime 
d’assurance-emploi dont a bénéficié la Ville de Joliette en 2011, soit une somme de 
6 804,87 $ à redistribuer entre les employés réguliers qui ont travaillé à plein temps en 
2011 au prorata de leur contribution; 
 
2.- D’AUTORISER une cotisation de 10 $ par employé comme contribution au 
programme d’aide aux employés (PAE), étant entendu que, pour les employés cadres, 
le montant sera déduit à même la remise tandis que pour les trois syndicats (cols 
blancs, cols bleus et  pompiers), une facture leur sera transmise. 
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3.- QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-18 - OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2012 : 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Joliette 
soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2012, lesquelles prévoient des revenus de 1 687 608 $, des 
dépenses de 2 455 129 $, ainsi qu’un déficit d’exploitation de 767 521 $ absorbé à 90 
% par le gouvernement du Québec et à 10 % par la ville de Joliette, ce qui représente 
une contribution municipale de 76 751 $; 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer ladite 
contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l’O.M.H. pour l’année 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-19 - DÉPÔT DE RAPPORTS DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2012  ET ÉTATS COMPARATIFS 2012 – 
2011 DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états comparatifs 2012 – 2011, des revenus et dépenses au 
31 mars 2012 ainsi que du résultat estimatif au 31 mars 2012 émis par le service des 
Opérations financières de la Ville de Joliette. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-20 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION - CERTIFICAT DE 
PAIEMENT #2 – ESTIMATION PROGRESSIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée Mme Marie-Claude Gagnon, 
directrice adjointe d’Hydro-Joliette, en date du 26 avril 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER l’estimation progressive no 2 pour le système informatisé de 
facturation d’électricité et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Advanced Utility Systems division de Harris Computer la somme de 
177 337,44 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-21 - SOUMISSION NO 12-033 – FLEURS – PLANTATION ET ENTRETIEN 
– ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 
plantation et l’entretien des fleurs annuelles et des jardinières, l’installation et le retrait 
des jardinières ainsi que la plantation de bulbes; 
 
CONSIDÉRANT que quatre entreprises ont été invitées et que, de ce nombre, deux 
ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 25 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 25 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la plantation et l’entretien des fleurs annuelles et des 
jardinières, l’installation et le retrait des jardinières, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Les Jardiniers E.J. inc., au montant de 39 343,88 $, plus les taxes 
applicables, pour un montant total de 45 235,62 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-22 - SOUMISSION NO 12-054 – PIÈCES DE FONTE – ATTRIBUTION DE 
CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 
fourniture de divers équipements et pièces de fonte; 
 
CONSIDÉRANT que cinq entreprises ont été invitées et que, de ce nombre, trois ont 
remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 10 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces trois soumissions sont conformes; 
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CONSIDÉRANT que notre cahier des charges permet de diviser les articles lorsque la 
situation s’y prête; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 16 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour la fourniture de divers équipements et pièces de fonte 
selon les indications apparaissant au tableau annexé au mémoire no 12-161, au 
montant de 73 852,54 $, plus les taxes applicables, pour un montant total de 
84 911,96 $. 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-23 - SOUMISSION 12-056  - PIÈCE D’ASPHALTE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’application de pièces d’asphalte au cours 
de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises se sont procuré les documents d’appel 
d’offres auprès de SEAO et de ce nombre, deux ont déposé une soumission en date 
du 27 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 30 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’application de pièces d’asphalte au cours de l’année 
2012 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marion Asphalte inc., aux montants 
unitaires de 14,00 $ le mètre carré pour les pièces asphalte sur pierre (EB-10C) et de 
9,75 $ le mètre carré pour les pièces de correction sur pavage (EB-5), au montant de 
139 500,00 $ plus les taxes applicables pour un montant total de 160 390,12 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-24 - SOUMISSION NO 12-071 – RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX – 
SERVICES DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour le 
réaménagement des locaux du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT que cinq entreprises ont été invitées et que, de ce nombre, trois ont 
remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 24 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 24 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le réaménagement des locaux du service des Loisirs et 
de la culture, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Gilles Malo inc., au montant 
de 47 257,00 $, plus les taxes applicables, soit 54 333,74 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-25 - SOUMISSION NO 12-075 – ACHAT D’ORDINATEURS – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’achat de 
postes de travail comprenant l’ordinateur, l’écran et les logiciels de bureautiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 17 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 24 avril 2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE le cahier de charge stipule : « La Ville de Joliette se réserve le 
droit de rejeter la plus basse ou toute autre soumission et d’accepter les soumissions en 
tout ou en partie et de diviser les articles lorsque la situation s’y prête. Les 
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soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ou compensation, ni 
contester pour quelque motif que ce soit la décision de la Ville de Joliette. » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour l’achat de postes de travail comprenant l’ordinateur, 
l’écran et les logiciels de bureautique aux plus bas soumissionnaires conformes, soit : 
 

-  Futurcom : Fourniture d’ordinateurs et écrans pour un montant 
de 17 450,00 $ plus les taxes applicables, soit 
20 063,14 $; 

-  Parro Info Développement : Fourniture des logiciels pour un montant de 9 033,93 
$ plus les taxes applicables, soit 10 386,76 $. 

 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-26 - SOUMISSION NO 12-076  - REVÊTEMENT ASPHALTIQUE – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le revêtement asphaltique sur diverses 
rues;   
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises se sont procuré les documents d’appel 
d’offres auprès de SEAO et de ce nombre, trois ont déposé une soumission en date 
du 27 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 30 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le revêtement asphaltique sur diverses rues au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc., au montant de 356 150,00 $ plus les 
taxes applicables pour un montant total de 409 483,46 $. 
 
QUE la Ville emprunte la somme de 391 675,96 $  à même le fonds de roulement afin 
de financer les coûts du revêtement asphaltique pour l’année 2012 selon la soumission 
12-076 attribuée à  « Sintra Inc. ». Le remboursement de cette somme se fera par 
10 versements égaux de 39 167,60 $ durant les 10 prochaines années pris à même les 
fonds généraux. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-27 - SOUMISSION 12-077 – RÉFECTION DU BOUL. DOLLARD – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la réfection du boul. Dollard (Phase 1 – 
Lot 1) comprenant des travaux d’infrastructures et de voirie entre les rues Saint-
Thomas et Calixa-Lavallée; 
 
CONSIDÉRANT QUE seize entreprises se sont procuré les documents d’appel 
d’offres et de ce nombre, quatre ont déposé une soumission en date du 25 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de  
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 25 avril 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la réfection du boulevard Dollard (Phase 1 – Lot 1) 
comprenant des travaux d’infrastructures et de voirie entre les rues Saint-Thomas et 
Calixa-Lavallée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc., au montant de 
4 450 584,50 $ plus les taxes applicables pour un montant total de 5 117 059,53 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-28 - SOUMISSION 12-079 – PROLONGEMENT DE SERVICES RUES A – 
PARC INDUSTRIEL NAZAIRE-LAURIN – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour les travaux de prolongement de services, 
rue A – Parc industriel Nazaire-Laurin;  
 
CONSIDÉRANT QUE neuf soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 1er mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Isabelle Mireault, ing., M.Ing 
de la firme les Services exp inc., en date du 4 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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D’ATTRIBUER le contrat pour les travaux de prolongement de services, rue A – Parc 
industriel Nazaire-Laurin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Généreux 
Construction inc., au montant de 385 295,00 $ plus les taxes applicables pour un 
montant total de 442 992,93 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-29 - ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE – 
AIDE FINANCIÈRE : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Jean-
François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente avec l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER M. le Maire, ou en son absence le Maire-suppléant, et le greffier, ou en 
son absence l’assistant-greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite 
entente ainsi que tout document requis pour donner pleinement effet à la présente 
résolution. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-30 - ABOLITION DU POSTE DE TECHNICIEN EN URBANISME ET 
CRÉATION DU POSTE D’URBANISTE : 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’abolir le poste de technicien en 
urbanisme et de créer un nouveau poste d’urbaniste; 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente numéro LE-FM-01-2011 signée entre le syndicat des 
cols blancs et la Ville de Joliette suite à l’adoption de la résolution numéro 
G2011-06-49; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le poste de technicien en urbaniste au sein du service de l’Aménagement et du 
territoire, soit et il est par les présentes aboli; 
 
QUE le poste d’urbaniste, au sein du service de l’Aménagement et du territoire, soit et il 
est par les présentes créé; 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – EMBAUCHE D’UN 
URBANISTE : 
 
CONSIDÉRANT la création du poste d’urbaniste au sein du service de l’Aménagement 
du territoire et la nécessité de le combler ;  
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation du comité de sélection et du directeur 
général, exprimées dans le mémoire numéro 12-174 daté du 23 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Paskal Guilban au poste d’urbaniste au sein du 
service de l’Aménagement du territoire; 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 mai 2012; 
 
QUE le classement salarial soit établi conformément au protocole d’entente intervenu 
entre la Ville de Joliette et le personnel cadre et non syndiqué, et que le titulaire du 
poste bénéficie des avantages prévus audit protocole; 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant à la 
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-32 - SERVICE DES INCENDIES – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR : 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Thierry Rousseau au poste de directeur du service 
des Incendies de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour le remplacement à ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection exprimées dans 
le mémo du 7 mai 2012 de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Carl Gauthier au poste de directeur au sein du 
service des Incendies de la Ville de Joliette; 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 mai 2012; 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant à la 
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-33 - AGENT DE COMMUNICATION – CONTRAT DE TRAVAIL – 
RENOUVELLEMENT : 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de l’agent de communication de la Ville est échu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un nouveau contrat d’une durée d’un an; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat de travail joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
D’AUTORISER M. le Maire, ou en son absence le Maire–suppléant,  et le greffier, ou 
en son absence l’assistant-greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit 
contrat de travail, de même que tout document requis pour donner pleinement effet à 
la présente résolution. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-34 - TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – PRÉPOSÉ 
SIGNALISATION AINSI QU’À L’ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION DES 
PARCOMÈTRES – PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-06-41, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Benoît Desroches au poste de préposé signalisation et à l’entretien 
et la réparation des parcomètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était, en vertu de la convention collective 
applicable, assujettie à une période d’essai de 90 jours à compter du 4 janvier 2012, 
en vue de l’obtention d’une permanence; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation favorable de M. Michel Vanasse, 
conseiller en ressources humaines, en date du 12 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
DE CONFIRMER l’embauche de M. Benoît Desroches au poste permanent de 
préposé signalisation et à l’entretien et la réparation des parcomètres et ce, à compter 
du 11 mai 2012, le tout conformément aux dispositions de la convention collective 
applicable. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-35 - RÉSOLUTION G2012-01-75 – ENTENTE SUR LE FILTRAGE DES 
PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES – 
AMENDEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2012-01-75 afin d’y ajouter à la fin le paragraphe suivant : 
 

« M. Michel Vanasse, conseiller en ressources humaines, est mandaté comme 
responsable de l’application de l’entente sur le filtrage des personnes appelées 
à œuvrer auprès de personnes vulnérables. » 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-36 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LES LOTS 
3 328 068 ET 3 474 341 – GESTION BRÛLÉ BEAUCHAMP ET FILS – 
RÉÉVALUATION DU DOSSIER : 
 
CONSIDÉRANT les allégations de certains citoyens pour le projet de développement 
résidentiel sur les lots 3 328 068 et 3 474 341 de Gestion Brûlé Beauchamp et Fils; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER M. Sylvain Gagnon, directeur de l’Aménagement du territoire à 
présenter auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs une demande de réévaluation des documents fournis par le promoteur Gestion 
Brûlé Beauchamp et Fils, dans le cadre de sa demande de certificat d’autorisation. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-37 - VENTE DU LOT 4 946 838 DU CADASTRE DU QUÉBEC À 
CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU INC. : 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel d’offres public pour la vente par la ville d’un 
terrain ayant front sur la rue Roland-Gauvreau, la Ville a consenti à céder une partie du 
lot 4 571 467 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, pour la 
somme de 2,10$ le pied carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette partie de lot a par la suite été subdivisée et qu’elle est 
maintenant connue comme étant le lot 4 946 838 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie dudit lot 4 946 838 s’établit désormais  à 57 129,4 
pieds carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE, nonobstant la teneur des résolutions numéros G2010-06-14, 
G2011-05-20 et G2012-01-28, il y a lieu de clarifier et fixer définitivement les conditions 
de cette vente en tenant compte des dimensions réelles de l’immeuble cédé et en 
ajustant proportionnellement le prix de vente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette consente, et elle consent par les présentes, à vendre à 
Construction Alain Lebeau inc. le lot 4 946 838 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Joliette, au prix de 2,10 $ le pied carré, pour un montant total de 
119 971,74 $; 
 
QUE le projet d’acte soumis à cet effet  par Me Julien Poitras, notaire, soit, et il est par 
les présentes, approuvé selon ses forme et teneur; 
 
QUE M. le Maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Joliette, l’acte de vente ainsi que tous les documents jugés 
utiles ou nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace les résolutions antérieures mentionnées 
au préambule ci-haut. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-38 - ACHAT DU LOT 2 900 237 DU CADASTRE DU QUÉBEC – PLACE DE 
LA GARE : 
 
CONSIDÉRANT la promesse de vente du lot 2 900 237 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette,  signée par Mme Héla Gamaoun en date du 29 mars 
2012; 
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CONSIDÉRANT le rapport et les  recommandations de M. Sylvain Gagnon, directeur du 
service de l’Aménagement du territoire, en date du 18 avril 2012, contenus dans le 
mémoire numéro 12-171; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette se porte acquéreur du lot 2 900 237 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette, pour la somme totale de 50 000 $, selon les termes 
et conditions stipulés à la promesse de vente signée par Mme Héla Gamaoun, en date 
du 29 mars 2012 ;  
 
QUE Me André Cantin, notaire, soit, et il est par les présentes, mandaté afin de 
préparer l’acte de vente; 
 
QUE tous les ajustements soient faits en date de la signature de l’acte de vente. 
 
QUE le Maire, ou en son absence le maire-suppléant, et le greffier, ou en son absence 
l’assistant-greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer 
successivement, pour et au nom de la Ville de Joliette, la promesse de vente ci-haut 
relatée afin de l’accepter selon ses forme et teneur ainsi que l’acte de vente qui 
s’ensuivra et tous les autres documents jugés utiles ou nécessaires pour donner plein 
effet à la présente résolution.  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-39 - PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC – 183 À 189, 197 
À 203 ET 207 À 213, RUE LAPORTE – AUTORISATION DE VENDRE : 
 
CONSIDÉRANT que les immeubles situés aux numéros civiques 183 à 189, 197 à 203 
et 207 à 213, rue Laporte, ont fait l’objet dans le passé d’une entente dans le cadre du 
Règlement 42-2002 concernant le Programme Logement abordable du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme, aujourd’hui terminé, visait à favoriser la 
construction de logements abordables destinés aux ménages ayant un revenu 
modeste; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 2.5.1 de ladite entente, le propriétaire qui a 
bénéficié d’une aide financière accordée dans le cadre de ce programme « ne peut 
vendre ou autrement aliéner l’immeuble […] sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite de la Ville qui l’accordera, si l’acquéreur poursuit l’engagement du 
propriétaire »; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Daniel Deslongchamps, propriétaire des immeubles 
sis aux 183 à 189, rue Laporte et 197 à 203, rue Laporte, en date du 28 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Maxim Deslongchamps, propriétaire de l’immeuble 
sis aux 207 à 213, rue Laporte, en date du 28 mars 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette autorise la vente des immeubles sis aux 183 à 189, rue Laporte 
et 197 à 203, rue Laporte, à Mme Brigitte Clément et M. Claude Giguère, 
conditionnellement à ce que ces derniers poursuivent l’engagement pris par M. Daniel 
Deslongchamps. 
 
QUE la ville de Joliette autorise la vente des immeubles sis aux 207 à 213, rue Laporte 
à Mme Lyne Thibault et M. Claude Giguère, conditionnellement à ce que ces derniers 
poursuivent l’engagement pris par M. Maxim Deslongchamps; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-40 - AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION G2009-04-62 - NOMINATION AU 
SEIN DES COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER comme suit la résolution G2009-04-62 relative aux nominations au sein 
des comités et commissions du conseil, savoir : 
 
1.- Le nom de la commission «Loisirs et parcs» est remplacé celui de  «Loisirs et 

culture»; 
2.- La commission «Affaires culturelles» est par les présentes abolie. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-41 - JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Comité régional d’éducation pour le 
développement international de Lanaudière (Crédil), en date du 14 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Crédil à utiliser le parc Arthur-Normand pour souligner la Journée 
mondiale des réfugiés le 16 juin 2012 de 12 h 30 à 15 h 30.  
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LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-42 - LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par les Centres jeunesse de Lanaudière, en date 
du 1er mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de l’événement intitulé «La route sans fin» au cours duquel les 
cyclistes pourront circuler en vélo dans les rues de la Ville de Joliette le 29 mai 2012, de 
8 h 00 à 12 h 00, selon l’itinéraire déposé par l’organisme.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette et obtiennent l’autorisation préalable de la Sûreté du Québec. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-43 - ACTIVITÉS SUR LA PLACE BOURGET – FERMETURE DE RUES ET 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs demandes ponctuelles nous sont acheminées pour 
différentes activités dans le centre-ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue des événements, l’utilisation de la place Bourget et la 
fermeture des rues selon les demandes listées ci-dessous.  En cas de pluie, les 
événements ne seront pas remis à une date ultérieure : 
 
Journée sans ma 
voiture 
 

Conseil 
régional de 
l'environnement 
de Lanaudière 
(CREL) 

22 septembre 2012 
 

De fermer à la 
circulation : 
-     la Place Bourget 

Nord (de Manseau 
jusqu'à Saint-
Viateur) de 9hres à 
17hres. 

Note : Le boul. Manseau 
et la rue Saint-Viateur 
demeurent ouverts. 

    
Marchés de Noël 
Joliette – Lanaudière 
 

Société de 
développement 
du centre-ville 
de Joliette 

6 au 23 décembre 2012 
7 décembre :   entre 18 h et 20 h 
8 décembre :   entre 11 h à 16 h 
14 décembre : entre 18 h et 20 h 

De fermer à la 
circulation : 
-     le boulevard 

Manseau les 
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 15 décembre : entre 11 h et 16 h  
21 décembre : entre 18 h et 20 h 
 

journées d'animation 
(7, 14, 15 et 21 
décembre). 

Note : Les rues Saint-
Viateur, Notre-Dame et 
place Bourget 
demeurent ouvertes. Le 
boulevard Manseau sera 
uniquement fermé entre 
les rues de la place 
Bourget.  
Fermeture momentanée 
au passage du défilé du 
Père Noël le 8 décembre 
2012: 
-  la rue Archambault; 
-  la rue Saint-Marc; 
-  la rue Saint-Louis; 
-  la Place Bourget.  

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-44 - MANIFESTATION ÉTUDIANTE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Peggy Lebel, vice-présidente du 
RÉÉCJL, en date du 20 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ENTÉRINER l’autorisation d’une marche familiale dans les rues du centre-ville de 
Joliette et la tenue d’un rassemblement au parc Lajoie, qui a eu lieu  le 28 avril 2012, 
de 9 h 0 à 10 h 00. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux 
exigences de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-45 - COMMUNAUTÉ D’ACTION JEUNESSE DE LA MRC DE JOLIETTE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC  
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette 
(CAJOL) demande l’autorisation de circuler en vélo dans les rues de Joliette dans le 
cadre de La Randonnée CAJOL qui aura lieu le 10 juin prochain entre 10 et 12 heures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la tenue de l’événement dans le cadre de La Randonnée CAJOL au 
cours duquel les cyclistes pourront circuler en vélo dans les rues de la Ville de Joliette 
le 10 juin 2012, de 10 h 00 à 12 h 00, selon l’itinéraire déposé par l’organisme.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette et obtiennent l’autorisation préalable de la Sûreté du Québec. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-46 - ASSOCIATION CANADIENNE DES DÉPANNEURS EN 
ALIMENTATION – RÉSOLUTION D’APPUI : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances publiques de l’Assemblée nationale a 
déposé en février 2012 un rapport unanime sur les mesures à prendre pour combattre 
la contrebande de tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première recommandation proposée se lit comme suit :  
 

 « Que le gouvernement du Québec fasse des représentations auprès du  
gouvernement canadien, du gouvernement américain, du gouvernement 
ontarien et de la nation mohawk en vue de créer une commission mixte 
formée des 5 parties consacrées à la lutte à la contrebande de tabac. Son 
objectif premier serait de proposer un plan d’action intégré qui porterait, entre 
autres, sur une entente « gagnant-gagnant » entre les gouvernements et les 
Autochtones afin que cesse la vente de tabac sans taxe à grande échelle aux 
non-autochtones. »; 
 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une percée majeure et importante puisque c’est la 
première fois au pays qu’un consensus politique est officiellement adopté sur cette 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contrebande de tabac incite les jeunes au tabagisme, affecte 
les dépanneurs légitimes qui respectent les lois, rapporte des revenus considérables au 
crime organisé et en fait perdre davantage aux gouvernements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette demande au gouvernement du Québec et au gouvernement 
fédéral de créer une commission mixte sur la contrebande de tabac pour dégager une 
entente « gagnant-gagnant » entre les gouvernements et les autochtones afin que 
cesse la vente de tabac sans taxe à grande échelle aux non-autochtones. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-47 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Jean-
François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
-   Coopératives jeunesse de services (CJS)   : 150 $ 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Auberge du Cœur Accueil jeunesse Lanaudière – Spectacle-bénéfice 

« Simplement accueil » - 4 mai 2012 – 2 billets 
- Festival de Lanaudière – Dîner-bénéfice – 11 mai 2012 – 2 billets 
- Fondation du Carré St-Louis – Souper-bénéfice – 31 mai 2012 – 2 billets 
- Maison Louis Cyr – Souper-bénéfice – 1er juin 2012  - 1 billet 
- Vocal 80 – Spectacle « Ces années-là Prise 2 » - 15 juin 2012 – 2 billets 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-48 - UNION DES MUNICIPALITÉS – ASSISES ANNUELLES – 
DÉLÉGATION : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le conseiller Yves Liard et 
unanimement résolu : 
 
DE DÉLÉGUER  M. le Maire, M. René Laurin, les conseillers MM. Alain Beaudry, 
Normand-Guy Lépine, Richard Leduc et le directeur général, M. Renald Gravel à 
assister aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront 
à Québec les 9, 10, 11 et 12 mai 2012.   

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-49 - CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE –  CONFÉRENCE DE PRESSE - 
UTILISATION DE LA SALLE DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre culturel de Joliette demande l’autorisation d’utiliser la 
salle du conseil de la Ville de Joliette afin d’y tenir une conférence de presse qui aura 
lieu le 15 mai prochain de 13 h 30 à 15 h 00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-05-2012 

142 

D’AUTORISER le Centre culturel de Joliette à tenir une conférence de presse dans la 
salle du conseil municipal,  le 15 mai 2012, de 13 h 30 à 15 h 00.  
 

 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-50 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier par intérim dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 7 mai 2012; 
- Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois d’avril 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  Personne n’intervient. 
  
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
- Madame Mireille Busque s’entretient avec les membres du conseil concernant 

les milieux humides dans le secteur de la rue du Père-Roland-Brunelle et 
demande à ce que la résolution de la demande de réévaluation des documents 
fournis par le promoteur Gestion Brûlé Beauchamp et Fils, dans le cadre de sa 
demande de certificat d’autorisation lui soit acheminée. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 juin 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 
 RENÉ LAURIN,  
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier par intérim 
 

GH 
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62e SÉANCE 

CONSEIL 2009-2013 
  

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 24 MAI 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE. 
 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absente :  Mme Diane Nicoletti, conseillère  
 
    
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
L’avis de convocation ainsi que la preuve de signification sont déposés par le greffier 
par intérim. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents M. Renald 
Gravel, directeur général ainsi que Me Jacques Foucher, greffier par intérim, lequel agit 
à titre de secrétaire. 
 
G2012-02-51 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 7 mai 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Demande de dérogation mineure – 1075, boulevard Firestone 

5. Demande de dérogation mineure – 839, rue Papineau 

6. Règlement 97-2011-3 – Amendement au règlement 97-2011 concernant la 
circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de 
Joliette - Avis de motion  

7. Règlement 79-321 – Amendement au règlement de zonage numéro 79 afin de 
retrancher de la zone H04-064 le lot 3 327 335 (situé à l’intersection de la rue 
Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de l’annexer à la zone C04-062 – 
Premier projet - Adoption 
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8. Règlement 79-321 – Amendement au règlement de zonage numéro 79 afin de 
retrancher de la zone H04-064 le lot 3 327 335 (situé à l’intersection de la rue 
Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de l’annexer à la zone C04-062 – 
Avis de motion 

9. Liste des déboursés du 18 avril au 8 mai 2012 - Approbation 

10. Marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins de Joliette – Renouvellement  

11. Règlement d’emprunt 177 – Nouvelle rue – Parc industriel Nazaire-Laurin – 
Emprunt temporaire 

12. Travaux publics et services techniques – Concierge édifice – Permanence  

13. Soumission 12-040 – Arboriculture – Élagage et haubanage – Attribution de 
contrat  

14. Soumission 12-067 – Béton préparé – Attribution de contrat 

15. Soumission 12-068 – Entretien des pelouses – Attribution de contrat 

16. Soumission 12-093 – Réfection du boulevard Dollard – Phase 1 – Lot 2 – 
Attribution de contrat  

17. Maison des jeunes La Piaule de Joliette – Utilisation de l’espace public - Parc 
des Dalles 

18. Société tai chi taoïste du Canada – Utilisation de l’espace public – Parc Lajoie 

19. Office municipal habitation Joliette – États financiers 2011  

20. Système informatisé de facturation d’électricité – Certificat de paiement no 3 – 
Estimation progressive 

21. Appui à la municipalité de Saint-Côme dans sa démarche de reconnaissance de 
son titre de Capitale québécoise de la chanson traditionnelle par l’Assemblée 
nationale 

22. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

23. Proclamation des Journées de la culture 

24. Mesure disciplinaire – Employé numéro 008250299 – Suspension 

25. Me Pierre-Édouard Asselin - Mandat 

26. Dépôt de rapports  

27. Période de questions 

28. Date et heure de la prochaine assemblée 

29. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-52 - SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2012 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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2012.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-53 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 1075, BOULEVARD 
FIRESTONE : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Mme Tina Khan 
(Cima+) pour le compte de la compagnie Target; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-04-12 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1075, boulevard Firestone, 
afin de permettre l’installation d’une deuxième enseigne murale.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-54 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 839, RUE PAPINEAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Yvon Charest pour 
le compte d’Unimat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-04-13 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE REFUSER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 839, rue Papineau, visant 
l’installation de six (6) enseignes murales présentant une superficie d’affichage totale de 
18,50 m² (199 pi²) alors que la réglementation de zonage autorise uniquement 
l’installation de trois (3) enseignes murales présentant une superficie d’affichage totale 
maximale de 10,50 m² (113 pi²).  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-55 – RÈGLEMENT 97-2011-3 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 97-2011 
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE - AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 97-2011-3 amendant le règlement 97-2011 concernant 
la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la ville de 
Joliette, afin d’en modifier certaines définitions et certaines dispositions en lien avec les 
espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques.  
 
 
G2012-02-56 – RÈGLEMENT 79-321 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN DE RETRANCHER DE LA ZONE H04-064 LE LOT 
3 327 335 (SITUÉ À L’INTERSECTION DE LA RUE DUGAS ET DU BOULEVARD DE 
LA BASE-DE-ROC) ET DE L’ANNEXER À LA ZONE C04-062 – PREMIER PROJET – 
ADOPTION : 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard divulgue la nature générale de son intérêt concernant 
ce point et le point mentionné à la résolution G2012-02-57, et s’abstient de participer 
aux délibérations.  Également, il quitte son siège. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-321 amendant le règlement de zonage 
numéro 79 afin de retrancher de la zone H04-064 le lot 3 327 335 (situé à l’intersection 
de la rue Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de l’annexer à la zone C04-062. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-57 – RÈGLEMENT 79-321 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN DE RETRANCHER DE LA ZONE H04-064 LE LOT 
3 327 335 (SITUÉ À L’INTERSECTION DE LA RUE DUGAS ET DU BOULEVARD DE 
LA BASE-DE-ROC) ET DE L’ANNEXER À LA ZONE C04-062 – AVIS DE MOTION : 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard a divulgué la nature générale de son intérêt 
concernant ce point lors de l’adoption de la résolution G2012-02-56, et s’abstient de 
participer aux délibérations.  Également, il a déjà quitté son siège. 
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Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-321 amendant le règlement de zonage numéro 79 
afin de retrancher de la zone H04-064 le lot 3 327 335 (situé à l’intersection de la rue 
Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de l’annexer à la zone C04-062.  
 
Monsieur le conseiller Yves Liard regagne son siège. 
 
G2012-02-58 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 18 AVRIL AU 8 MAI 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 485 532,90 $ pour la période du 18 avril 2012 et la liste des déboursés à 
payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 18 avril au 8 mai 2012 et d'autoriser 
la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 18 avril au 8 mai 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 946 286,72 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 327 879,67 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 304 539,23 $

Total 1 578 705,62 $  
 
.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-59 – MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
JOLIETTE – RENOUVELLEMENT : 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 567.2 de la Loi sur les cités et villes autorise une 
municipalité à effectuer un emprunt temporaire pour permettre le paiement de certaines 
dépenses nécessaires aux fins d'administration courante; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler cet emprunt temporaire auprès de la 
Caisse populaire Desjardins de Joliette suivant les conditions actuellement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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D'AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville de 
Joliette à utiliser, au besoin, un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire 
Desjardins de Joliette pour un montant maximum de 2 500 000 $ aux fins 
d'administration courante.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-60 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 177 – NOUVELLE RUE – PARC 
INDUSTRIEL NAZAIRE-LAURIN – EMPRUNT TEMPORAIRE : 
 
CONSIDÉRANT l'approbation du règlement d’emprunt 177 par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en date du 13 avril 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER un emprunt temporaire de 975 000 $ à la Caisse populaire Desjardins 
de Joliette, afin de payer les dépenses prévues au règlement d’emprunt 177. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire-suppléant, et le greffier, ou en son 
absence l’assistant-greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-61 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – CONCIERGE 
ÉDIFICE – PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2011-06-42, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Marco Bonin à titre concierge édifice au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination était assujettie à une période d’essai de six 
mois, à compter du 11 janvier 2012, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorables de la direction des Travaux 
publics et services techniques rapportées dans le mémoire de M. Michel Vanasse, 
conseiller en ressources humaines, en date du 2 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de M. Marco Bonin au poste permanent de concierge 
édifice aux Travaux publics et services techniques, à compter du 25 mai 2012, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-62 – SOUMISSION 12-040 – ARBORICULTURE – ÉLAGAGE ET 
HAUBANAGE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour 
l’exécution de travaux d’arboriculture sur le territoire de la Ville de Joliette;  
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 2 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 4 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’exécution de travaux d’arboriculture sur le territoire de 
la Ville de Joliette au plus bas soumissionnaire conforme, soit Service d’arbres Nature, 
au montant de 79 700,00 $ plus les taxes applicables, pour un total de 91 635,07 $.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-63 – SOUMISSION 12-067 – BÉTON PRÉPARÉ – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture de béton préparé; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 4 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 4 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de béton préparé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Laurentien Malo inc., pour un prix unitaire de 159,75 $ 
le mètre cube, le tout représentant un montant global de 27 956,25 $ plus les taxes 
applicables, soit un montant total de 32 142,70 $.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-64 – SOUMISSION 12-068 – ENTRETIEN DES PELOUSES – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT :  
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour l’entretien 
de pelouses qui consiste à aérer, fertiliser et terreauter les espaces gazonnés de la 
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place Bourget, du boulevard Manseau, de l’hôtel de ville et de la bibliothèque en 
plusieurs traitements; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en 
date du 10 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 16 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’entretien des pelouses qui consiste à aérer, fertiliser et 
terreauter les espaces gazonnés de la place Bourget, du boulevard Manseau, de l’hôtel 
de ville et de la bibliothèque en plusieurs traitements, à Pelouse Santé inc., au montant 
de 38 000,00 $ plus les taxes applicables, pour un total de 43 690,50 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-65 – SOUMISSION 12-093 – RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD – 
PHASE 1 – LOT 2 – ATTRIBUTION DE CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la réfection du boulevard Dollard; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 11 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport de la firme Dessau, en date du 14 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la réfection du boulevard Dollard (Phase1, lot 2 – 
Trottoirs, bordures et dalles de béton), entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Trottoir Joliette inc. au montant de 
259 980,00 $ plus les taxes applicables pour un montant total de 298 912,00 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-66 – MAISON DES JEUNES LA PIAULE  DE JOLIETTE – UTILISATION 
DE L’ESPACE PUBLIC -PARC DES DALLES : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes La Piaule de Joliette, dans sa lettre datée 
du 25 avril 2012, demande l’autorisation d’utiliser le parc des Dalles pour la tenue de 
l’événement Salon des Ados 12-17 qui aura lieu le samedi 9 juin 2012, entre 10 et 22 
heures, ainsi que l’utilisation de certains biens et services municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de l’événement mentionné dans le préambule, aux conditions 
précisées dans ladite lettre et avec l’équipement demandé ainsi qu’avec la participation 
en kiosque des pompiers municipaux, entre 13 et 17 heures ce jour-là;  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-67 – SOCIÉTÉ TAI CHI TAOISTE DU CANADA – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC - PARC LAJOIE : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Société tai chi taoïste du Canada et 
l’Institut de Taoïsme Fung Loy KoK, en date du 10 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER  la Société tai chi taoïste du Canada et l’Institut de taoïsme Fung Loy 
KoK à utiliser le parc Lajoie afin d’y organiser la pratique du Tai chi taoïste le dimanche, 
de 10 heures à midi, pendant les mois de juillet et août 2012. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-68 – OFFICE MUNICIPAL HABITATION JOLIETTE – ÉTATS FINANCIERS 
2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
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DE PRENDRE ACTE des états financiers vérifiés de l’Office municipal d’habitation de 
Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, lesquels indiquent une 
contribution municipale de 87 063 $ au déficit d’exploitation.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-69 – SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 – ESTIMATION PROGRESSIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Mme Marie-Claude 
Gagnon, directrice adjointe d’Hydro-Joliette, en date du 4 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no 3 pour le système informatisé de 
facturation d’électricité et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Advanced Utility Systems division de Harris Computer la somme de 
34 406,26 $.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-70 – APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME DANS SA 
DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DE SON TITRE DE CAPITALE QUÉBÉCOISE 
DE LA CHANSON TRADITIONNELLE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival Lanaudière Mémoires et Racines a décerné à la 
municipalité de Saint-Côme le titre de Capitale québécoise de la chanson traditionnelle 
en 2008 et que cette dénomination est reconnue sans contestation; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la municipalité de Saint-Côme datée du 15 mai 
2012 dans sa démarche de reconnaissance, par l’Assemblée nationale, à titre de 
Capitale québécoise de la chanson traditionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Côme entend faire de la chanson 
traditionnelle et, de façon plus large, du patrimoine vivant, son axe de développement 
culturel et touristique pour les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Côme a mis sur pied, en 2008, le Centre 
du Patrimoine vivant de Lanaudière dans le but de développer une expertise sur le plan 
du patrimoine vivant, expertise qui est mise au service de toute la région de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette reconnaissance aura des répercussions positives pour la 
région de Lanaudière, et ce à différents niveaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE la Ville de Joliette appuie la municipalité de Saint-Côme dans sa démarche de 
reconnaissance, par l’Assemblée nationale, de son titre de Capitale québécoise de la 
chanson traditionnelle. 
 
DE transmettre copie conforme de la présente résolution à la municipalité de Saint-
Côme.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-71 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par les Olympiques spéciaux 
Joliette en date du 3 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 125 $ à les Olympiques spéciaux Joliette.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-72 – PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 
Ville de Joliette et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a déjà manifesté, par ses interventions, sa 
volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité 
culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une 
multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans 
l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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QUE la Ville de Joliette, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame 
Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de 
chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à 
la culture.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-73 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ NUMÉRO 008250299 – 
SUSPENSION : 
 
CONSIDÉRANT le rapport de M. Renald Gravel, directeur général, détaillant les 
agissements de l’employé portant le matricule numéro 008250299; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE SUSPENDRE sans solde l’employé portant le matricule numéro 008250299 pour 
une durée de trois (3) journées, à déterminer par la direction du service.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-02-74 – ME PIERRE-ÉDOUARD ASSELIN - MANDAT : 
 
CONSIDÉRANT l’accident de circulation survenu le 5 février 2011 sur la rue St-Charles-
Borromée ayant causé des dommages au réseau électrique d’Hydro-Joliette pour une 
somme de 5 012,51 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux personnes impliquées sont M. Éric Grégoire et M. 
Patrick Mondor, tous deux résidants de Joliette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 94-2010 prévoit certains frais qui peuvent être 
tarifés par Hydro-Joliette lorsque les citoyens demandent l’intervention d’Hydro-Joliette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes impliquées dans l’accident n’ont pas voulu obtenir 
des services mais qu’ils ont occasionné des dommages aux installations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE DONNER le mandat à  Me Pierre-Édouard Asselin d’entreprendre des procédures 
judiciaires en recouvrement en vertu du droit commun afin de recouvrer les dommages 
occasionnés pour une somme de 5 012,51 $, le tout tel qu’il appert à la facture numéro 
1FD000633 du 31 décembre 2011 de la Ville de Joliette.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-75 – DÉPÔT DE RAPPORT : 

 
Le greffier dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 24 mai 2012. 

nt228 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 

- Une journaliste s’entretient avec les membres du conseil concernant la date de 
livraison et d’entrée en opération des ozoneurs. 

 
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 

- Mmes Sylvie Leblanc et Francine Desjardins, respectivement présidente et 
coordonnatrice de « Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses » déposent 
devant le conseil le rapport d’activités de cet organisme, daté du 
25 octobre 2011 et couvrant la période 2010-2011. Elles réitèrent leur demande 
de subvention. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 

 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 juin 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 
 RENÉ LAURIN,  
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier par intérim 
 

MB 
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63e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 4 JUIN 2012 À 

20 H 00 À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 614, BOULEVARD MANSEAU À JOLIETTE 
 

 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présents M. Renald 
Gravel, directeur général ainsi que Me Jacques Foucher, greffier par intérim, lequel agit 
à titre de secrétaire. 

 
 
G2012-02-76 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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 extraordinaire du 24 mai 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Liste des déboursés du 9 au 22 mai 2012 – Approbation 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

6. Règlement 9-1999-3 - Amendement au règlement 9-1999 sur la régie 
interne des séances du conseil afin d’en modifier l’article 2 - Avis de 
motion  

7. Règlement 97-2011-3 – Amendement au règlement 97-2011 concernant la 
circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville 
de Joliette - Adoption 

8. Règlement 79-318 – Zonage – Protéger le caractère naturel de plusieurs 
terrains ou parties de terrains en les regroupant à l’intérieur de la zone P05-
019 (située le long du boulevard Base-de-Roc) – Premier projet – Adoption  
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9. Règlement 79-318 – Zonage – Protéger le caractère naturel de plusieurs 
terrains ou parties de terrains en les regroupant à l’intérieur de la zone P05-
019 (située le long du boulevard Base-de-Roc) – Avis de motion 

10. Règlement 79-322 – Zonage – Créer la zone H02-066 au détriment d’une 
partie de la zone H02-009 (sise le long du prolongement de la rue Saint-
Viateur) - Premier projet – Adoption 

11. Règlement 79-322 – Zonage – Créer la zone H02-066 au détriment d’une 
partie de la zone H02-009 (sise le long du prolongement de la rue Saint-
Viateur) - Avis de motion 

12. Règlement 79-323 – Zonage – Inclure la totalité du lot 2 902 993 et une 
partie du lot 3 080 702 à l’intérieur de la zone C02-008 (située à 
l’intersection des rues Beaudry Nord et Saint-Viateur) et réduire, à 
l’intérieur de la zone C02-008, le nombre minimum de cases de 
stationnement exigé pour l’usage « salon et résidence funéraire » à une (1) 
case par dix mètres carrés (10 m²) - Premier projet – Adoption 

13. Règlement 79-323 – Zonage – Inclure la totalité du lot 2 902 993 et une 
partie du lot 3 080 702 à l’intérieur de la zone C02-008 (située à 
l’intersection des rues Beaudry Nord et Saint-Viateur) et réduire, à 
l’intérieur de la zone C02-008, le nombre minimum de cases de 
stationnement exigé pour l’usage « salon et résidence funéraire » à une (1) 
case par dix mètres carrés (10 m²) – Avis de motion 

14. Règlement 79-324 – Zonage – Créer la zone H06-037 au détriment d’une 
partie des zones H06-010 et P06-011 (sise le long de la rue Saint-Pierre 
Sud) et assujettir, à l’intérieur de la zone H06-037, tout bâtiment à être 
érigé à des dispositions particulières relatives à l’architecture des bâtiments 
et à l’aménagement du terrain – Premier projet – Adoption 

15. Règlement 79-324 – Zonage – Créer la zone H06-037 au détriment d’une 
partie des zones H06-010 et P06-011 (sise le long de la rue Saint-Pierre 
Sud) et assujettir, à l’intérieur de la zone H06-037, tout bâtiment à être 
érigé à des dispositions particulières relatives à l’architecture des bâtiments 
et à l’aménagement du terrain – Avis de motion 

16. Règlement 80-9 – Lotissement – Exiger, uniquement pour les lots projetés 
desservis (aqueduc et égout sanitaire) qui sont adjacents à une rive d’un 
lac ou d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres et abroger la 
superficie minimale exigée pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à risque 
moyen de mouvements de sol – Premier projet – Adoption 

17. Règlement 80-9 – Lotissement – Exiger, uniquement pour les lots projetés 
desservis (aqueduc et égout sanitaire) qui sont adjacents à une rive d’un 
lac ou d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres et abroger la 
superficie minimale exigée pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à risque 
moyen de mouvements de sol - Avis de motion 

18. Règlement 45-2003-2 – PPCMOI – Soumettre, à l’intérieur de la zone C03-
038 (située le long de la rue Saint-Viateur – Secteur centre-ville), les projets 
visant la requalification d’un immeuble ou d’un secteur, commercial ou 
industriel au règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble et revoir les dispositions 
relatives aux contraventions, pénalités et recours – Projet – Adoption 
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19. Règlement 45-2003-2 – PPCMOI – Soumettre, à l’intérieur de la zone C03-
038 (située le long de la rue Saint-Viateur – Secteur centre-ville), les projets 
visant la requalification d’un immeuble ou d’un secteur, commercial ou 
industriel au règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble et revoir les dispositions 
relatives aux contraventions, pénalités et recours – Avis de motion 

20. Règlement 35-2002-29 – P.I.I.A. – Règlement amendant le Règlement 
35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en y 
assujettissant les zones H04-097, H04-098, H04-099 et I04-094 (sises le 
long des rues Dugas et Olivier) – Projet – Adoption  

21. Règlement 35-2002-29 – P.I.I.A. – Règlement amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en y 
assujettissant les zones H04-097, H04-098, H04-099 et I04-094 (sises le 
long des rues Dugas et Olivier) – Avis de motion 

22. Règlement 79-319 – Zonage – Permettre un développement résidentiel 
multifamillial de haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – 
Second projet - Adoption  

23. Règlement 78-21 – Plan d’urbanisme – Permettre un développement 
résidentiel multifamillial de haute densité sur le terrain de l’ancienne 
industrie Amsco – Adoption  

24. Règlement 79-320 – Zonage – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Premier projet – Adoption 

25. Règlement 79-320 – Zonage – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Avis de motion 

26. Règlement 78-22 – Plan d’urbanisme – Mise en application du plan 
directeur de développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions 
relatives aux voies de circulation – Projet – Adoption  

27. Règlement 78-22 – Plan d’urbanisme – Mise en application du plan 
directeur de développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions 
relatives aux voies de circulation – Avis de motion  

28. Règlement 80-8 – Lotissement – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions relatives aux 
voies de circulation – Projet – Adoption 

29. Règlement 80-8 – Lotissement – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions relatives aux 
voies de circulation – Avis de motion 

30. Soumission 12-015 –  Tracteur à 4 roues motrices, une tondeuse et une 
débroussailleuse – Antonio Laporte & fils inc. –  Attribution de contrat   

31. Soumission 12-039 –  Agence de sécurité – Le Groupe de Sécurité Garda 
inc. –  Attribution de contrat  

32. Soumission 12-052 –  Nettoyage des conduites d’égouts – Léveillé Fosses 
Septiques 1993 inc. –  Attribution de contrat 

33. Soumission 12-053 – Nettoyage des puisards et des boîtes de vannes – 
Léveillé Fosses Septiques 1993 inc. – Attribution de contrat 

34. Soumission 12-064 –  Camion cube – Hydro-Joliette – Maxi Métal inc. –  
Attribution de contrat  
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35. Soumission 12-066 – Poteaux de bois – Stella Jones inc. - Attribution de 
contrat  

36. Soumission 12-080 – Nettoyage et inspection télévisée des conduites et 
des regards d’égouts  - Véolia ES Canada Services Industriels inc. –  
Attribution de contrat  

37. Soumission 12-089 – Réfection de trottoirs, bordures et entrées 
charretières – Trottoir Joliette inc. –  Attribution de contrat  

38.  Soumission 12-097 – Contrôle des matériaux – Boulevard Dollard – 
Attribution de contrat  

39. Soumission 12-099 – Contrôle des matériaux – Rue A – Attribution de 
contrat  

40. Communications – Projet d’entente 2012-2013 – Publicité radio M 103,5 
FM 

41. Cour municipale – Achat de technologie pour paiement internet par carte 
de crédit des constats d’infraction 

42. Centre récréatif Marcel-Bonin – Tarification des publicités – Approbation  

43. Centre récréatif Marcel-Bonin – Tarification 2012-2013 – Approbation 

44. Construction d’un raccord d’aqueduc et d’égouts – Parc Réal-Laurin – 
Certificat de paiement no. 2  final – Acceptation définitive  

45. Réfection du boulevard Sainte-Anne et de la rue Garneau – Aménagement 
paysager (Lot 3) – Certificat de paiement no 4 – Acceptation partielle   

46. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

47. Émission d’obligations – Résolution de concordance 

48. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance 

49. Service des Incendies – Chef de division prévention - Nomination par 
intérim de M. Patrick St-Louis 

50. Société de développement du centre-ville de Joliette – Demande 
d’utilisation de la place Bourget pour la saison estivale 2012 - Utilisation de 
l’espace public  

51. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

52. Divers 

52.a)  Réaménagement – Caserne de pompier – Certificat de paiement no 3 – 
Estimation progressive 

52.b)  Engagement de la Ville de Joliette – Adoption d’un règlement - Limites de 
débit et de qualité des eaux pluviales – Rue « A » du parc industriel 
Nazaire-Laurin et terrains privés limitrophes 

52.c) Mandat Bélanger Tremblay, huissiers de justice inc., pour exécuter 
l’ordonnance de la Cour municipale commune de Joliette rendue le 28 mars 
2012 pour désencombrement et nettyage du 1384, rue Chambly, Joliette, 
propriété de Émile Murray 

53. Dépôt de rapports 

54. Période de questions 

55. Date et heure de la prochaine assemblée 
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56. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-77- SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 24 MAI 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 
mai 2012 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 le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-02-78 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 9 AU 22 MAI 2012 – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport  détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 2 237 409,59 $ pour la période du 9 au 22 mai 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 9 au 22 mai 2012 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 9 au 22 mai 2012 

a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 784 049,01 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 177 337,44 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 830 748,48 $

Total 2 792 134,93 $  

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-79 - 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-05-47 – Mme Martine Forest – 67 à 71, rue Saint-Charles-

Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Martine Forest, afin d’autoriser 
l’installation d’une clôture en mailles d’acier le long de la ligne latérale nord et de 
permettre la relocalisation d’une haie de cèdres existante et d’une barrière 
existante pour l’immeuble sis aux 67 à 71, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-47 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

 
2. PIIA-2012-05-48 – Commission des Liqueurs – 521, rue Notre-Dame 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sébastien Rollin pour le 
compte de la Commission des Liqueurs, afin d’autoriser à peindre en noir 
certaines sections de la façade principale et permettre l’installation d’une 
terrasse commerciale temporaire à l’immeuble sis au 521, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-48 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

 
3. PIIA-2012-05-49 – Commission des Liqueurs – 521, rue Notre-Dame 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sébastien Rollin pour le 
compte de la Commission des Liqueurs, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale, d’une enseigne projetante et d’une enseigne sur auvent à 
l’immeuble sis au 521, rue Notre-Dame le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-49 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
4. PIIA-2012-05-50 – Marché de solidarité régionale de Joliette – 580, rue De 

Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Muriel Lafarge et M. 
Charles Gratton pour le compte du Marché de solidarité régionale de Joliette, 
afin de régulariser l’installation de six enseignes sur vitrage et autoriser 
l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble sis au 580, rue de 
Lanaudière, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-50 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
5. PIIA-2012-05-51 – Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C – 481, rue De 

Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Marie-Éveline Préville, 
avocate, pour le compte de Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C., afin d’autoriser 
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l’installation d’une enseigne murale et le remplacement de deux facettes d’une 
enseigne sur poteau existante à l’immeuble sis au 481, rue de Lanaudière, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-51 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

 
6. PIIA-2012-05-53 – MM. Christian Limoges et Canh Xuan Trinh – 509, rue 

Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Christian Limoges et M. Canh 
Xuan Trinh, afin d’autoriser la construction d’une remise en cour arrière à 
l’immeuble sis au 509, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-53 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
7. PIIA-2012-05-54 – Clinique dentaire Caroline Laporte – 95, place Bourget 

Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Dre Caroline Laporte, pour le 
compte de la Clinique dentaire Caroline Laporte, afin d’autoriser uniquement 
l’installation de deux enseignes sur vitrage pour l’immeuble sis au 95, place 
Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-54 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
8. PIIA-2012-05-56 – M. Pierre Harnois – 580 à 584, boulevard Manseau 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Harnois afin d’autoriser 
l’installation de deux sections d’une clôture le long de la ligne arrière de 
l’immeuble sis aux 580 à 584, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-56 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
Cependant, considérant que la Ville de Joliette a toujours délimité ses 
stationnements publics en procédant à l’installation d’une clôture en mailles 
d’acier (Frost), et ce, à ses frais, il est résolu que la Ville de Joliette complète, à 
ses frais, la délimitation du stationnement de l’hôtel de ville en procédant à 
l’installation d’une clôture en mailles d’acier le long des lignes arrières ou 
latérales des propriétés privées qui sont adjacentes audit stationnement. 

 
9. PIIA-2012-05-57 – Patrick Morin inc. – 920, boulevard Firestone 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Morin pour le 
compte de Patrick Morin inc. afin d’autoriser la réfection des façades du bâtiment 
principal et le réaménagement de deux stationnements existants de l’immeuble 
sis au 920, boulevard Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-05-57 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
10. PIIA-2012-05-58 – Patrick Morin inc. – 920, boulevard Firestone 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Morin pour le 
compte de Patrick Morin inc. afin d’autoriser le remplacement des facettes d’une 
enseigne sur poteau existante de l’immeuble sis au 920, boulevard Firestone, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-58 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

 
11. PIIA-2012-05-59 – 9204-4204 Québec inc. – 596 à 600, boulevard Manseau 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. André Yergeau pour le 
compte de 9204-4204 Québec inc. afin d’autoriser le retrait des lattes de 
plastique fixées à une section d’une clôture de mailles d’acier (Frost) pour 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

04-06-2012 

163 

l’immeuble sis aux 596 à 600, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-05-59 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
12. PIIA-2012-05-60 – Le Campus Emploi – 92, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Marcel Paradis Jr pour le 
compte de Le Campus Emploi afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale et d’une enseigne sur vitrage de l’immeuble sis au 92, place Bourget 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-60 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
13. PIIA-2012-05-61 – Joliette Dodge Chrysler – 305, rue Curé-Majeau 

D’accepter la demande soumise par M. Christian Le Roux et illustrée par 
M. Louis Morissette pour le compte de Joliette Dodge Chrysler afin d’autoriser 
l’installation de 14 enseignes murales pour l’immeuble sis au 305, rue Curé-
Majeau, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-61 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
14. PIIA-2012-05-62 – Les Entreprises Christian Arbour inc. – 240, rue Saint-

Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. David Lespérance de Les 
Entreprises Christian Arbour inc. afin d’autoriser le remplacement de plusieurs 
fenêtres suite à un incendie de l’immeuble sis au 240, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-62 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
15. PIIA-2012-05-63 – Les Appareils Électriques Bruneau inc. – 95 à 99, rue 

Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Martine Bruneau pour le 
compte de Les Appareils Électriques Bruneau inc. afin d’autoriser au niveau du 
stationnement l’aménagement d’un seul accès de l’immeuble sis aux 95 à 99, 
rue Baby, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-63 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

16. PIIA-2012-05-64 – Restaurant Topinambour – 57, rue Saint-Charles-
Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Borki El Haj Bousselham pour 
le compte du Restaurant Topinambour afin d’autoriser l’installation d’une terrasse 
commerciale temporaire à l’immeuble sis au 57, rue Saint-Charles-Borromée 
Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-05-64 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2012-05-52 – Restaurant Pizza Dominute – 388, rue Notre-Dame 

La régularisation de l’installation de deux enseignes murales et d’une enseigne 
projetante à l’immeuble sis au 388, rue Notre-Dame, est désapprouvée, 
notamment parce que les enseignes proposées sont peu esthétiques et ne 
peuvent être considérées comme une composante architecturale. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-80 - RÈGLEMENT 9-1999-3 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 9-1999 
SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL AFIN D’EN MODIFIER 
L’ARTICLE 2 - AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté règlement 9-1999-3 amendant le règlement 9-1999 sur la régie 
interne des séances du conseil afin d’en modifier l’article 2. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-81 RÈGLEMENT 97-2011-3 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 97-2011 
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE - ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 24 
mai 2012; 
 
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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le règlement 97-2011-3 amendant le règlement 97-2011 de la manière 
indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-82 - RÈGLEMENT 79-318 – ZONAGE – PROTÉGER LE CARACTÈRE 
NATUREL DE PLUSIEURS TERRAINS OU PARTIES DE TERRAINS EN LES 
REGROUPANT À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P05-019 (SITUÉE LE LONG DU 
BOULEVARD BASE-DE-ROC) -  PREMIER PROJET – ADOPTION :  
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-318. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-83 - RÈGLEMENT 79-318 – ZONAGE – PROTÉGER LE CARACTÈRE 
NATUREL DE PLUSIEURS TERRAINS OU PARTIES DE TERRAINS EN LES 
REGROUPANT À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P05-019 (SITUÉE LE LONG DU 
BOULEVARD BASE-DE-ROC) – AVIS DE MOTION :  
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-318 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante du 
présent avis de motion. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-02-84 - RÈGLEMENT 79-322 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H02-066 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-009 (SISE LE LONG DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) -  PREMIER PROJET – 
ADOPTION :  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 

D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-322. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-02-85 - RÈGLEMENT 79-322 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H02-066 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-009 (SISE LE LONG DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) – AVIS DE MOTION :  
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-322 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante du 
présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-86 -  RÈGLEMENT 79-323 – ZONAGE – INCLURE LA TOTALITÉ DU LOT 
2 902 993 ET UNE PARTIE DU LOT 3 080 702 À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-
008 (SITUÉE À L’INTERSECTION DES RUES BEAUDRY NORD ET SAINT-
VIATEUR) ET RÉDUIRE, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008, LE NOMBRE 
MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR L’USAGE « SALON ET 
RÉSIDENCE FUNÉRAIRE » À UNE (1) CASE PAR DIX MÈTRES CARRÉS (10 M²) -  
PREMIER PROJET – ADOPTION :  
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-323. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-02-87 - RÈGLEMENT 79-323 – ZONAGE – INCLURE LA TOTALITÉ DU LOT 2 
902 993 ET UNE PARTIE DU LOT 3 080 702 À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008 
(SITUÉE À L’INTERSECTION DES RUES BEAUDRY NORD ET SAINT-VIATEUR) ET 
RÉDUIRE, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008, LE NOMBRE MINIMUM DE 
CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR L’USAGE « SALON ET RÉSIDENCE 
FUNÉRAIRE » À UNE (1) CASE PAR DIX MÈTRES CARRÉS (10 M²) -  AVIS DE 
MOTION :  
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-323 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante du 
présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-02-88 -  RÈGLEMENT 79-324 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H06-037 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DES ZONES H06-010 ET P06-011 (SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-PIERRE SUD) ET ASSUJETTIR, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE H06-
037, TOUT BÂTIMENT À ÊTRE ÉRIGÉ À DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET À L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRAIN – PREMIER PROJET – ADOPTION :  
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CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 24 
mai 2012; 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
  
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-324. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-02-89 - RÈGLEMENT 79-324 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H06-037 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DES ZONES H06-010 ET P06-011 (SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-PIERRE SUD) ET ASSUJETTIR, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE H06-
037, TOUT BÂTIMENT À ÊTRE ÉRIGÉ À DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET À L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRAIN – AVIS DE MOTION :  
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-324 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante du 
présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-02-90- RÈGLEMENT 80-9 – LOTISSEMENT – EXIGER, UNIQUEMENT POUR 
LES LOTS PROJETÉS DESSERVIS (AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE) QUI SONT 
ADJACENTS À UNE RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU, UNE PROFONDEUR 
DE 45 MÈTRES ET ABROGER LA SUPERFICIE MINIMALE EXIGÉE POUR UN LOT 
SITUÉ À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE À RISQUE MOYEN DE MOUVEMENTS DE 
SOL – PREMIER PROJET – ADOPTION :  
 

IL EST PROPOSÉ  par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 80-9 amendant le règlement de 
lotissement 80 selon les termes employés dans l'avis de motion. 
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DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-02-91- RÈGLEMENT 80-9 – LOTISSEMENT – EXIGER, UNIQUEMENT POUR 
LES LOTS PROJETÉS DESSERVIS (AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE) QUI SONT 
ADJACENTS À UNE RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU, UNE PROFONDEUR 
DE 45 MÈTRES ET ABROGER LA SUPERFICIE MINIMALE EXIGÉE POUR UN LOT 
SITUÉ À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE À RISQUE MOYEN DE MOUVEMENTS DE 
SOL – AVIS DE MOTION :  
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 80-9 amendant le règlement de lotissement numéro 80 
afin d’exiger, uniquement pour les lots projetés desservis (aqueduc et égout sanitaire) 
qui sont adjacents à une rive d’un lac ou d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres 
et abroger la superficie minimale exigée pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à 
risque moyen de mouvements de sol, lequel fait partie intégrante du présent avis de 
motion. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-02-92- RÈGLEMENT 45-2003-2 – PPCMOI – SOUMETTRE, À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE C03-038 (SITUÉE LE LONG DE LA RUE SAINT-VIATEUR – SECTEUR 
CENTRE-VILLE), LES PROJETS VISANT LA REQUALIFICATION D’UN IMMEUBLE 
OU D’UN SECTEUR, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL AU RÈGLEMENT 45-2003 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE ET REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS – PROJET – ADOPTION :  
 
IL EST PROPOSÉ, par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 45-2003-2 amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, 
selon les termes employés dans l'avis de motion. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G20112-02-93 - RÈGLEMENT 45-2003-2 – PPCMOI – SOUMETTRE, À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE C03-038 (SITUÉE LE LONG DE LA RUE SAINT-VIATEUR – SECTEUR 
CENTRE-VILLE), LES PROJETS VISANT LA REQUALIFICATION D’UN IMMEUBLE 
OU D’UN SECTEUR, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL AU RÈGLEMENT 45-2003 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE ET REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS – AVIS DE MOTION :  
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 45-2003-2 amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin 
de soumettre, à l’intérieur de la zone C03-038 (située le long de la rue Saint-Viateur – 
Secteur centre-ville), les projets visant la requalification d’un immeuble ou d’un secteur, 
commercial ou industriel et revoir les dispositions relatives aux contraventions, pénalités 
et recours, lequel fait partie intégrante du présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-02-94 - RÈGLEMENT 35-2002-29 – P.I.I.A. – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISANT LES ZONES H04-097, H04-098, H04-
099 ET I04-094 (SISES LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – PROJET – 
ADOPTION :  
 
IL EST PROPOSÉ, par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-29 amendant le règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), selon les termes 
employés dans l’avis de motion  
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-02-95 -  RÈGLEMENT 35-2002-29 – P.I.I.A. – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISANT LES ZONES H04-097, H04-098, H04-
099 ET I04-094 (SISES LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – AVIS DE 
MOTION :  
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 35-2002-29 amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant les zones H04-
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097, H04-098, H04-099 et I04-094 (sises le long des rues Dugas et Olivier), lequel fait 
partie intégrante du présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-02-96 - RÈGLEMENT 79-319 – ZONAGE – PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE 
TERRAIN DE L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – SECOND PROJET – ADOPTION :  
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-319 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-02-97 - RÈGLEMENT 78-21 – PLAN D’URBANISME – PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE 
TERRAIN DE L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – ADOPTION :  
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 78-21, dont copie est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-02-98 - RÈGLEMENT 79-320 – ZONAGE – MISE EN APPLICATION DU PLAN 
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – PREMIER PROJET – 
ADOPTION :  
 
IL EST PROPOSÉ, par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Alain 
Beaudry et unanimement résolu : 
 

D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-320. 

DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-02-99 - RÈGLEMENT 79-320 – ZONAGE – MISE EN APPLICATION DU PLAN 
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – AVIS DE MOTION :  
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-320 amendant le règlement de zonage 79 de la 
manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante du 
présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-00 - RÈGLEMENT 78-22 – PLAN D’URBANISME – MISE EN 
APPLICATION DU PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER 
BÉLAIR – MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE 
CIRCULATION – PROJET – ADOPTION : 

 
IL EST PROPOSÉ, par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Alain 
Beaudry et unanimement résolu : 
  
D’ADOPTER le projet de règlement 78-22. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-01 - RÈGLEMENT 78-22 – PLAN D’URBANISME – MISE EN 
APPLICATION DU PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER 
BÉLAIR – MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE 
CIRCULATION – AVIS DE MOTION : 

 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 78-22 amendant le règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 de la manière indiquée au projet dudit règlement, lequel fait partie intégrante 
du présent avis de motion. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-02 - RÈGLEMENT 80-8 – LOTTISSEMENT – MISE EN APPLICATION DU 
PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – MODIFIER 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION – PROJET – 
ADOPTION : 

 
IL EST PROPOSÉ, par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Alain 
Beaudry et unanimement résolu : 
 

D’ADOPTER le projet de règlement 80-8 amendant le règlement de lotissement 80 
selon les termes employés dans l'avis de motion. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-03 - RÈGLEMENT 80-8 – LOTTISSEMENT – MISE EN APPLICATION DU 
PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – MODIFIER 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION – AVIS DE 
MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 80-8 amendant le règlement de lotissement numéro 80 
de manière à ce que la conception d’une opération cadastrale respecte les tracés des 
voies de circulation projetées apparaissant au plan d’urbanisme, lequel fait partie 
intégrante du présent avis de motion. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-04 - SOUMISSION 12-015 –  TRACTEUR À 4 ROUES MOTRICES, UNE 
TONDEUSE ET UNE DÉBROUSSAILLEUSE – ANTONIO LAPORTE & FILS INC.  –  
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat 
d’un tracteur à 4 roues motrices de type « agricole », une tondeuse 72 pouces et une 
débroussailleuse 72 pouces pour les Travaux publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission a été reçue dans les 
délais et ouverte en date du 15 mai 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 18 mai 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un tracteur 4 roues motrices de type 
« agricole », une tondeuse 72 pouces et une débroussailleuse 72 pouces pour les 
Travaux publics et services techniques au seul soumissionnaire conforme, soit à 
ANTONIO LAPORTE & FILS INC., au montant de 51 758,14 $, plus les taxes 
applicables, pour un montant total de 59 508,92 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 56 921,01 $, soit financé par le fonds de roulement 
de la Ville et remboursé en cinq versements annuels égaux et consécutifs de 
11 384,20 $, puisés à même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-05 - SOUMISSION 12-039 –  AGENCE DE SÉCURITÉ – LE GROUPE DE 
SÉCURITÉ GARDA INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 
fourniture de services de sécurité ponctuels; 
 
CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission a été reçue dans les 
délais et ouverte en date du 2 mai 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette unique soumission est conforme; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 22 mai 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de services de sécurité ponctuels au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à LE GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA INC., au 
taux horaire de  23,50 $, plus les taxes applicables, pour une durée minimale d’un an et 
maximale de trois ans, étant entendu et compris que ce contrat ne peut et ne doit 
jamais atteindre la valeur de 100 000$. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-06 - SOUMISSION 12-052 –  NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS – 
LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES 1993 INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le 
nettoyage d’environ 60 000 mètres linéaires de conduite d’égouts au cours de l’été 
2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que six entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 10 mai 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 18 mai 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le nettoyage d’environ 60 000 mètres linéaires de 
conduite d’égouts au cours de l’été 2012, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES 1993 INC., au montant de 41 700 $, plus les taxes 
applicables, pour un montant total de 47 944,58 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-07 - SOUMISSION 12-053 – NETTOYAGE DES PUISARDS ET DES 
BOITES DE VANNES –  LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES 1993 INC. – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le 
nettoyage d’environ 3 000 puisards et d’environ 150 boites de vannes au cours de l’été 
2012; 
 
CONSIDÉRANT que six entreprises ont été invitées et que, de ce nombre, quatre ont 
remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 10 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces quatre soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 17 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le nettoyage d’environ 3 000 puisards et d’environ 150 
boites de vannes au cours de l’été 2012 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES 1993 INC., au montant de 31 027,50 $, plus les 
taxes applicables, pour un montant total de 35 673,87 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-08 - SOUMISSION 12-064 –  CAMION CUBE – HYDRO-JOLIETTE – MAXI 
MÉTAL INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat d’un camion CUBE  pour Hydro-
Joliette ; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres ainsi que dans le journal l’Action ; 
 
CONSIDÉRANT que cinq entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
et que, de ce nombre, deux ont déposé une soumission, lesquelles soumissions ont 
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 15 mai 2012 ; 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

04-06-2012 

176 

CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par Mme Marie-Claude Gagnon, directrice adjointe 
d’Hydro-Joliette et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 17 mai 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un camion CUBE pour Hydro-Joliette au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à MAXI MÉTAL INC., au montant de 212 980 $, 
plus les taxes applicables, pour un montant total de 244 873,76 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 212 980 $, soit financé par le fonds de roulement 
de la Ville et remboursé en dix versements annuels égaux et consécutifs de 21 298 $, 
puisés à même le fonds général durant les dix prochaines années. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-09 - SOUMISSION 12-066 – POTEAUX DE BOIS – STELLA-JONES INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de 
poteaux de bois destinés à Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été invitées et que, de ce nombre, deux ont 
remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 28 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de McFarland Cascade n’est pas conforme;  
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission est conforme, savoir celle de Stella-Jones 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 30 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour 45 poteaux de bois au seul soumissionnaire conforme, 
soit à STELLA-JONES INC., au montant de  26 280,70 $, plus les taxes applicables, 
pour un montant total de 30 216,22 $. 
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CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-10 - SOUMISSION 12-080 – NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE 
DES CONDUITES ET DES REGARDS D’ÉGOUTS  - VÉOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le 
nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et regards d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT que quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 18 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 18 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et 
regards d’égouts, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à VÉOLIA ES CANADA 
INC., au montant de 31 004,30 $, plus les taxes applicables, pour un montant total de 
35 647,19 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-11 - SOUMISSION 12-089 –  RÉFECTION DE TROTTOIRS, BORDURES 
ET ENTRÉES CHARRETIÈRES – TROTTOIR JOLIETTE INC. –  ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 
réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières ; 
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CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 22 mai 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 28 mai 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à TROTTOIR JOLIETTE INC., au montant 
de 77 245 $, plus les taxes applicables, pour un montant total de 88 812,43 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-012 - SOUMISSION 12-097 – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – 
BOULEVARD DOLLARD – LES SERVICES EXP INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour le 
contrôle qualitatif des matériaux afférent aux travaux de réfection du boulevard 
Dollard; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat de services professionnels est assujetti au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont acheminé les documents requis 
dans le délai imparti, soit avant le 23 mai 2012 à 11h, savoir Les Services exp inc. et 
Solmatech inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection daté du 24 mai 2012 et 
signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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D’OCTROYER le mandat pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux afférent aux travaux de réfection du boulevard Dollard au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage selon le système d’évaluation et de 
pondération des offres requis par la loi, soit LES SERVICES EXP INC., pour un 
montant de 65 305,80 $, incluant toutes les taxes applicables.  
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

     ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-013 - SOUMISSION 12-099 – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – RUE « A » 
DU PARC INDUSTRIEL NAZAIRE-LAURIN – SOLMATECH INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour le 
contrôle qualitatif des matériaux afférent au prolongement de services en rapport avec 
la rue « A » du parc industriel Nazaire-Laurin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat de services professionnels est assujetti au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont acheminé les documents requis 
dans le délai imparti, soit avant le 25 mai 2012 à 11h, savoir LVM et Solmatech inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection daté du 31 mai 2012 et 
signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER le mandat pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux afférent au prolongement de services en rapport avec la rue 
« A » du parc industriel Nazaire-Laurin au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage selon le système d’évaluation et de pondération des offres requis par la loi, 
soit SOLMATECH INC., pour un montant de 15 619,35 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-14 - COMMUNICATIONS – PROJET D’ENTENTE 2012-2013 – PUBLICITÉ 
RADIO M 103,5 FM : 

 
CONSIDÉRANT QUE la radio M 103,5 FM propose de renouveler avec la Ville de 
Joliette son contrat publicitaire annuel pour un montant annuel de 7 800 $, taxes en sus, 
versé en douze paiement égaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies, pour la Ville, seront de l’ordre d’au moins 60%; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, M. Renald Gravel, en date du 
22 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette accepte la proposition de contrat annuel de la radio M 103,5 FM 
au montant de 7 800 $, taxes en sus, pour une durée d’un an débutant le 5 juin 2012 et 
se terminant le 4 juin 2013, moyennant douze versements mensuels égaux et 
consécutifs de 650 $ chacun, taxes en sus; la présente acceptation est toutefois 
conditionnelle :  
 
1.-  à la garantie, donnée par radio M 103,5 FM, qu’elle fournira à la Ville de Joliette, 
contre cette somme, une valeur publicitaire d’environ 21 000 $ calculée au taux régulier; 
 
2.-  à la fourniture par radio M 103,5 FM à la Ville de Joliette d’un relevé mensuel des 
publicités diffusées; 
 
QUE le greffier, ou en son absence l’assistant-greffier, et le maire, ou en son absence le 
maire-suppléant, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer tout document 
jugé utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-15 - COUR MUNICIPALE – ACHAT DE TECHNOLOGIE POUR PAIEMENT 
INTERNET PAR CARTE DE CRÉDIT DES CONSTATS D’INFRACTION : 
 
CONSIDÉRANT les demandes constantes de la clientèle et des citoyens afin d’avoir la 
possibilité de payer les contraventions de la cour par carte de crédit par internet offrant 
ainsi une autre alternative au paiement; 
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CONSIDÉRANT le refus récent des Caisses populaires Desjardins de prendre tout 
paiement de contraventions émises par la Sûreté du Québec depuis le 9 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une évolution vers cette technologie de paiement par carte de crédit 
avec internet nous permettra d’offrir à la clientèle une nouvelle possibilité de paiement 
par l’intermédiaire du portail internet de la Ville de Joliette, comme «service en ligne»  
directement offert comme choix aux citoyens pour acquitter leurs contraventions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire offrir un service évolué, performant, 
rapide et sécuritaire et ainsi offrir une autre alternative de paiement à la clientèle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, M. Renald Gravel, en date du 
22 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette adhère au projet de traitement de paiement par carte de crédit 
par internet des contraventions gérées par la Cour municipale; 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire-suppléant, et le greffier, ou en son absence 
l’assistant-greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer les deux 
documents suivants permettant la mise en place de ce service, lesquels sont par les 
présentes approuvés selon leur forme et teneur, savoir : 
 
1.- Le contrat de services d’accès pour la passerelle de paiement soumis par la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec; 
 
2.- La proposition de la compagnie informatique du logiciel de la cour municipale, GFI 
Solutions d’affaires, pour le traitement informatique des paiements reçus pour les 
contraventions; 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-16 - CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – TARIFICATION DES 
PUBLICITÉS – APPROBATION :  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture,  datée du 16 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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QUE  la grille de tarification des publicités au centre récréatif Marcel-Bonin soit établie 
comme suit : 
 

GRILLE DE TARIFICATION DES PUBLICITÉS AU CRMB 

Type de publicité 
 Coût annuel 

(excluant les taxes)   Terme  
      
Panneaux d'affichage - coroplaste     
36" x 96"                  400,00  $   1 an  
48" x 96"                  500,00  $   1 an  
36" x 192"                1 000,00 $   1 an  
48" x 288"                1 300,00 $   1 an  
      
Bandes de patinoires - lexan     
36" x 96"                1 200,00 $   1 an  
      
Panneaux d'affichage - banc des 
joueurs     
48" x 96"                1 200,00 $   1 an  
      
Panneaux d'affichage - vestiaire     
48" x 96"                  500,00  $   1 an  
      
Panneaux éclairés     
36" x 36"                  160,00  $   3 ans  
36" x 54"                  450,00  $   3 ans  
36" x 78" avec horloge                  400,00  $   3 ans  
36" x 78"                    600,00  $   3 ans  
      
Lettrage sur resurfaceuse                2 000,00 $   3 ans  
      
Logo sur surface glacée                1 500,00 $   3 ans  

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-17 - CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – TARIFICATION 2012-2013 
– APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture,  en date du 16 mai 2012 : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE, pour la saison 2012-2013, les tarifs de location de glace au centre récréatif 
Marcel-Bonin soient établis comme suit : 
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TARIFICATION – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN 2012-2013 

LOCATION DE GLACE 

1er au 31 août :   135 $ / heure 

 

1er septembre au 5 mai : 

Sur semaine 

7h à 17 h    135 $ / heure 

17h à 1 h    195 $ / heure 

Fin de semaine 

7h à 1h    195 $ / heure 

Associations mineures CPA et AHMJC 195 $ / heure 

 

Tournois et événements : 

Bloc de 8 heures consécutives  170 $ / heure 

Après le bloc de 8 heures  150 $ / heure 

 

Saison estivale (sans glace) : 

Bloc de 8 heures consécutives  110 $ / heure 

Après le bloc de 8 heures    85 $ / heure 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-18 - CONSTRUCTION D’UN RACCORD D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PARC RÉAL-LAURIN – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2  FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE : 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Yvon Lacaille, 
directeur adjoint aux Travaux publics et services techniques, en date du 17 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive des travaux de construction d’un raccord 
d’acqueduc et d’égouts au parc Réal-Laurin attribués par la résolution G2011-02-19 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Les 
Excavations Michel Chartier inc. la somme de 1 825,92 $ correspondant au certificat de 
paiement numéro 2 final. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-19 - RÉFECTION DU BOULEVARD SAINTE-ANNE ET DE LA RUE 
GARNEAU – AMÉNAGEMENT PAYSAGER (LOT 3) – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NO 4 – ACCEPTATION PARTIELLE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Mme Isabelle Mireault, 
ingénieure, de la firme Les Services EXP inc., en date du 26 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation partielle numéro 4 des travaux d’aménagement paysager 
réalisés dans le cadre de la réfection du boulevard Sainte-Anne et de la rue Garneau 
(lot 3) et décrétés par la résolution G2010-03-99, et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Multi-Paysages inc. la somme de 
5 060,78 $ correspondant au certificat de paiement no 4. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-20 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION : 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 107-1, 108, 
109, 110, 112, 135, 136, 140, 146, 164 et 165, la Ville de Joliette souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 20 juin 2012, au montant de 7 936 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous:  
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98.12800 

 145 000 $ 1.40000 2013 

2.70048% 

 149 000 $ 1.60000 2014 

 154 000 $ 1.90000 2015 

 158 000 $ 2.10000 2016 

7 330 000 $ 2.30000 2017 

MARCHÉS 
MONDIAUX  
CIBC INC. 

98.27800 

 145 000 $ 1.55000 2013 

2.76721% 

 149 000 $ 1.70000 2014 

 154 000 $ 1.95000 2015 

 158 000 $ 2.20000 2016 

7 330 000 $ 2.40000 2017 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE 

98.18200 

 145 000 $ 1.60000 2013 

2.88996 

 149 000 $ 1.90000 2014 

 154 000 $ 2.00000 2015 

 158 000 $ 2.30000 2016 

7 330 000 $ 2.50000 2017 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
s’est avérée la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ, par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 7 936 000 $ de la Ville de Joliette soit 
adjugée à VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le maire et la directrice des Opérations financières et trésorière soient autorisés à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par 
échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de 
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, tel 
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS; 
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des Opérations financières et 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-21 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE : 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Joliette souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 7 936 000 $ : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

107-1 2 293 600 $ 

108 55 000 $ 

109 48 500 $ 

110 7 900 $ 

112 42 900 $ 

135 222 100 $ 

136 200 400 $ 

140 48 300 $ 

146 407 300 $ 

164 670 000 $ 

165 3 940 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
IL EST PROPOSÉ, par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris 
dans l’émission de 7 936 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 20 juin 2012; 
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QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : CAISSE 
POPULAIRE DE JOLIETTE, 575 rue Notre-Dame, Joliette, Québec, J6E 3H8; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 20 juin et le 20 décembre de 
chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et  la directrice des Opérations 
financières et trésorière. La Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-22 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE COURTE-
ÉCHÉANCE : 

 
IL EST PROPOSÉ, par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 7 936 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 107-1, 108, 109, 110, 112, 135, 136, 140, 146, 164 e 165, la Ville 
de Joliette émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 20 juin 2012); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 107-1, 108, 109, 110, 112, 135, 136, 140, 
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146, 164 et 165, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

G2012-03-23 - SERVICE DES INCENDIES – CHEF DE DIVISION PRÉVENTION - 
NOMINATION PAR INTÉRIM  DE M. PATRICK ST-LOUIS : 
 
CONSIDÉRANT que, depuis la nomination de M. Carl Gauthier à titre de directeur des 
Incendies de Joliette, le poste de Chef de division prévention est présentement vacant 
et qu’il y a lieu de combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation et la planification de toutes les charges dédiées à ce 
poste de Chef de division prévention doivent être bien structurées; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux projets importants devant être réalisés, tels que le camp 
pompier 2012, l’organisation du travail des deux apprentis préventionnistes d’été, le 
mois de la prévention à planifier, et l’organisation du travail quotidien des équipes; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette possède à l’interne un candidat disposant de la 
formation et des aptitudes  pour remplir ces tâches; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du protocole d’entente entre la Ville de Joliette et le 
personnel cadre et non syndiqué; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, M. Renald Gravel, en date du 
23 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER M. Patrick St-Louis à titre de Chef de division prévention par intérim, à 
compter du 5 juin 2012, le tout assujetti aux dispositions du protocole d’entente avec le 
personnel cadre et non syndiqué; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

G2012-03-24 -SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE – 
DEMANDE D’UTILISATION DE LA PLACE BOURGET POUR LA SAISON ESTIVALE 
2012 - UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Société de développement du centre-ville de Joliette, 
en date du 3 mai 2012, pour l’autorisation d’utiliser la place Bourget pour la vente-
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trottoir, l’Arrêt sur l’art et les Fêtes Gourmandes du mercredi 4 au samedi 7 juillet 
inclusivement et pour les Rendez-vous culturels de la saison 2012;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du Service des 
Loisirs et de la culture, en date du 23 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette à tenir ses 
activités « Vente-trottoir 2012 », « Arrêt sur l’art » et « Fêtes Gourmandes » du 4 au 7 
juillet 2012, de 9 h à 21 h, ainsi que la totalité des événements planifiés à l’intérieur des 
« Rendez-vous culturels », la Ville de Joliette acceptant de fournir le matériel et les 
accès demandés, le tout selon la demande présentée par cette Société en date du 3 
mai 2012 et acceptée par le conseil en comité plénier le 28 mai 2012. 
 
DE FERMER à la circulation du 4 au 7 juillet 2012, de 7 h à 21 h 15, les rues suivantes: 
 

- la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Charles-Borromée Sud et Lajoie Sud; 
- la rue Saint-Paul (après le stationnement Saint-Charles-Borromée jusqu’à la 

place Bourget Sud); 
- la place Bourget Sud, jusqu’au boulevard Manseau; 
- la place Bourget Nord, entre le boulevard Manseau et la rue Saint-Viateur. 
-  

DE REFUSER la vente de boissons alcoolisées sur la place Bourget, les dégustations 
étant toutefois autorisées.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville, le cas échéant. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-25 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
-   Association des Familles Gautreau inc.  : 100 $ 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-26 - RÉAMÉNAGEMENT – CASERNE DE POMPIER – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NO 3 – ESTIMATION PROGRESSIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Carl Gauthier, 
directeur du service des Incendies, en date du 17 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive numéro 3 du réaménagement de la caserne 
de pompier et décrété par la résolution G2011-05-96, et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Construction Julien Dalpé inc. la somme 
de 44 941,05$ correspondant au certificat de paiement no 3 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-27 - ENGAGEMENT DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT - LIMITES DE DÉBIT ET DE QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES – RUE 
« A » DU PARC INDUSTRIEL NAZAIRE-LAURIN ET TERRAINS PRIVÉS 
LIMITROPHES : 
 

CONSIDÉRANT le projet d’ouverture d’une nouvelle rue « A » dans le parc industriel 
Nazaire-Laurin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de projet requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation 
du Ministère du Développement Durable, de L’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP exige maintenant que les nouveaux développements 
soient construits en respectant le Guide de gestion des eaux pluviales produit par le 
MDDEP et le MAMROT, autant pour les emprises municipales que les terrains privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP exige un engagement de la Ville de Joliette stipulant 
que cette dernière s’engage à faire respecter le Guide de gestion des eaux pluviales 
produit par le MDDEP et le MAMROT tant sur son emprise municipale que sur les 
terrains riverains du projet d’ouverture de la nouvelle rue « A »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville s’engage à adopter un règlement visant à faire respecter les limites de 
débit et de qualité des eaux pluviales, le tout suivant le Guide de gestion des eaux 
pluviales produit par le MDDEP et le MAMROT sur le projet de la rue « A » du parc 
industriel Nazaire-Laurin ainsi que sur les terrains privés limitrophes à cette rue. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-28 - MANDAT BÉLANGER TREMBLAY, HUISSIERS DE JUSTICE INC. 
POUR EXÉCUTER L'ORDONNANCE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE 
JOLIETTE RENDUE LE 28  MARS 2012 POUR DÉSENCOMBREMENT ET 
NETTOYAGE DU 1384 RUE CHAMBLY, JOLIETTE , PROPRIÉTÉ DE ÉMILE 
MURRAY 
 
CONSIDÉRANT le jugement et l'ordonnance rendus le 28 mars 2012 par le juge Robert 
Beauséjour de la Cour municipale commune de Joliette; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le jugement et l'ordonnance ont été signifiés le 4 avril 2012 à 
10h45 par huissier au défendeur, M. Émile Murray résidant et propriétaire du 1384 rue 
Chambly à Joliette; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Service des incendies et le service de l'urbanisme de la Ville 
de Joliette ont visité les 10, 22 et 31 mai 2012 la résidence de M. Émile Murray du 1384 
rue Chambly à Joliette;  
 
CONSIDÉRANT QUE la maison et le terrain de M. Émile Murray du 1384, rue Chambly 
à Joliette sont encore encombrés à un point tel que l'ordonnance rendue par la Cour 
municipale commune de Joliette n'est pas respectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la salubrité de la Ville de Joliette, numéro 100-
2011, article 5 f) de la Ville de Joliette, n'est pas respecté; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RETENIR les services de la firme Bélanger, Tremblay, huissiers de justice Inc. pour 
faire respecter l'ordonnance et de rédiger un constat de toutes les opérations pour ce 
faire; 
 
DE MANDATER ladite firme de retenir les services d'un entrepreneur spécialisé de son 
choix pour procéder au nettoyage et désencombrement des lieux et pour disposer des 
biens afin de se conformer à l'ordonnance rendue par la Cour municipale commune de 
Joliette;  
 
DE DEMANDER au Service des incendies et/ou au Service d'urbanisme de la Ville de 
Joliette de superviser les opérations de nettoyage, de désencombrement et de 
disposition des biens;  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

G2012-03-29 – DÉPÔTS DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
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- Liste de la correspondance reçue en date du 4 juin 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de mars 2012;  
- Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de mai 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 
Le Maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 
Aucune question n’est posée. 
 
Le Maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Monsieur Gérard Deroy s’informe de l’endroit où il peut trouver davantage 
d’informations sur le point 5 de la résolution G2012-02-79 et sur les recommandations 
du comité consultatif d’urbanisme. Il se plaint également des trois gros conteneurs bleus 
situés à l’arrière des commerces en bordure du stationnement municipal du boulevard 
Manseau. 
 
Monsieur Mario Soulières s’informe de ce qu’il adviendra de la maison incendiée, rue 
Pitre. 
 
Monsieur Bernard Morin demande pourquoi, autrefois, 40% de son terrain, connu 
comme étant « la terre à Morin », a été zoné « parc ». Madame Valérie Lavallée 
exprime le souhait que ce terrain soit converti en parc en lien avec la continuation de la 
piste cyclable et que des tables de pique-nique y soient installées. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 

 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 juin 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 
 RENÉ LAURIN,  
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier par intérim 
 

FC 
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64e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 18 juin 2012 à 20 h 00 à la 
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Est également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 
 
 
G2012-00-30 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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 4 juin 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Demande de dérogation mineure – 920, boulevard de la Firestone 

5. Demande de dérogation mineure – 305, rue du Curé-Majeau 

6. Règlement 9-1999-3 – Amendant le règlement 9-1999 sur la régie interne des 
séances du conseil afin d’en modifier l’article 2 - Adoption  

7. Calendrier des séances du conseil pour le résidu de l’année 2012 – Adoption 

8. Règlement 35-2002-28 –  Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en retirant la zone C05-027 
(sise le long de l’autoroute 31) de la liste des zones assujetties au règlement 
sur les PIIA – Projet - Adoption 

9. Règlement 35-2002-28 – Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en retirant la zone C05-027 
(sise le long de l’autoroute 31) de la liste des zones assujetties au règlement 
sur les PIIA – Avis de motion 
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10. Règlement 35-2002-29 – Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant les zones 
H04-097, H04-098, H04-099 et I04-094 (sises le long des rues Dugas et Olivier) 
– Adoption  

11. Règlement 35-2002-30 – Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant la zone 
H02-066 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur – Projet - 
Adoption 

12. Règlement 35-2002-30 – Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant la zone 
H02-066 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur) - Avis de motion 

13. Règlement 45-2003-2 – PPCMOI – Soumettre, à l’intérieur de la zone C03-038 
(située le long de la rue Saint-Viateur – Secteur centre-ville), les projets visant 
la requalification d’un immeuble ou d’un secteur, commercial ou industriel au 
règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble et revoir les dispositions relatives aux 
contraventions, pénalités et recours – Adoption 

14. Règlement 79-318 – Zonage – Protéger le caractère naturel de plusieurs 
terrains ou parties de terrains en les regroupant à l’intérieur de la zone P05-019 
(située le long du boulevard de la Base-de-Roc) – Second projet – Adoption  

15. Règlement 79-319 – Zonage – Permettre un développement résidentiel 
multifamilial de haute densité sur le terrain de l’ancienne industrie Amsco – 
Adoption  

16. Règlement 79-320 – Zonage – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Second projet – Adoption 

17. Règlement 79-321 – Zonage - Retrancher de la zone H04-064 le lot 3 327 335 
(situé à l’intersection de la rue Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de 
l’annexer à la zone C04-062 – Second projet – Adoption 

18. Règlement 79-322 – Zonage – Créer la zone H02-066 au détriment d’une partie 
de la zone H02-009 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur) - 
Second projet – Adoption 

19. Règlement 79-323 – Zonage – Inclure la totalité du lot 2 902 993 et une partie 
du lot 3 080 702 à l’intérieur de la zone C02-008 (située à l’intersection des 
rues Beaudry Nord et Saint-Viateur) et réduire, à l’intérieur de la zone C02-008, 
le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour l’usage « salon et 
résidence funéraire » à une (1) case par dix mètres carrés (10 m²) - Second 
projet – Adoption 

20. Règlement 79-324 – Zonage – Créer la zone H06-037 au détriment d’une partie 
des zones H06-010 et P06-011(sise le long de la rue Saint-Pierre Sud) et 
assujettir, à l’intérieur de la zone H06-037, tout bâtiment à être érigé à des 
dispositions particulières relatives à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement du terrain – Second projet – Adoption 

21. Règlement 79-325 – Zonage - Modifier le plan de zonage afin d’annexer les lots 
3 327 111 et 3 327 112 du cadastre du Québec (situés le long de la rue De 
Lanaudière) à la zone C03-044- Premier projet - Adoption  
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22. Règlement 79-325 – Zonage – Modifier le plan de zonage afin d’annexer les 
lots 3 327 111 et 3 327 112 du cadastre du Québec (situés le long de la rue De 
Lanaudière) à la zone C03-044 – Avis de motion  

23. Règlement 80-8 – Lotissement – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions relatives aux voies 
de circulation – Adoption 

24. Règlement 80-9 – Lotissement – Exiger, uniquement pour les lots projetés 
desservis (aqueduc et égout sanitaire) qui sont adjacents à une rive d’un lac ou 
d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres et abroger la superficie 
minimale exigée pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à risque moyen de 
mouvements de sol – Second projet – Adoption 

25. Liste des déboursés du 23 mai au 5 juin 2012 – Approbation 

26. Liste des mauvaises créances et dépôts-contrats d’électricité – Approbation 

27. Prolongement de la rue Roland-Gauvreau – Infrastructures - Certificat de 
paiement no 13 - Acceptation définitive 

28. Système informatisé de facturation d’électricité – Certificat de paiement no 4 – 
Estimation progressive 

29. Service de la dette – Utilisation de soldes disponibles sur les règlements 
d’emprunt  

30. Refinancement – Remboursement par anticipation des règlements d’emprunt 

31. Soumission no. 12-072 – Réfection – Dalle de béton - Caserne – Construction 
Julien Dalpé inc. –  Attribution de contrat   

32. Soumission 12-108 – Contrôle des matériaux – Pistes cyclables – Rue 
Gauthier/chemin des Prairies et rue St-Pierre Sud – LVM inc. – Attribution – 
Mandat de services professionnels   

33. Soumission no. 12-100 – Pistes cyclables – Rue Gauthier/chemin des Prairies 
et rue Saint-Pierre Sud – Généreux Construction inc. –  Attribution de contrat  

34. Lettre d’entente - Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette 
(CSD) –Dossier no LE-FM-03-2012  – Secrétaire à l’Aménagement du territoire 
– Dotation du poste 

35. Lettre d’entente – Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette 
(CSD) – dossier no LE-FM-02-2012 – Ressource d’appoint au guichet de 
services  

36. Radiation volontaire d'inscription au registre foncier  

37. Service du greffe – Embauche d’un greffier – Me Jacques Foucher, avocat 

38. Service des Incendies – Embauche d’un chef de division aux opérations  

39. Service des Incendies – Embauche d’un pompier régulier 

40. Entente avec Le club Spyder Lanaudière – Approbation 

41. Entente intermunicipale sur la gestion et la vérification de lots de compteurs par 
le procédé d’échantillonnage de conformité (extension de sceau) – Ville de 
Sherbrooke    

42. Festival de Lanaudière – Utilisation de l’espace public  

43. Tournoi national de soccer – Utilisation de l’espace public 
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44. Bibliothèque Rina-Lasnier – Utilisation de l’espace public 

45. Sinfonia de Lanaudière – Souper-concert – Aide financière 

46. MRC de Joliette – Politique culturelle – Approbation et soutien financier  

47. Divers 

47.a) Activités de financement d’organismes – Représentations diverses  

47.b) Gestion Immobilia – Droits de mutation impayés – Me Pierre-Édouard Asselin – 
Mandat professionnel  

47.c) Fermeture d’une partie de la rue Saint-Joseph – Pique-nique familial – 
Utilisation de l’espace public 

48. Dépôt de rapports  

49. Période de questions 

50. Date et heure de la prochaine assemblée 

51. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Yves Liard 
et résolu : 
 
QUE la séance soit ajournée pour quelques minutes, afin de permettre de compléter la 
consultation publique en cours. Il est 8 h 05. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT : 
 
CONSIDERANT QU’après vérification du quorum, tous les membres du conseil sont 
présents; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DECLARER la séance d’ajournement ouverte. Il est 8 h 20. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-31 - SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2012 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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2012. 
 
G2012-03-32 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 920, BOULEVARD DE LA 
FIRESTONE : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. François Morin 
pour le compte de la compagnie Patrick Morin inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-05-15 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 920, boulevard de la 
Firestone, afin de permettre le réaménagement du stationnement sis le long du 
boulevard de la Firestone à 0 mètre de la ligne avant au lieu de 1,50 mètre et de 
hausser le coefficient d’occupation du sol maximum à 0,80 au lieu de 0,40, tel que 
prescrit au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-33 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 305, RUE DU 
CURÉ-MAJEAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Christian Le Roux 
pour le compte de la compagnie Joliette Dodge Chrysler; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-05-16 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 305, rue du Curé-Majeau, 
afin de permettre l’installation de 14 enseignes murales présentant une superficie 
d’affichage totale de 56 mètres carrés alors que la réglementation de zonage autorise 
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uniquement l’installation de 10 enseignes murales présentant une superficie d’affichage 
totale maximale de 10,50 mètres carrés, et ce, conditionnellement à :  
 

- ce que l’ensemble des enseignes lumineuses soit illuminé par un système 
d’éclairage de type «Led»; 

- Les enseignes murales annonçant la marque de commerce « Mopar » 
soient modifiées de manière à ce que le logo soit en lettres « channel » 
lumineuses appliquées sur un fond blanc en aluminium ou autres matériaux 
similaires. Les autres inscriptions devront être non lumineuses; 

- L’enseigne murale annonçant la marque de commerce « Fix Auto » soit 
modifiée de manière à ce que les flèches et l’inscription « Fix Auto » soient 
en lettres « channel » lumineuses appliquées sur un fond bleu en 
aluminium ou autres matériaux similaires. Les autres inscriptions devront 
être non lumineuses. 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

G2012-03-34 - RÈGLEMENT 9-1999-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 9-1999 SUR 
LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL AFIN D’EN MODIFIER 
L’ARTICLE 2 – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 4 juin 
2012; 
 
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 Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 9-1999-3 sur la régie interne des séances du conseil afin 
d’en modifier l’article 2. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-35 - CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR LE RÉSIDU DE 
L’ANNÉE 2012 – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2012, publié le 28 décembre 2011, doit être modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal vient d’adopter le règlement numéro 
9-1999-3 amendant le règlement 9-1999 sur la régie interne des séances du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil pour le résidu de l’année 2012, 
soit, et il est par les présentes, modifié comme suit, en ce qui concerne le début de 
chacune des séances à venir : 
 

Jour Date Heure 
Lundi 9 juillet 2012  à 20 h 00 
Lundi 27 août 2012  à 20 h 00 
Lundi  17 septembre 2012 à 20 h 00 
Lundi  1er octobre 2012  à 20 h 00 
Lundi  15 octobre 2012  à 20 h 00 
Lundi 5 novembre 2012  à 20 h 00 
Lundi 19 novembre 2012  à 20 h 00 
Lundi 3 décembre 2012 à 20 h 00 
Lundi 17 décembre 2012 à 20 h 00 

 
QUE le greffier donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 
QUE la présente résolution entre en vigueur en même temps que ledit règlement 
9-1999-3. 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-36 - RÈGLEMENT 35-2002-28 –  RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN RETIRANT LA ZONE C05-027 (SISE LE LONG DE 
L’AUTOROUTE 31) DE LA LISTE DES ZONES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT 
SUR LES PIIA – PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-28 amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 
Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-37 - RÈGLEMENT 35-2002-28 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN RETIRANT LA ZONE C05-027 (SISE LE LONG DE 
L’AUTOROUTE 31) DE LA LISTE DES ZONES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT 
SUR LES PIIA – AVIS DE MOTION : 
 
LA CONSEILLÈRE DIANE NICOLETTI DONNE avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-28 amendant le 
règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en retirant 
la zone C05-027 (sise le long de l’autoroute 31) de la liste des zones assujettie au 
règlement sur les PIIA, lequel fait partie intégrante du présent avis de motion. 
 
 
G2012-03-38 - RÈGLEMENT 35-2002-29 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISSANT LES ZONES H04-097, H04-098, 
H04-099 ET I04-094 (SISES LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 35-2002-29 amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’y assujettir les zones H04-097, 
H04-098, H04-099 et I04-094 (sises le long des rues Dugas et Olivier), dont copie est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-03-39 - RÈGLEMENT 35-2002-30 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISSANT LA ZONE H02-066 (SISE LE LONG 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) – PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-30 amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
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Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-40 - RÈGLEMENT 35-2002-30 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISSANT LA ZONE H02-066 (SISE LE LONG 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) - AVIS DE MOTION : 
 
LA CONSEILLÈRE DIANE NICOLETTI  DONNE avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-30 amendant le 
règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en y 
assujettissant la zone H02-066 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur). 
 
 
 
G2012-03-41 - RÈGLEMENT 45-2003-2 – PPCMOI – SOUMETTRE, À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE C03-038 (SITUÉE LE LONG DE LA RUE SAINT-VIATEUR – SECTEUR 
CENTRE-VILLE), LES PROJETS VISANT LA REQUALIFICATION D’UN IMMEUBLE 
OU D’UN SECTEUR, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL AU RÈGLEMENT 45-2003 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE ET REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 45-2003-2 amendant le règlement sur le PPCMOI de la 
manière indiquée au règlement, dont copie est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-42 - RÈGLEMENT 79-318 – ZONAGE – PROTÉGER LE CARACTÈRE 
NATUREL DE PLUSIEURS TERRAINS OU PARTIES DE TERRAINS EN LES 
REGROUPANT À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P05-019 (SITUÉE LE LONG DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC) – SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-318 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-43 - RÈGLEMENT 79-319 – ZONAGE – PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL DE HAUTE DENSITÉ SUR LE 
TERRAIN DE L’ANCIENNE INDUSTRIE AMSCO – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-319 amendant le règlement de zonage de la manière 
indiquée au règlement, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-44 - RÈGLEMENT 79-320 – ZONAGE – MISE EN APPLICATION DU PLAN 
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – SECOND PROJET – 
ADOPTION : 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-320 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-45 - RÈGLEMENT 79-321 – ZONAGE - RETRANCHER DE LA ZONE 
H04-064 LE LOT 3 327 335 (SITUÉ À L’INTERSECTION DE LA RUE DUGAS ET DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC) ET DE L’ANNEXER À LA ZONE C04-062 – 
SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard divulgue la nature générale de son intérêt concernant 
ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, il quitte son siège. 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-321 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Monsieur le conseiller Yves Liard regagne son siège. 
 
 
G2012-03-46 - RÈGLEMENT 79-322 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H02-066 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-009 (SISE LE LONG DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) - SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-322 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-47 - RÈGLEMENT 79-323 – ZONAGE – INCLURE LA TOTALITÉ DU LOT 
2 902 993 ET UNE PARTIE DU LOT 3 080 702 À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-
008 (SITUÉE À L’INTERSECTION DES RUES BEAUDRY NORD ET 
SAINT-VIATEUR) ET RÉDUIRE, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008, LE 
NOMBRE MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR L’USAGE « 
SALON ET RÉSIDENCE FUNÉRAIRE » À UNE (1) CASE PAR DIX MÈTRES 
CARRÉS (10 M²) - SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-323 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-48 - RÈGLEMENT 79-324 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H06-037 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DES ZONES H06-010 ET P06-011(SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-PIERRE SUD) ET ASSUJETTIR, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE H06-
037, TOUT BÂTIMENT À ÊTRE ÉRIGÉ À DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET À L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRAIN – SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-324 amendant le règlement de 
zonage 79. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
G2012-03-49 - RÈGLEMENT 79-325 – ZONAGE - MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’ANNEXER LES LOTS 3 327 111 ET 3 327 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(SITUÉS LE LONG DE LA RUE DE LANAUDIÈRE) À LA ZONE C03-044 - PREMIER 
PROJET – ADOPTION :  
 
IL EST PROPOSE par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-325. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-50 - RÈGLEMENT 79-325 – ZONAGE - MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’ANNEXER LES LOTS 3 327 111 ET 3 327 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(SITUÉS LE LONG DE LA RUE DE LANAUDIÈRE) À LA ZONE C03-044 – AVIS DE 
MOTION : 
 
LA CONSEILLÈRE DIANE NICOLETTI DONNE avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-325 amendant le règlement 
de zonage 79 de la manière indiquée au premier projet dudit règlement, lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
G2012-03-51 - RÈGLEMENT 80-8 – LOTISSEMENT – MISE EN APPLICATION DU 
PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – MODIFIER 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 80-8 amendant le règlement de lotissement 80. 
 
Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-52 - RÈGLEMENT 80-9 – LOTISSEMENT – EXIGER, UNIQUEMENT POUR 
LES LOTS PROJETÉS DESSERVIS (AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE) QUI SONT 
ADJACENTS À UNE RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU, UNE PROFONDEUR 
DE 45 MÈTRES ET ABROGER LA SUPERFICIE MINIMALE EXIGÉE POUR UN LOT 
SITUÉ À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE À RISQUE MOYEN DE MOUVEMENTS DE 
SOL – SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 80-9 amendant le règlement de lotissement 
80. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-53 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 23 MAI AU 5 JUIN 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006 au 
montant de 576 892,78 $ pour la période du 23 mai au 5 juin 2012 et les listes des 
déboursés à payer pour la période précédemment mentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau  et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 23 mai au 5 juin 2012 et d'autoriser 
la directrice des Opérations financières et 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 déboursés du 23 mai au 5 juin 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 2 368 162,78 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 263 580,04 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 409 597,59 $

Total 3 041 340,41 $  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-54 - LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES ET DÉPÔTS-CONTRATS 
D’ÉLECTRICITÉ – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT les recommandations formulées par madame Marie-Josée Simard, 
directrice des Revenus et perception, datées respectivement du 16 et du 31 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER à toutes fins que de droit, la liste des mauvaises créances 
d’Hydro-Joliette annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, 
lesquelles créances totalisent 39 955,16 $. 
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D’APPROUVER à toutes fins que de droit, la liste des dépôts-contrats annulés annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante, lesquels dépôts-contrats 
totalisent 3 150,00 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-55 - PROLONGEMENT DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
INFRASTRUCTURES - CERTIFICAT DE PAIEMENT #13 – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Thierry Freire, 
ingénieur, du Groupe Forces S.E.N.C., en date du 2 avril 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive numéro 13 concernant le prolongement de la 
rue Roland-Gauvreau (phase 1) dans le cadre des travaux décrétés par les 
règlements d’emprunt 165 et 166 et d’autoriser la directrice des Opérations financières 
et trésorière à payer à Sintra inc. la somme de 197 368,90 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-56 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 – ESTIMATION PROGRESSIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement préparé par Mme Marie-Claude 
Gagnon, directrice ajointe à Hydro-Joliette en date du 4 juin 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive numéro 4 concernant le système informatisé 
de facturation d’électricité et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Advanced Utility Systems division de Harris Computer  la somme 
de 47 625,52 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 

G2012-03-57 - SERVICE DE LA DETTE – UTILISATION DE SOLDES DISPONIBLES 
SUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de  la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux, les deniers provenant d’un emprunt contracté par la municipalité doivent en 
principe être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux, un solde disponible provenant d’un emprunt contracté peut aussi être 
affecté aux fins du paiement des échéances annuelles pour le remboursement d’un 
emprunt en capital et intérêts;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame France Venne, directrice des 
Opérations financières et trésorière, en date du 17 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE le solde disponible provenant des emprunts décrétés par les règlements ci-après 
spécifiés soit affecté aux fins du remboursement de l’emprunt en capital et intérêts 
jusqu’à concurrence du maximum autorisé par la loi, soit le montant représentant le 
service de la dette pour l’année 2012 sur chacun desdits règlements : 
 

Règlement Nature du règlement 
Service de la 

dette 
annuel 

Solde 
disponible 

146 
part Villle 

Bibliothèque – Église St-Pierre 274 577,75 $ 35 439,07 $

151 
Bretelle d’accès – Parc 
Industriel –Nazaire-Laurin 

 
91 982,40 $ 

 
4 437,70 $

152 Parc industriel – Nazaire-Laurin 423 382,45 $ 13 518,68 $

160 
Prolongement rue Antonio-
Lambert et secteur 149 458,75 $ 7 361,59 $

163 Prolongement rue André-
Mathieu 

44 774,75 $ 3 092,49 $

TOTAL 
 
 

984 176,10 $ 63 849,53 $ 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-58 - REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un refinancement du solde de 
l’emprunt en novembre 2012, que ces règlements ont un terme résiduel de 5 ans et que 
les soldes sont inférieurs à 100 000 $, sauf pour le règlement 062; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame France Venne, directrice des 
opérations financières et trésorière, en date du 17 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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DE REMBOURSER par anticipation  les soldes des règlements d’emprunts à 
refinancer  suivants : 
 

NO. 
RÈGLEMENT 

DESCRIPTION MONTANT 

 
001 

 
Aménagement d’une piste cyclable 9 800 $

 
026 

 

 
Infrastructures rues Champagne, McConville, 
Flamand, Taché, Calixa-Lavallée, Alice, Saint-
Thomas 

10 800 $

 
062 

 

 
Programme revitalisation des vieux quartiers – 
part Ville  

119 600 $

TOTAL  140 200 $ 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-59 - SOUMISSION NO. 12-072 – RÉFECTION – DALLE DE BÉTON - 
CASERNE – CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC. –  ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 
réfection de la dalle de béton à la caserne du service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT que cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 5 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 5 juin 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la réfection de la dalle de béton à la caserne du service 
des Incendies, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à CONSTRUCTION JULIEN  
DALPÉ INC., au montant de 24 892 $, plus les taxes applicables, pour un montant total 
de 28 619,58 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-60 - SOUMISSION 12-108 – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – PISTES 
CYCLABLES – RUE GAUTHIER/CHEMIN DES PRAIRIES ET RUE ST-PIERRE SUD 
– LVM INC. – ATTRIBUTION – MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour le contrôle 
des matériaux pour les pistes cyclables de la rue Gauthier/chemin des Prairies et de la 
rue Saint-Pierre Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de services professionnels est 
assujettie au système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et le rapport du comité de sélection joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le mandat de services professionnels pour le contrôle des matériaux 
pour les pistes cyclables de la rue Gauthier/chemin des Prairies et de la rue Saint-Pierre 
Sud au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage selon le système d’évaluation 
et de pondération des offres requis par la loi, soit LVM inc., pour un montant de 
11 846,10 $, toutes taxes incluses. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-61 - SOUMISSION NO. 12-100 – PISTES CYCLABLES – RUE 
GAUTHIER/CHEMIN DES PRAIRIES ET RUE SAINT-PIERRE SUD – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’aménagement de pistes cyclables sur la 
rue Gauthier/chemin des Prairies et sur la rue Saint-Pierre Sud; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal l’Action; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, deux ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 7 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 7 juin 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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D’ATTRIBUER le contrat pour l’aménagement de pistes cyclables sur la rue 
Gauthier/chemin des Prairies et sur la rue Saint-Pierre Sud au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC., au montant de 476 262,50 $, 
plus les taxes applicables, pour un montant total de 547 582,81 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-62 - LETTRE D’ENTENTE – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE (CSD) – DOSSIER NO. LE-FM-03-2012 – 
SECRÉTAIRE À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DOTATION DU POSTE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire à l’Aménagement du territoire, devenu 
vacant, a fait l’objet d’un affichage interne qui s’est terminé le 3 mai 2012 et qu’aucun 
candidat à l’interne n’a soumis sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective en vigueur s’applique à ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Cindy Gamelin, commis à la paie régulière, a déposé sa 
candidature après que la date d’affichage soit écoulée et qu’elle répond aux exigences 
du poste à combler; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le maire ont conclu et signé une entente à 
l’égard de l’affectation de cette employée avec le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de la ville de Joliette (CSD) en date du 7 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a recommandé au conseil d'approuver ladite 
entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’APPROUVER selon ses forme et teneur la lettre d'entente conclue et signée avec le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville de Joliette (CSD) en date du 7 juin 
2012 en rapport avec la dotation du poste de secrétaire à l’Aménagement du territoire. 
 
D’EN APPROUVER ET RATIFIER la signature à la même date par le maire et le 
directeur général. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-63 - LETTRE D’ENTENTE – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE (CSD) – DOSSIER NO. LE-FM-02-2012 – 
RESSOURCE D’APPOINT AU GUICHET DE SERVICES : 
 
CONSIDÉRANT le surplus de travail causé par les nombreuses absences pour de la 
formation en lien avec l’implantation du nouveau logiciel de facturation d’électricité au 
service des Revenus et de la perception; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du projet pourrait s’étendre jusqu’à un an et qu’il est 
nécessaire d’assurer le service à la clientèle pendant cette période; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a recommandé au conseil d’embaucher un 
agent au guichet de services pour une période maximale d’un an;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le maire ont conclu et signé une entente à 
cet effet  avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville de Joliette (CSD) en 
date du 7 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’APPROUVER selon ses forme et teneur la lettre d'entente conclue et signée avec le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville de Joliette (CSD) en date du 7 juin 
2012 en rapport avec l’embauche d’un agent au guichet de services pour une période 
maximale d’un an.  
 
D’EN APPROUVER ET RATIFIER la signature à la même date par le maire et le 
directeur général. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-64 - RADIATION VOLONTAIRE D'INSCRIPTION AU REGISTRE 
FONCIER : 
 
CONSIDÉRANT QU’un jugement de la cour provinciale a été prononcé le 11 août 1983 
en faveur de la ville de Joliette contre M. André Blain et Mme Solange Carrier, cause 
705-02-000898-833; 
 
CONSIDÉRANT  QUE ce jugement a par la suite été enregistré contre un immeuble 
alors connu comme étant le lot 18A-1 du Rang 2 aux plan et livre de renvoi officiels du 
Canton de Rawdon et publié sous le numéro 211 173; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis sous seing privé a ensuite été publié par la Ville de Joliette 
contre André BLAIN et Solange CARRIER,  le 3 octobre 1983 sous le numéro 211 174. 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne reste plus de trace de cette dette dans les registres 
municipaux, et que ladite dette, si elle existait encore, serait de toute façon entièrement 
prescrite; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette reconnaisse, en autant que besoin peut être, avoir reçu toute 
somme due aux termes des deux documents ci-après, dont quittance générale et finale, 
savoir : 

a) un jugement en faveur de la Ville de Joliette contre André BLAIN et Solange 
CARRIER rendu en date du onze août mil neuf cent quatre-vingt-trois (11 août 
1983) sous le numéro 705-02-000898-833 et publié sous le numéro 211 173.  
b) un avis sous seing privé par la Ville de Joliette contre André BLAIN et 
Solange CARRIER publié le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois 
(3 octobre 1983) sous le numéro 211 174.  

 
QU’EN CONSÉQUENCE la ville consente à la radiation de tous droits hypothécaires lui 
résultant aux termes des documents précités; 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence 
l’assistant-greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer la quittance 
requise ainsi que tous autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner plein 
effet à la présente résolution; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-65 - SERVICE DU GREFFE – EMBAUCHE D’UN GREFFIER – 
ME JACQUES FOUCHER, AVOCAT : 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de greffier municipal depuis l’adoption de la 
résolution G2012-01-61; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation du comité de sélection et du directeur 
général, exprimées dans le mémoire numéro 12-213 daté du 11 juin 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Me Jacques Foucher, avocat, au poste de greffier 
municipal. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 19 juin 2012; 
 
QUE cette embauche soit assujettie à un contrat de trois ans ainsi qu’à une période 
d’essai de six mois, débutant à la date d’entrée en fonction; 
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QUE le classement salarial soit établi selon les termes d’un contrat à intervenir entre les 
parties; 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et l’assistant-greffier, soient, et ils 
sont par les présentes, autorisés à signer ladite entente ainsi que tout autre document 
jugé nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-66 - SERVICE DES INCENDIES – EMBAUCHE D’UN CHEF DE DIVISION 
AUX OPÉRATIONS : 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Éric MacMillan au poste de chef de division 
aux opérations au sein du service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation du comité de sélection et du directeur 
général, exprimées dans le mémoire numéro 12-212 daté du 1er juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche monsieur Pascal Adam au poste de chef de division 
aux opérations au sein du service des Incendies; 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 19 juin 2012; 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant à la 
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste; 
 
QUE le classement salarial soit établi conformément au protocole d’entente intervenu 
entre la Ville de Joliette et le personnel cadre et non syndiqué, et que le titulaire du 
poste bénéficie des avantages prévus audit protocole; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-67 - SERVICE DES INCENDIES – EMBAUCHE D’UN POMPIER 
RÉGULIER :   
 
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Pascal Adam au poste de Chef de division 
aux opérations au service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nouveau poste de pompier régulier devient disponible; 
 
CONSIDÉRANT la liste d’éligibilité toujours en vigueur conformément à l’article 17.01 
de la convention collective des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT  l’obligation pour la Ville de nommer le candidat occupant le rang le 
plus élevé sur la liste d’éligibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche monsieur Sébastien Gélinas au poste de pompier 
régulier au sein du service des Incendies; 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée à son premier jour de travail à titre de 
pompier régulier, soit le 25 juin 2012; 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant à la 
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste;  
 
QUE cette embauche soit, et elle est, conditionnelle à la réussite de la période d’essai 
et à l’obtention de la permanence à son nouveau poste de chef de division aux 
opérations  de monsieur Pascal Adam; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-68 - ENTENTE AVEC LE CLUB SPYDER LANAUDIÈRE – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la commission des Loisirs du 
7 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Spyder nous a fourni l’information relative à ce qui a trait 
au plan de sécurité aux ententes avec le Cégep, la Cathédrale, la Sûreté du Québec, 
aux ententes avec leurs commanditaires, à leurs assurances et leur programmation 
finale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de l’événement « week end spyder mania » les 17, 18 et 19 
août 2012 au parc Louis-Querbes. 
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D’AUTORISER le Monsieur le Maire, ou en son absence le maire suppléant,  et le 
greffier, ou en son absence l’assistant greffier,  à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-69 - ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LA GESTION ET LA 
VÉRIFICATION DE LOTS DE COMPTEURS PAR LE PROCÉDÉ 
D’ÉCHANTILLONNAGE DE CONFORMITÉ (EXTENSION DE SCEAU) – VILLE DE 
SHERBROOKE   : 
 
CONSIDÉRANT le projet d’Entente sur la gestion et la vérification de lots de 
compteurs par le procédé d’échantillonnage de conformité (extension de sceau) 
soumis par la Ville de Sherbrooke; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau municipal redistributeur d’électricité de la Ville de 
Joliette, tout comme celui de la Ville de Sherbrooke, est membre de l’Association des 
redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ); 
 
CONSIDÉRANT que le principal objectif de cette entente est de réduire les coûts 
associés à l’achat et à la gestion des compteurs pour les parties à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT  que la gestion et la vérification des lots de compteurs qui arrivent à 
échéance est nécessaire pour se conformer aux normes en vigueur de Mesures 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sherbrooke dispose de l’accréditation de Mesures 
Canada permettant le procédé d’extension de sceau et qu’elle souhaite offrir ses 
services aux autres membres de l’AREQ, ce qui leur permettra de conserver plus 
longtemps les compteurs installés sur leur territoire  grâce à ce processus, favorisant 
ainsi la protection de l’environnement par la réduction du taux de rebuts générés par 
l’absence d’un tel processus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER  selon ses forme et teneur l’Entente sur la gestion et la vérification de 
lots de compteurs par le procédé d’échantillonnage de conformité (extension de 
sceau)  telle que proposée par la Ville de Sherbrooke; cette entente aura une durée de 
dix ans et à son expiration, il n’y aura aucune tacite de reconduction. 
 
D’AUTORISER le monsieur le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le 
greffier, ou en son absence l’assistant greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document jugé nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-70 - FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC :  
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Festival de Lanaudière pour la tenue de leur 
événement, qui se tiendra du 7 juillet au 5 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Festival de Lanaudière à utiliser le sentier du parc Riverain pour la tenue de 
l’évènement connu sous le nom de « La Classique du festival », marathon de 5 kilomètres qui 
se déroulera le 8 juillet 2012,  à compter de 8 h 30, selon le parcours indiqué.  
 
D’AUTORISER le Festival de Lanaudière à installer un chapiteau sur le site de l’amphithéâtre 
Fernand-Lindsay pour la durée de l’événement. 
 
D’AUTORISER le prêt des installations et du matériel demandé, dans la mesure où ils sont 
disponibles. 
 
D’AUTORISER la vente d’alcool, moyennant l’obtention du permis requis pour l’ensemble des 
événements qui se tiendront à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay du 7 juillet au 5 août 2012. 
 
D’AUTORISER la baignade gratuite à la piscine du Tir-à-l’Arc le dimanche 8 juillet de 10 h à 
12 h. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du stationnement du Stade municipal du 7 juillet au 5 août 2012. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs fassent leurs démarches auprès de la 
Sûreté du Québec afin d’assurer une présence policière et se conforment aux autres 
exigences de la Ville. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-71 - TOURNOI NATIONAL DE SOCCER – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par monsieur Martin Harnois, vice-président de 
l’Association de soccer Le Laser, en date du 14 mai 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue du tournoi National de soccer de Joliette sur les sites des parcs 
Louis-Querbes, Arthur-Robillard, Barthélemy-Joliette, Thérèse-Martin ainsi que le stade 
municipal, tournoi qui aura lieu les 6, 7 et  8 juillet prochain. 
 
D’AUTORISER la baignade gratuite à la piscine municipale les 7 et 8 juillet 2012. 
 
D’AUTORISER la vente de boisson alcoolisée sur le site du parc Louis-Querbes, l’Association 
de soccer Le Laser devant par ailleurs obtenir à ses frais et afficher en tout temps le permis 
requis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres exigences 
de la Ville, le cas échéant. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-72 - BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par madame Suzie Charbonneau,  directrice 
générale de la bibliothèque Rina-Lasnier, dans sa lettre datée du 28 février 2012, en 
rapport avec la tenue du 5e anniversaire de l’institution, qui aura lieu le 11 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de l’événement mentionné dans le préambule, aux conditions 
précisées dans ladite lettre et avec l’équipement demandé pour la journée du 11 juillet 
2012. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette.  
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-03-73 - SINFONIA DE LANAUDIÈRE – SOUPER-CONCERT – AIDE 
FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Monsieur Stéphane Laforest, directeur 
général et directeur artistique de Sinfonia de Lanaudière en rapport avec une activité de 
financement au moyen d’un souper-concert qui se tiendra le vendredi 19 octobre 2012, 
à 18h00, au Club de golf Montcalm, chemin Nadeau, Saint-Liguori; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors de l’activité de financement d’un souper-concert de Sinfonia de Lanaudière qui aura 
lieu le vendredi, 19 octobre 2012, à 18 h 00, au Club de golf Montcalm, chemin Nadeau, 
Saint-Liguori et d’autoriser l’achat de 2 billets à cette fin. 
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-74 - MRC DE JOLIETTE – POLITIQUE CULTURELLE – APPROBATION 
ET SOUTIEN FINANCIER : 
 
CONSIDÉRANT le projet de politique culturelle soumis par la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT  que la Ville de Joliette approuve ce projet et est disposée à le soutenir 
pour en assurer le succès; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette entérine le projet de politique culturelle soumis par la MRC de 
Joliette et l’approuve selon ses forme et teneur; 
 
QUE  la Ville  de Joliette assure la MRC de Joliette de sa participation au budget 
afférent pour l’année 2012, lequel s’établira, en ce qui concerne la Ville de Joliette,  à un 
montant approximatif de 10 000$; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
DIVERS : 
 
 
G2012-03-75 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – 6 juillet 2012 : 1 billet 
- Journée régionale sur l’itinérance – 26 septembre 2012 : 1 billet 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-76 - GESTION IMMOBILIA – DROITS DE MUTATION IMPAYÉS – ME 
PIERRE-ÉDOUARD ASSELIN – MANDAT PROFESSIONNEL : 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9125-3575 Québec inc. (Gestion Immobilia) doit à 
la Ville de Joliette la somme de 10 521,20 $ en capital et intérêts au 1er mars 2012 en 
raison de droits de mutation impayés; 
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CONSIDÉRANT QUE ces droits de mutation sont dus en vertu d’un acte notarié signé 
le 15 décembre 2009 devant Me Julien Poitras, notaire, et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Joliette sous le numéro 16 812 783; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré une mise en demeure, le paiement n’a pas été fait par 
ladite compagnie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER Me Pierre-Édouard Asselin, avocat, pour entreprendre les procédures 
judiciaires appropriées afin de recouvrer les montants dus à la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-03-77 - FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE SAINT-JOSEPH – 
PIQUE-NIQUE FAMILIAL – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Ginette Bourdon, concernant la tenue 
d’un pique-nique familial;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE FERMER à la circulation une partie de la rue Saint-Joseph, entre les rues Richard 
et Champlain, le 4 août 2012, de 13 h à minuit, ou en cas de pluie, le 5 août 2012; afin 
de permettre la tenue d’un pique-nique familial sous l’entière responsabilité de 
Mme Ginette Bourdon. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-78 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 18 juin 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’avril 2012; 
- Service des Opérations financières — Indicateurs de gestion 2011. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 9 juillet 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 

 
 
 

 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
GH Greffier  
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65e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 9 juillet 2012 à 20 h 00 à la 
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absente :  Mme Diane Nicoletti, conseillère  
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Est également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire. 
 
 
G2012-03-79 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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 18 juin 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

5. Règlement 35-2002-28 –  Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en retirant la zone C05-027 
(sise le long de l’autoroute 31) de la liste des zones assujetties au règlement sur 
les PIIA  - Adoption 

6. Règlement 35-2002-30 – Règlement amendant le Règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant la zone H02-
066 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur) – Adoption 

7. Règlement 78-22 – Plan d’urbanisme – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Modifier les dispositions relatives aux voies de 
circulation – Adoption  

8. Règlement 78-23 – Plan d’urbanisme - Permettre un développement résidentiel de 
haute densité sur une partie du lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) – Projet - Adoption 
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9. Règlement 78-23 – Plan d’urbanisme - Permettre un développement résidentiel de 
haute densité sur une partie du lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) – Avis de motion 

10. Règlement 79-318 – Zonage – Protéger le caractère naturel de plusieurs terrains 
ou parties de terrains en les regroupant à l’intérieur de la zone P05-019 (située le 
long du boulevard de la Base-de-Roc) – Adoption  

11. Règlement 79-320 – Zonage – Mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair – Adoption 

12. Règlement 79-321 – Zonage - Retrancher de la zone H04-064, le lot 3 327 335 
(situé à l’intersection de la rue Dugas et du boulevard de la Base-de-Roc) et de 
l’annexer à la zone C04-062 – Adoption 

13. Règlement 79-322 – Zonage – Créer la zone H02-066 au détriment d’une partie 
de la zone H02-009 (sise le long du prolongement de la rue Saint-Viateur) - 
Adoption 

14. Règlement 79-323 – Zonage – Inclure la totalité du lot 2 902 993 et une partie du 
lot 3 080 702 à l’intérieur de la zone C02-008 (située à l’intersection des rues 
Beaudry Nord et Saint-Viateur) et réduire, à l’intérieur de la zone C02-008, le 
nombre minimum de cases de stationnement exigé pour l’usage « salon et 
résidence funéraire » à une (1) case par dix mètres carrés (10 m²) – Adoption 

15. Retrait du Règlement 79-324 – Zonage – Créer la zone H06-037 au détriment 
d’une partie des zones H06-010 et P06-011 (sises le long de la rue Saint-Pierre 
Sud) et d’assujettir, à l’intérieur de la zone H06-037, tout bâtiment à être érigé à 
des dispositions particulières relatives à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement du terrain  

16. Règlement 79-325 – Zonage - Modifier le plan de zonage afin d’annexer les lots 
3 327 111 et 3 327 112 du cadastre du Québec (situés le long de la rue De 
Lanaudière) à la zone C03-044 – Second projet - Adoption 

17. Règlement 79-326 - Zonage - Permettre un développement résidentiel de haute 
densité sur une partie du lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard 
de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) –  Premier projet – Adoption 

18. Règlement 79-326 - Zonage – Permettre un développement résidentiel de haute 
densité sur une partie du lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti au boulevard de 
la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) – Avis de motion 

19. Règlement 79-2008-1 – Amender le règlement concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques sur le 
territoire de la Ville de Joliette – Avis de motion  

20. Règlement 80-9 – Lotissement – Exiger, uniquement pour les lots projetés 
desservis (aqueduc et égout sanitaire) qui sont adjacents à une rive d’un lac ou 
d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres et abroger la superficie minimale 
exigée pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à risque moyen de mouvements de 
sol – Adoption  

21. Politique concernant la gestion et l’autorisation de la vente ou de la distribution de 
boissons alcoolisées dans les parcs publics et autres propriétés de la ville de 
joliette   

22. Listes des déboursés du 6 au 19 juin 2012 et du 20 juin au 3 juillet 2012 – 
Approbation  
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23. Réfection de façades – Station de traitement des eaux – Certificat de paiement no 
3 - Acceptation définitive  

24. Soumission no 12-007 – Panneaux de signalisation enroulables – Hydro-Joliette – 
Attribution de contrat  

25. Soumission no 12-065 – Lampadaires décoratifs – Boulevard Dollard  - Attribution 
de contrat  

26. Soumission 12-087 – Contrôle de l’herbe à poux et de l’herbe à puce – Attribution 
de contrat 

27. Soumission no 12-103 – Fournitures informatiques – Attribution de contrat 

28. Retiré  

29. Soumission no 12-106 – Serveurs (2) – Attribution de contrat 

30. Soumission no 12-112 – Inventaire, caractérisation et classification des milieux 
naturels – Attribution de contrat 

31. Soumission no 12-114 – Réaménagement du quadrilatère du Musée d’art de 
Joliette – Attribution de contrat   

32. Soumission no 11-043 - Marquage de la chaussée – Option de renouvellement 

33. Addendum à l’entente relative à la propriété des amendes découlant de la 
poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour munipale de Joliette - 
Approbation 

34. Création d’un nouveau poste – Commis de bureau –  Cour municipale commune 
de Joliette   

35. Cour municipale commune de Joliette - Embauche d’un commis de bureau  

36. Création d’un nouveau poste – Contremaître non syndiqué – Travaux publics et 
services techniques  

37. Nomination d’une assistante-greffière – Madame Mélanie Brousseau   

38. Nomination d’un agent de sécurité – Phases 1 et 2  du chantier du boulevard 
Dollard 

39. Modification  à la résolution G2012-03-69 – Durée et renouvellement de l’entente 
intermunicipale sur la gestion et la vérification de lots de compteurs par le procédé 
d’échantillonnage de conformité (extension de sceau)  

40. Protocole d’entente – Vente de publicité au Centre récréatif Marcel-Bonin – 
Approbation  

41. Protocole d’entente  quinquennal 2012-2017 – Culture Lanaudière pour l’utilisation 
de la BRIC  

42. Protocole d’entente – Relatif aux modalités de partage des sommes provenant de 
la perception des droits payables par l’exploitant de la carrière située sur le 
territoire de la Ville de Joliette 

43. Entente mettant fin à l’entente prévoyant la création de la Régie intermunicipale de 
police de la région de Joliette 

44. Entente de service pour la gestion, l’entretien et la réparation du parc de véhicule - 
Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) – Voiture électrique 

45. Réhabilitation du lot 3 328 180  (site de l’ancienne usine amsco) – Engagement de 
la Ville - Gestion des sables de fonderie   
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46. Mainlevée d’un droit résolutoire – Vitrerie Lafortune inc. – 1044, rue Raoul-
Charrette  

47. Cession de rue en faveur de la Ville de Joliette – Construction Alain Lebeau inc. – 
Acceptation de lotissement  

48. Volets 1.4 et 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)   

49. Conseil régional de l’environnement de Lanaudière – Journée sans ma voiture  

50. Club de soccer Le Laser – Utilisation de l’espace public  

51. Association de baseball mineur de Joliette – Utilisation de l’espace public  

52. Tournoi de balles des agents correctionnels du Québec et du Canada – Utilisation 
de l’espace public  

53.  Divers 

53.a ) Déneigement des trottoirs – Saison 2012-2013 – Renouvellement du contrat 

53.b)  Déneigement – Secteur Joliette Sud  – Saison 2012-2013 –        
Renouvellement du contrat 

53.c) Règlement 79-327 – Règlement de zonage – Créer une zone résidentielle  
unifamiliale ainsi qu’une zone communautaire entre la rivière l’Assomption 
et la rue St-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle – Premier 
projet – Adoption  

53.d) Règlement 79-327 – Règlement de zonage – Créer une zone résidentielle 
unifamiliale ainsi qu’une zone communautaire entre la rivière l’Assomption 
et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle – Avis de 
motion  

54. Dépôt de rapports  

55. Période de questions 

56. Date et heure de la prochaine assemblée 

57. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-80 - SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2012 
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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-81 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-06-65 – Mme Diane Nicoletti - 41 à 51, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Diane Nicoletti afin d’autoriser, 
au niveau de la façade, le remplacement des panneaux de bois de type marin par 
des panneaux de fibrociment à l’immeuble sis aux 41 à 51, place Bourget Nord. 

 
2. PIIA-2012-06-66 – Mme Diane Falardeau – 31, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise par Mme Diane Falardeau et illustrée par 
Maudesign, afin d’autoriser le remplacement de deux enseignes sur auvent et d’une 
enseigne murale par une nouvelle enseigne murale, à l’immeuble sis au 31, place 
Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-06-66 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
3. PIIA-2012-06-67 – Institut Belle Esthétique – 33, rue Saint-Barthélemy Sud 

D’accepter la demande soumise par Mme Isabelle Baril et illustrée par les Enseignes 
Lucie Landry pour le compte de l’Institut Belle Esthétique, afin d’autoriser l’installation 
d’une enseigne projetante, à l’immeuble sis au 33, Saint-Barthélemy Sud, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-67 du comité 
consultatif d'urbanisme. 

 
4. PIIA-2012-06-68 – Mme Lynn Théoret – 426, rue Saint-Viateur 

D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Lynn Théoret, afin d’autoriser le 
remplacement d’une vitrine existante et d’une porte d’entrée par une nouvelle 
fenêtre, à l’immeuble sis au 426, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-68 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
5. PIIA-2012-06-70 – MM Christian Limoges et Canh Xuan Trinh – 509, rue Notre-

Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par MM. Christian Limoges et Canh Xuan 
Trinh, afin d’autoriser, en cour arrière, l’installation d’une clôture en maille d’acier 
galvanisé avec lattes de couleur grise, à l’immeuble sis au 509, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-70 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
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6. PIIA-2012-06-71 – Restaurant Thaï Zone – 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Patrice Brodeur pour le compte du 
restaurant Thaï Zone, afin d’autoriser la réfection des façades d’un local commercial 
et permettre l’aménagement d’une terrasse commerciale temporaire, à l’immeuble sis 
au 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2012-06-71 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
7. PIIA-2012-06-72 – Restaurant Thaï Zone – 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Patrice Brodeur pour le compte du 
restaurant Thaï Zone, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et de trois 
enseignes sur vitrage, à l’immeuble sis au 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-72 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

 
8. PIIA-2012-06-73 – M. Mathieu Bélisle – 166 à 168, rue Saint-Barthélemy Nord 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Mathieu Bélisle, afin d’autoriser 
l’aménagement d’un stationnement et d’un réseau de trottoirs en plus de permettre la 
réalisation d’aménagements paysagers, à l’immeuble sis aux 166 à 168, rue 
Saint-Barthélemy Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-06-73 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
9.   PIIA-2012-06-74 – Le Groupe Harnois inc. – 900, rue Saint-Pierre Sud 

D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Robillard et illustrée par M. 
François Thibeault des Enseignes Leco ltée pour le compte du Groupe Harnois inc., 
afin d’autoriser la réfection d’une enseigne sur poteau existante, à l’immeuble sis au 
900, rue Saint-Pierre Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-06-74 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
10. PIIA-2012-06-76 – Joliette Dodge  Chrysler – 305, rue du Curé-Majeau 

D’accepter la demande soumise par M. Christian Leroux et illustrée par Teksign 
inc., pour le compte de Joliette Dodge Chrysler afin d’autoriser le remplacement 
d’une enseigne sur poteau, à l’immeuble sis au 305, rue du Curé-Majeau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-76 du comité 
consultatif d'urbanisme. 

 
11. PIIA-2012-06-77 – Miaki Sushi – 74 à 80, place Bourget Sud 

D’accepter la demande soumise par M. Tony Tran et illustrée par les enseignes 
Montréal Néon inc., pour le compte de Miaki Sushi afin d’autoriser l’installation 
d’une enseigne murale, à l’immeuble sis aux 74 à 80, place Bourget Sud, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-77 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

12. PIIA-2012-07-79 – Les Entreprises Christian Arbour inc. – 238 à 250, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustré par M. David Lespérance pour le compte 
des Entreprises Christian Arbour inc., afin d’autoriser la réfection de la façade 
principale et des élévations latérales et arrière, à l’immeuble sis aux 238 à 250, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord (vielle partie) tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2012-07-79 du comité consultatif d'urbanisme. 
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13. PIIA-2012-07-80 – Pinturlute – 100, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustré par Mme Annie Durette pour le compte 
de Pinturlute, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante, à l’immeuble 
sis au 100, rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-07-80 du comité consultatif d'urbanisme. 

 
14. PIIA-2012-07-81 – Pinturlute – 100, rue Saint-Paul 

D’accepter la demande soumise et illustré par Mme Annie Durette pour le compte 
de Pinturlute, afin de repeindre le revêtement extérieur d’aluminium ainsi que le 
cadre des ouvertures situés au rez-de-chaussée, une partie de l’immeuble sis au 
100, rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-07-81 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

15. PIIA-2012-07-82 – Mme Julie Chapleau – 547 à 549, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise par Mme Julie Chapleau, afin de restaurer la 
façade de l’immeuble sis aux 547 à 549, rue Saint-Louis. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, les plans suivants :  
 
16. PIIA-2012-04-32 – M. Jean-Pierre Picard – 63, rue Lajoie Nord 

Le projet de remplacement d’une porte d’entrée et d’une fenêtre existantes à 
l’immeuble sis au 63, rue Lajoie Nord, est désapprouvé, notamment parce que le 
modèle de la porte d’entrée soumis n’est pas approprié pour sa localisation, soit la 
façade principale du bâtiment. 

 
17. PIIA-2012-06-69 – Gestion BCT inc. – 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud 

Le projet de réfection de la façade principale et des élévations latérale et arrière à 
l’immeuble sis aux 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud, est désapprouvé, 
notamment parce que la façade proposée ne s’harmonise pas avec l’architecture 
des bâtiments environnants. 

 
18. PIIA-2012-06-75 – C.H.S.L.D. Saint-Eusèbe – 585, boulevard Manseau 

Le projet de remplacement des garde-corps de l’ensemble des balcons situés en 
cour avant à l’immeuble sis au 585, boulevard Manseau, est désapprouvé, 
notamment parce que le projet aura pour effet de dénaturer l’architecture du 
bâtiment principal. 

 
19. PIIA-2012-06-78 –  Héroux Lépine luthiers – 112, rue Saint-Charles-Borromée 

Sud 
Le projet d’installation de trois enseignes murales et d’une enseigne projetante à 
l’immeuble sis au 112, rue Saint-Charles-Borromée est désapprouvé, notamment 
parce que le projet ne respecte pas les critères de qualité supérieure de bâtiment 
en raison de son caractère patrimonial du secteur « centre-ville ». 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-82 - RÈGLEMENT 35-2002-28 –  RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN RETIRANT LA ZONE C05-027 (SISE LE LONG DE 
L’AUTOROUTE 31) DE LA LISTE DES ZONES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT 
SUR LES PIIA  - ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 35-2002-28 amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en retirant la zone C05-027 (sise le long de 
l’autoroute 31) de la liste des zones assujetties au règlement sur les PIIA. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-83 - RÈGLEMENT 35-2002-30 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE EN Y ASSUJETTISSANT LA ZONE H02-066 (SISE LE LONG 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 35-2002-30 amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en y assujettissant la zone H02-066 (sise le 
long du prolongement de la rue Saint-Viateur). 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-84 - RÈGLEMENT 78-22 – PLAN D’URBANISME – MISE EN 
APPLICATION DU PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER 
BÉLAIR – MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE 
CIRCULATION – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 78-22, concernant la mise en application du plan directeur de 
développement du quartier Bélair et la modification des dispositions relatives aux voies 
de circulation. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
G2012-03-85 - RÈGLEMENT 78-23 – PLAN D’URBANISME - PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 
3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller Alain 
Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-23 amendant le règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 afin de permettre un développement résidentiel de haute densité sur une 
partie du lot 3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette 
(adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-86 - RÈGLEMENT 78-23 – PLAN D’URBANISME - PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 
3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – AVIS DE MOTION : 
 
LE CONSEILLER RICHARD LEDUC DONNE avis de motion que lors d’une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 78-23 amendant le règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 afin de permettre un développement résidentiel de haute 
densité sur une partie du lot 3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Joliette (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à 
l’autoroute 31). 
 
 
G2012-03-87 - RÈGLEMENT 79-318 – ZONAGE – PROTÉGER LE CARACTÈRE 
NATUREL DE PLUSIEURS TERRAINS OU PARTIES DE TERRAINS EN LES 
REGROUPANT À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P05-019 (SITUÉE LE LONG DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC) – 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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-318 amendant le règlement de zonage numéro 79 afin de 
protéger le caractère naturel de plusieurs terrains ou parties de terrains en les 
regroupant à l’intérieur de la zone P05-019 (située le long du boulevard de la Base-de-
Roc). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-88 - RÈGLEMENT 79-320 – ZONAGE – MISE EN APPLICATION DU PLAN 
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER BÉLAIR – 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-320 amendant le règlement de zonage numéro 79 
concernant la mise en application du plan directeur de développement du quartier 
Bélair.  
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-89 - RÈGLEMENT 79-321 – ZONAGE - RETRANCHER DE LA ZONE H04-
064, LE LOT 3 327 335 (SITUÉ À L’INTERSECTION DE LA RUE DUGAS ET DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC) ET DE L’ANNEXER À LA ZONE C04-062 – 
ADOPTION : 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard divulgue la nature générale de son intérêt concernant 
ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, il quitte son siège. 
 
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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-321 amendant le règlement de zonage numéro 79 afin de 
retrancher de la zone H04-064, le lot 3 327 335 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Joliette (situé à l’intersection de la rue Dugas et du boulevard de la Base-
de-Roc) et de l’annexer à la zone C04-062. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard regagne son siège. 
 
 
G2012-03-90 - RÈGLEMENT 79-322 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE H02-066 AU 
DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-009 (SISE LE LONG DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR) – 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D'ADOPTER le règlement 79-322 amendant le règlement de zonage numéro 79  afin 
de créer la zone H02-066 au détriment d’une partie de la zone H02-009 (sise le long du 
prolongement de la rue Saint-Viateur). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-91 - RÈGLEMENT 79-323 – ZONAGE – INCLURE LA TOTALITÉ DU LOT 2 
902 993 ET UNE PARTIE DU LOT 3 080 702 À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008 
(SITUÉE À L’INTERSECTION DES RUES BEAUDRY NORD ET SAINT-VIATEUR) ET 
RÉDUIRE, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C02-008, LE NOMBRE MINIMUM DE 
CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR L’USAGE « SALON ET RÉSIDENCE 
FUNÉRAIRE » À UNE (1) CASE PAR DIX MÈTRES CARRÉS (10 M²) – 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-323 amendant le règlement de zonage numéro 79 afin d’y 
inclure la totalité du lot 2 902 99 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette et une partie du lot 3 080 702 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Joliette, à l’intérieur de la zone C02-008 (située à l’intersection des rues Beaudry 
Nord et Saint-Viateur) et de réduire, à l’intérieur de la zone C02-008, le nombre 
minimum de cases de stationnement exigé pour l’usage « salon et résidence funéraire » 
à une (1) case par dix mètres carrés (10 m²). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-92 - RETRAIT DU RÈGLEMENT 79-324 – ZONAGE – CRÉER LA ZONE 
H06-037 AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DES ZONES H06-010 ET P06-011 (SISES 
LE LONG DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD) ET D’ASSUJETTIR, À L’INTÉRIEUR DE 
LA ZONE H06-037, TOUT BÂTIMENT À ÊTRE ÉRIGÉ À DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET À 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN – ADOPTION : 
 
CONSIDERANT  QU'en date du 18 juin 2012, le conseil municipal adoptait le second 
projet de règlement 79-324 modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone H06-
037 au détriment d’une partie des zones H06-010 et P06-011(sises le long de la rue 
Saint-Pierre Sud) et d’assujettir, à l’intérieur de la zone H06-037, tout bâtiment à être 
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érigé à des dispositions particulières relatives à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une demande valide afin que soit tenue 
une période d’enregistrement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire tenir compte des objections formulées 
par les citoyens du secteur concerné; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette contestation visait la conservation en totalité du milieu 
humide; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est soucieuse de l’environnement et de la 
qualité de vie de ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RETIRER le règlement 79-324, de cesser toute procédure de mise en vigueur dudit 
règlement, et d’aviser du tout la Municipalité régionale de comté de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-93 - RÈGLEMENT 79-325 – ZONAGE - MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’ANNEXER LES LOTS 3 327 111 ET 3 327 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(SITUÉS LE LONG DE LA RUE DE LANAUDIÈRE) À LA ZONE C03-044 – SECOND 
PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-325 amendant le règlement de 
zonage 79, afin d’annexer les lots 3 327 111 et 3 327 112 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette (situés le long de la rue De Lanaudière) à la zone 
C03-044. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-03-94 - RÈGLEMENT 79-326 - ZONAGE - PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 
3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – PREMIER PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller Alain 
Beaudry unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-326 amendant le règlement de zonage 
79 afin de permettre un développement résidentiel de haute densité sur une partie du 
lot 3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette (adjacent à la 
rue Nicoletti au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-03-95 - RÈGLEMENT 79-326 - ZONAGE – PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 
3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – AVIS DE MOTION : 
 
LE CONSEILLER RICHARD LEDUC DONNE avis de motion que lors d’une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 79-326 amendant le règlement de zonage 
79 afin de permettre un développement résidentiel de haute densité sur une partie du 
lot 3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette (adjacent à la 
rue Nicoletti au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
 
G2012-03-96 - RÈGLEMENT 79-2008-1 – AMENDER LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION : 
 
LE CONSEILLER YVES LIARD DONNE avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 79-2008-1 amendant le règlement 79-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques sur le territoire de la Ville de Joliette, afin d’abroger et de 
remplacer son article 9. 
 
 
G2012-03-97 - RÈGLEMENT 80-9 – LOTISSEMENT – EXIGER, UNIQUEMENT POUR 
LES LOTS PROJETÉS DESSERVIS (AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE) QUI SONT 
ADJACENTS À UNE RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU, UNE PROFONDEUR 
DE 45 MÈTRES ET ABROGER LA SUPERFICIE MINIMALE EXIGÉE POUR UN LOT 
SITUÉ À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE À RISQUE MOYEN DE MOUVEMENTS DE 
SOL – 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; 
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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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 80-9 amendant le règlement de lotissement 80 afin d’exiger, 
uniquement pour les lots projetés desservis qui sont adjacents à une rive d’un lac ou 
d’un cours d’eau, une profondeur de 45 mètres et abroger la superficie minimale exigée 
pour un lot situé à l’intérieur d’une zone à risque moyen de mouvements de sol. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
  

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-98 - POLITIQUE CONCERNANT LA GESTION ET L’AUTORISATION DE 
LA VENTE OU DE LA DISTRIBUTION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES 
PARCS PUBLICS ET AUTRES PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE : 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour la politique existante concernant la 
gestion et l’autorisation de la vente ou de la distribution de boissons alcoolisées dans 
les parcs publics et autres propriétés de la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, selon ses forme et teneur, la politique concernant la gestion et 
l’autorisation de la vente ou de la distribution de boissons alcoolisées dans les parcs 
publics et autres propriétés de la ville de Joliette. 
 
DE DÉSIGNER, à titre de personne responsable de l’application de cette politique, le 
directeur du service des Loisirs et de la culture, ou en son absence la chef de division 
culture et vie communautaire. 
 
D’ABROGER la résolution G9800-07-75-000. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-03-99 - LISTES DES DÉBOURSÉS DU 6 AU 19 JUIN 2012 ET DU 20 JUIN AU 
3 JUILLET 2012 – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil ses rapports détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 62-2006, tel 
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qu’amendé, au montant de 2 049 106,28 $  pour la période du 6 juin au 19 juin 2012  
et au montant de 4 157 521,31 $ pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012 et les 
listes des déboursés à payer pour les périodes précédemment mentionnées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER les listes des déboursés à payer du 6 au 19 juin 2012 et du 20 juin au 
3 juillet 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer 
pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits aux rapports annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des comptes à payer du 6 au 19 juin 2012  
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 864 609,56 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 77 091,84 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 779 657,45 $

Total 2 721 358,85 $  
 
Liste des comptes à payer du 20 juin au 9 juillet 2012  
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 290 832,66 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 536 143,28 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 102 323,83 $

Total 5 929 299,77 $  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-00 - RÉFECTION DE FAÇADES – STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 - ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Michel Desmarais, 
architecte de Les Architectes Rivest-Jodoin & Associé, en date du 11 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive numéro 3 concernant la réfection de façades 
pour la Station de traitement des eaux dans le cadre des travaux attribués par la 
résolution G2010-05-78 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Gilles Malo inc., la somme de 3 283,89 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-01 - SOUMISSION NO 12-007 – PANNEAUX DE SIGNALISATION 
ENROULABLES – HYDRO-JOLIETTE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat de panneaux de signalisation 
enroulables; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal l’Action;  
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, deux ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 27 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 28 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat de panneaux de signalisation enroulables au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Signel Services inc., au montant de 26 537,45 $, 
plus les taxes applicables, pour un montant total de 30 511,45 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-02 - SOUMISSION NO 12-065 – LAMPADAIRES DÉCORATIFS – 
BOULEVARD DOLLARD  - ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat de lampadaires décoratifs; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal l’Action;  
 
CONSIDÉRANT QUE dix entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, deux ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 28 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 29 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat de lampadaires décoratifs, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Éclairage Quattro inc., au montant de 140 310,00 $, 
plus les taxes applicables, pour un montant total de 161 321,42 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

G2012-04-03 - SOUMISSION 12-087 – CONTRÔLE DE L’HERBE À POUX ET DE 
L’HERBE À PUCE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le 
contrôle de l’herbe à poux et de l’herbe à puce; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de 
ce nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues 
dans les délais et ouvertes en date du 14 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 5 juillet 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le contrôle de l’herbe à poux à l’entreprise Herbanatur 
inc. au montant de 23 100,00 $, plus les taxes applicables, pour une montant total de 
26 559,22 $  et pour le contrôle de l’herbe à puce à l’entreprise G.D.G. Environnement 
ltée au montant de 6 414,00 $ plus les taxes applicables, pour un montant total de 
7 374,50 $. 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-04 - SOUMISSION NO 12-103 – FOURNITURES INFORMATIQUES – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat 
annuel de fournitures informatiques; 
 
CONSIDÉRANT que sept entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 28 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 3 juillet 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat annuel de fournitures informatiques au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Buroplus Martin, au montant de 36 160,05 $, plus 
les taxes applicables, pour un montant total de 41 575,01 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-05 - SOUMISSION NO 12-106 – SERVEURS (2) – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de 
deux serveurs incluant le matériel réseau et les logiciels de virtualisation; 
 
CONSIDÉRANT que neuf entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 5 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 5 juillet 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat de deux serveurs incluant le matériel réseau et 
les logiciels de virtualisation au plus bas soumissionnaire conforme, soit à RSI 
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Technologies / IP Communications, au montant de 48 732,62 $, plus les taxes 
applicables, pour un montant total de 56 030,33 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-06 - SOUMISSION NO 12-112 – INVENTAIRE, CARACTÉRISATION ET 
CLASSIFICATION DES MILIEUX NATURELS – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la fourniture de services professionnels en 
regard de l’inventaire, de la caractérisation et de la classification des milieux naturels; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal l’Action; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont déposé une soumission après s’être procuré 
les documents d’appel d’offres auprès du SEAO; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 27 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection, afin de se conformer aux prescriptions du 
paragraphe 3 d) du premier alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, 
doit s’assurer que la soumission obtient un pointage intérimaire d’au moins 70 pour 
ouvrir l’enveloppe contenant le prix proposé; 
 
CONSIDÉRANT que chaque soumission a été évaluée individuellement par le comité 
sans connaître leur prix, selon des critères préapprouvés; 
 
CONSIDÉRANT que quatre d’entre elles, n’ayant pas atteint le pointage intérimaire de 
70, ont été écartées et qu’en conséquence leurs enveloppes numéro 2, contenant les 
prix, sont demeurées scellées; 
 
CONSIDÉRANT que les quatre autres  enveloppes contenant les prix proposés des 
soumissions ayant atteint le pointage intérimaire de 70 ont été ouvertes à la suite de la 
séance du comité. 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection, tel que 
constaté dans le rapport daté du 6 juillet 2012 et  signé par le secrétaire du comité, 
 M. Patrice Rainville, directeur de l'Approvisionnement et des stationnements;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Richard Leduc  et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de services professionnels en regard de 
l’inventaire, de la caractérisation et la classification des milieux naturels, au plus bas 
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soumissionnaire conforme, soit à AMENATECH inc., au montant de 55 165,01, toutes 
taxes incluses; 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres, les fonds requis étant disponibles aux surplus 
accumulés de la Ville. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

G2012-04-07 - SOUMISSION NO 12-114 – RÉAMÉNAGEMENT DU QUADRILATÈRE 
DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le réaménagement du quadrilatère du 
Musée d’art de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal l’Action;  
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, trois ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 28 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 29 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le réaménagement du quadrilatère du Musée d’art de 
Joliette au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sintra inc., au montant de 
477 965,00 $, plus les taxes applicables, pour un montant total de 549 540,26 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-08 - SOUMISSION NO 11-043 - MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – 
OPTION DE RENOUVELLEMENT : 

 
CONSIDÉRANT que  le contrat de marquage de la chaussée, octroyé par la résolution 
G2011-02-41,  devait être renouvelé le ou avant le 16 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ce renouvellement n’a pas été effectué avant cette date; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désirait renouveler le contrat à son échéance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de corriger la situation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le contrat de marquage de la chaussée, octroyé par le conseil le 16 mai 2011 à 
LIGNCO SIGMA INC. soit, et il est par les présentes, renouvelé pour une année 
supplémentaire aux conditions prévues dans la soumission reçue ainsi que dans les 
documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-09 - ADDENDUM À L’ENTENTE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ DES 
AMENDES DÉCOULANT DE LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS 
CRIMINELLES DEVANT LA COUR MUNIPALE DE JOLIETTE – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente, d’une durée de deux ans, relative à la propriété des 
amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour 
municipale de Joliette, intervenue entre le ministre de la Justice du Québec, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales et la ville de Joliette, a été approuvée par le décret 
392-2009 du 1er avril 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pris fin le 31 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les faits, l’entente a été tacitement prolongée sans aucune 
interruption; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par un addendum à cette entente, les parties à celle-ci viennent 
de convenir de la renouveler aux mêmes conditions pour une période de deux ans 
commençant à courir à compter de la date de la signature de l’addendum par toutes les 
parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu :  
 
D’APPROUVER selon ses forme et teneur l’addendum à l’entente relative à la propriété 
des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la 
Cour municipale de Joliette, tel que proposé par le ministre de la Justice et le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales; 
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D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son 
absence l’assistante-greffière, à signer ledit addendum pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ainsi que tous autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner plein 
effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-10 - CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE – COMMIS DE BUREAU –  
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente relative à la propriété des amendes découlant de la 
poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de 
Joliette, intervenue entre le ministre de la Justice du Québec, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales et la ville de Joliette, été approuvée par le décret 392-
2009 du 1er avril 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par un addendum à cette entente,  les parties viennent de 
convenir de la renouveler aux mêmes conditions pour une période de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte policière est maintenant assurée par la Sûreté du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la charge de travail observée à la Cour municipale 
commune de Joliette depuis l’entrée en vigueur de la  nouvelle entente mentionnée plus 
haut ainsi qu’en raison de la prise en charge du territoire par la Sûreté du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil autorise la création, au niveau des cols blancs, d’un nouveau poste 
syndiqué de commis de bureau à la Cour municipale commune de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-11 - COUR MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE - EMBAUCHE D’UN 
COMMIS DE BUREAU  - MME MARIE-ÈVE LAVALLÉE :  
 
CONSIDÉRANT la création du poste commis de bureau au sein de la Cour municipale 
commune de Joliette et la nécessité de le combler;  
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste à l’interne; 
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CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection, telle que rapportée dans 
le mémo de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources humaines, en date du 
4 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'EMBAUCHER Mme Marie-Ève Lavallée en tant que salariée au poste de commis de 
bureau à la Cour municipale commune de Joliette, cette embauche étant assujettie à 
une période de probation de 120 jours de travail à compter de son premier jour de 
travail, soit le 10 juillet 2012, le tout conformément aux dispositions de la convention 
collective applicable. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-12 - CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE – CONTREMAÎTRE NON 
SYNDIQUÉ – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut réévaluer l’affectation des chefs de module aux 
Travaux publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tâches de supervision du service requièrent l’ajout d’un poste 
de contremaître non syndiqué;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de créer un nouveau poste de 
contremaître non syndiqué au sein des Travaux publics et services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le poste contremaître non syndiqué, au sein des Travaux publics et services 
techniques, soit et il est par les présentes créé; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-13 - NOMINATION D’UNE ASSISTANTE-GREFFIÈRE – MADAME 
MÉLANIE BROUSSEAU : 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la continuité des opérations du Greffe de la ville, il 
est nécessaire qu’un assistant-greffier soit nommé; 
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CONSIDÉRANT le départ prochain de monsieur Renald Gravel, directeur général et 
assistant-greffier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt du bon fonctionnement de la ville de nommer un 
nouvel assistant-greffier et de décharger la direction générale de ce fardeau; 
 
CONSIDÉRANT le diplôme de technicienne juridique de madame Mélanie Brousseau et 
les excellentes aptitudes dont elle a fait preuve au service de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE madame Mélanie Brousseau, technicienne juridique, soit, et elle est par les 
présentes, nommée assistante-greffière au service du Greffe de la Ville de Joliette. 
 
QUE sa date d’entrée en fonction soit fixée au 10 juillet 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-14 - NOMINATION D’UN AGENT DE SÉCURITÉ - PHASES 1 ET 2  DU 
CHANTIER DU BOULEVARD DOLLARD : 
 
CONSIDÉRANT QU’un chantier de construction est présentement en cours sur le 
boulevard Dollard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit, pour se conformer à la loi, désigner pour 
ce chantier un agent de sécurité responsable de la gestion de la santé et de la sécurité 
au travail au quotidien; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.16 du cahier des charges élaboré par la firme Dessau 
inc. exige la nomination d’un tel responsable par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yvon Lacaille, directeur adjoint aux Travaux publics et 
services techniques, remplit déjà les fonctions de coordonnateur en rapport avec les 
travaux en cours sur le boulevard Dollard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE monsieur Yvon Lacaille, directeur adjoint aux Travaux publics et services 
techniques soit, et il est par les présentes, mandaté pour agir au nom de la Ville de 
Joliette à titre d’agent de sécurité sur les phases 1 et 2 du chantier du boulevard 
Dollard. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-15 - MODIFICATION  À LA RÉSOLUTION G2012-03-69 – DURÉE ET 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LA GESTION ET LA 
VÉRIFICATION DE LOTS DE COMPTEURS PAR LE PROCÉDÉ 
D’ÉCHANTILLONNAGE DE CONFORMITÉ (EXTENSION DE SCEAU) : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
 
QUE la résolution numéro G2012-03-69 concernant l’entente intermunicipale sur la gestion 
et la vérification de lots de compteurs par le procédé d’échantillonnage de conformité 
(extension de sceau) soit, et elle est par les présentes, modifiée en remplaçant son avant-
dernier paragraphe par le suivant : 
 

« D’APPROUVER selon ses forme et teneur l’Entente sur la gestion et la 
vérification de lots de compteurs par le procédé d’échantillonnage de conformité 
(extension de sceau) telle que proposée par la Ville de Sherbrooke. Cette 
entente aura une durée de dix (10) ans débutant le jour de sa signature par 
toutes les parties. Elle se renouvellera automatiquement pour deux périodes 
additionnelles de dix (10) ans, à moins que l’une des parties n’avise l’autre six 
(6) mois avant l’expiration de la période initiale de l’entente ou de son 
renouvellement de sa décision d’y mettre fin. » 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-16 - PROTOCOLE D’ENTENTE – VENTE DE PUBLICITÉ AU CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire numéro 12-238, daté 
du 14 juin 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER  le GROUPE GIME pour faire la vente des espaces publicitaires au 
Centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente concernant la vente de publicité au Centre 
récréatif Marcel-Bonin, lequel est annexé au mémoire numéro 12-238. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en 
son absence l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit 
protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-17 - PROTOCOLE D’ENTENTE  QUINQUENNAL 2012-2017 – CULTURE 
LANAUDIÈRE POUR L’UTILISATION DE LA BRIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire numéro 12-241, daté 
du 13 juin 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente quinquennal 2012-2017 concernant une 
banque régionale d’intervenants culturels, lequel est annexé au mémoire numéro 
12-241. 
 
DE MANDATER madame Marie-Josée Hardy, chef de division / Culture et vie 
communautaire au service des Loisirs et de la culture, comme utilisatrice de la banque 
de données de la BRIC. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en 
son absence l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit 
protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-18 - PROTOCOLE D’ENTENTE – RELATIF AUX MODALITÉS DE 
PARTAGE DES SOMMES PROVENANT DE LA PERCEPTION DES DROITS 
PAYABLES PAR L’EXPLOITANT DE LA CARRIÈRE SITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme France Venne, directrice des 
Opérations financières, exprimées dans le mémoire numéro 12-249, daté du 20 juin 
2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente entre la Ville de Joliette et la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies relatif aux modalités de partage des sommes provenant de la 
perception des droits payables par l’exploitant de la carrière située sur le territoire de la 
Ville de Joliette, lequel protocole est annexé au mémoire numéro 12-249. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en 
son absence l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit 
protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-19 - ENTENTE METTANT FIN À L’ENTENTE PRÉVOYANT LA CRÉATION 
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE LA RÉGION DE JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette publié dans la Gazette officielle le 11 avril 1998; 
 
CONSIDÉRANT la décision des municipalités et villes, membres de la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette, de confier en 2009 la juridiction de 
l’ensemble du territoire à la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'autoriser le maire et le greffier à signer une entente 
mettant fin à l'entente intermunicipale relative à l’organisation et au maintien d’un corps 
de police sur le territoire des municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant la 
création de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D'AUTORISER la conclusion et la signature d'une entente mettant fin à l'entente 
intermunicipale relative à l’organisation et au maintien d’un corps de police sur le territoire 
des municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant la création de la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette; 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son 
absence l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, l'entente 
mettant fin à l'entente intermunicipale relative à l’organisation et au maintien d’un corps de 
police sur le territoire des municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant la 
création de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette et qu’ils soient 
mandatés pour exécuter la procédure.  
 
DE TRANSMETTRE copie conforme de la présente résolution à la Régie intermunicipale 
de police de la région de Joliette pour qu’elle procède à l’envoi au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et au ministre de la Sécurité 
publique. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-20 - ENTENTE DE SERVICE POUR LA GESTION, L’ENTRETIEN ET LA 
RÉPARATION DU PARC DE VÉHICULE - CENTRE DE GESTION DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) – VOITURE ÉLECTRIQUE : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Robert Parent, directeur 
d’Hydro-Joliette, exprimées dans le mémoire numéro 12-226, daté du 4 juin 2012;   



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

09-07-2012 

250 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de service pour la gestion, l’entretien et la réparation du parc 
de véhicules; 
 
DE LOUER, pour une période de six ans, au Centre de gestion de l’équipement roulant 
(CGER) deux voitures électriques. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en 
son absence l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit 
contrat de location ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-21 - RÉHABILITATION DU LOT 3 328 180  (SITE DE L’ANCIENNE USINE 
AMSCO) – ENGAGEMENT DE LA VILLE - GESTION DES SABLES DE FONDERIE : 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réhabilitation du lot 3 328 180 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette (site de l’ancienne usine AMSCO), la firme 
Naterra Bio-Solutions inc. propose de gérer et de valoriser les sables de fonderie 
présents sur le site en conformité avec le guide de valorisation des matières 
inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction 
(guide rédigé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce guide permet notamment l’utilisation confinée sous des 
structures (par exemple sous une rue) des sables de fonderie;  
 
CONSIDÉRANT la confirmation par M. Marc Guénette, analyste dudit ministère, dans 
sa lettre datée du 7 mai 2012, à l’effet que les sables de fonderie présents sur ce site 
peuvent être utilisés sous les rues prévues dans le projet de développement, 
conditionnellement à ce que la Ville de Joliette s’engage par résolution à gérer ces 
matières conformément aux normes environnementales lors de tous travaux 
d’excavation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet engagement de la part de la Ville favorisera le 
développement d’un secteur  actuellement en processus de changement de vocation; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Sylvain Gagnon, directeur du service de 
l’Aménagement du territoire, datées du 28 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE  la Ville de Joliette s’engage à gérer les sables de fonderie provenant du lot 
3 328 180 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, et réutilisés sur 
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ce lot, conformément aux normes environnementales lors de tous les travaux 
d’excavation, et ce, à partir du moment où elle sera propriétaire des rues de ce 
développement.  Le tout conditionnellement à l’acceptation du tracé de celles-ci et à ce 
que lesdites matières (sables de fonderie) proviennent du site même et répondent aux 
normes et standards relatifs aux matériaux servant à la construction de rues 
municipales, par exemple et non exclusivement sous l’angle de la granulométrie. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence 
l’assistante-greffière, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer tous 
documents jugés nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-22 - MAINLEVÉE D’UN DROIT RÉSOLUTOIRE –  VITRERIE LAFORTUNE 
INC. - 1044, RUE RAOUL-CHARETTE: 
 
CONSIDÉRANT  que la Ville de Joliette a vendu, en date du 9 septembre 1987, à 
VITRERIE LAFORTUNE INC., le lot 4-44 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Charles-Borromée, circonscription foncière de Joliette, situé dans le parc industriel de 
Joliette, suivant acte reçu devant Me André Cantin, notaire, le 9 septembre 1987 et dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Joliette  sous le numéro 270 902; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur de cet acte, il était stipulé l’obligation pour l’acquéreur 
de construire un édifice commercial et/ou industriel dans un délai de dix-huit mois aux 
conditions spécifiées dans l’acte de vente; 
 
CONSIDÉRANT que cette obligation était assortie d’une clause de rétrocession en cas 
de non-observance; 
 
CONSIDÉRANT que la Vitrerie Lafortune inc. a rempli son obligation de construction 
suivant les conditions imposées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la ville de Joliette reconnaisse que la compagnie Vitrerie Lafortune inc. a rempli 
ladite obligation de construction suivant les conditions imposées et par conséquence 
donne mainlevée et consente à la suppression de tous les droits résultant en sa faveur 
aux termes de ladite clause de rétrocession stipulée au 2e paragraphe du point 6 de la 
rubrique « Obligations » mentionnée à l’acte de vente précité et publié au bureau susdit 
sous le numéro 270 902. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-23 - CESSION DE RUE EN FAVEUR DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU INC. – ACCEPTATION DE LOTISSEMENT : 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement, aux articles 3.5.1.1 et 3.5.1.2, exige 
comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, 
de céder gratuitement les rues et les parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation de lotissement exige que tout terrain desservi 
(égout et aqueduc) qui est situé en tout ou en partie à moins de 100 mètres de la rive 
d’un cours d’eau doit présenter une profondeur moyenne de 45 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a toujours exigé que les propriétaires terriens 
lui cèdent à titre gratuit tout cours d’eau ainsi que ses bandes de protection riveraine, et 
ce, afin d’en assurer la protection; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trame de rue a été acceptée par la recommandation 
CRP-2012-06-03 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de faciliter les déplacements, le déneigement et l’entretien des 
rues, il serait important que la rue en cul-de-sac projetée soit modifiée de manière à ce 
que cette dernière s’arrime avec la rue en cul-de-sac prévue plus au nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain identifié comme parc présente une superficie inférieure  
à 10 % de la superficie totale des lots visés par la demande lorsque nous déduisons 
dudit lot la superficie du cours d’eau et ses bandes de protection riveraine. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le plan de lotissement illustré sur le plan préparé par M. Benoit Neveu, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 2012, le tout conditionnellement à ce que le 
règlement 80-9 amendant le règlement de lotissement numéro 80 entre en vigueur et à 
ce que le requérant s’engage à respecter les conditions apparaissant dans la 
recommandation CRP-2012-06-03. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-24 - VOLETS 1.4 ET 1.5 DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et 
normes du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire pour les projets de réfection des infrastructures pour des parties de tronçons 
des rues suivantes :  
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 Saint-Charles-Borromée; De Lanaudière;  
 Notre-Dame;  
 Manseau;  
 Richard;  
 Saint-Louis;  
 Baby et Saint-Marc.  
 

et de réfection des réservoirs et des filtres de la station de traitement des eaux. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus des projets. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre des volets 1.4 et 1.5 du PIQM relativement aux projets 
mentionnés précédemment. 
 
QUE monsieur François Pépin, directeur des Travaux publics et services techniques, 
soit et est autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs auxdits 
projets dans le cadre des volets 1.4 et 1.5 du PIQM. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-25 - CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE – 
JOURNÉE SANS MA VOITURE : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Guylaine Forest, pour le Comité de 
promotion du transport collectif et du transport actif de la MRC de Joliette, datée du 11  
juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Comité de promotion du transport collectif et du transport actif de la 
MRC de Joliette à utiliser la place du marché, en août 2012, afin d’y tenir une 
conférence de presse.  
 
D’AUTORISER également : 
 

- l’utilisation de la borne électrique; 
- la participation possible d’un représentant de la Ville pour expliquer le 

fonctionnement de la borne électrique;  
-  la tenue d’une démonstration et d’essais routiers de voitures électriques; 
- la démonstration et l’essai de différents modes de transports alternatifs; 
- la tenue de kiosques; 
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- le déchargement de matériel par des camions et la réservation d’espaces dans 
le stationnement Saint-Viateur et ce, gratuitement; 

- la gratuité de dix (10) places de stationnement dans le stationnement Saint-
Viateur 

- l’utilisation du triporteur; 
- la tenue d’activités d’animation; 
- la diffusion de musique;  
- le prêt d’équipement disponible. 
 

LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville de Joliette, le cas échéant. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-26 - CLUB DE SOCCER LE LASER – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Sylvain Grenier pour le Club de soccer Le 
Laser,  datée du 13 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue des jeux techniques régionaux sur le site du parc 
Louis-Querbes,  lesquels auront lieux les 21, 22 juillet ainsi que le 10 août prochain. 
 
D’AUTORISER également l’installation d’un chapiteau et le prêt d’équipement 
disponible et l’accès à l’électricité. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-27 - ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE JOLIETTE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. René Soucy pour l’Association de 
baseball mineur de Joliette,  datée du 11 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue du festival provincial atome « B » sur le site du parc Saint-
Jean-Baptiste,  lequel aura lieu les 24, 25 et 26 août prochain.   
 
D’AUTORISER également l’utilisation des BBQ et la vente de hot-dog. 
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D’AUTORISER le prêt d’équipement disponible et l’installation d’une remorque 
réfrigérée. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-04-28 - TOURNOI DE BALLES DES AGENTS CORRECTIONNELS DU 
QUÉBEC ET DU CANADA – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Sylvie Aubé pour les agents des 
services correctionnels du Québec, datée du 8 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue du Tournoi de balles des agents correctionnels du Québec sur 
le site du parc Saint-Jean-Baptiste,  lequel aura lieu les 12, 13 et 14 juillet 2013.   
 
D’AUTORISER l’installation de quatre chapiteaux. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de trois BBQ et une machine à pop-corn sur le site ainsi que 
la vente de nourriture. 
 
D’AUTORISER la vente de boisson alcoolisée sur le site du parc Saint-Jean-Baptiste, 
les agents des services correctionnels devant par ailleurs obtenir à leurs frais et afficher 
en tout temps le permis requis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement disponible. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-29 - DENEIGEMENT DES TROTTOIRS – SAISON 2012-2013 – 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT: 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. François Pépin, directeur des 
Travaux publics et services techniques, datées du 14 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE RENOUVELLER les contrats de déneigement des trottoirs, pour la 
saison 2012-2013, conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 6 du 
cahier des charges générales, avec les entreprises suivantes, les prix de base ci-après 
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mentionnés en regard de chacune d’entre elles devant  être majorés en fonction des 
ajustements prévus au devis (prix du carburant et IPC) : 
 

Secteur Soumissionnaire Prix de base (excluant 
les taxes applicables) 

Secteur 1 
Saint-Jean-Baptiste 

Les équipements Denis Préville inc. 15 397,30 $ 

Secteur 2 
Sainte-Thérèse 

Les équipements Denis Préville inc. 28 117,76 $ 

Secteur 3 
Cathédrale Les équipements Denis Préville inc. 26 728,98 $ 

Secteur 4 
Saint-Pierre Ouest 

Clôture Joliette inc. 16 786,98 $ 

Secteur 5 
Saint-Pierre et centre 

2972-9993 Québec inc. 
(Robert Ducharme) 

32 691,00 $ 

Secteur 6 
Centre-ville 
Parcours normal 

2972-9993 Québec inc. 
(Robert Ducharme) 

18 315,36 $ 

Secteur 6 
Parcomètres 

2972-9993 Québec inc. 
(Robert Ducharme) 12 191,20 $ 

Secteur 6 
Place Bourget 

2972-9993 Québec inc. 
(Robert Ducharme) 

41 626,80 $ 

Secteur 7 
Christ-Roi ouest 

Clôture Joliette inc. 22 860,63 $ 

Secteur 8 
Saint-Pierre et 
Cathédrale 

Clôture Joliette inc. 40 492,49 $ 

Secteur 9 
Christ-Roi 

Simon Pagé 30 819,13 $ 

 
 
LE TOUT pour un total provisoire de 286 026,73 $ avant taxes (325 855,95 $  toutes 
taxes incluses), ajustements non compris, pour la saison 2012-2013. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-30 - DÉNEIGEMENT – SECTEUR JOLIETTE SUD  – SAISON 2012-2013 – 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. François Pépin, directeur des 
Travaux publics et services techniques, datées du 14 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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DE RENOUVELER pour la saison 2012-2013 le contrat de Simon Hélie ltée pour le 
déneigement du secteur Joliette Sud, le tout pour un montant provisoire de 
149 799,99 $ avant taxes (169 086,74 $ toutes taxes incluses), ce montant de base 
devant être modifié conformément aux ajustements prévus au devis (prix du carburant 
et IPC); 
 
LE TOUT selon les conditions prévues aux documents d’appel d’offres, et 
conditionnellement à ce que Simon Hélie ltee identifie clairement le nom de son 
entreprise sur chaque équipement employé sur le territoire de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-31 - RÈGLEMENT 79-327 – RÈGLEMENT DE ZONAGE – CRÉER UNE 
ZONE RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE AINSI QU’UNE ZONE COMMUNAUTAIRE 
ENTRE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION ET LA RUE ST-PIERRE SUD, PRÈS DE LA 
RUE DU PÈRE-ROLAND-BRUNELLE – PREMIER PROJET – ADOPTION :   
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-327 visant à : 
 
- Modifier le plan de zonage de manière à créer les zones H06-037 et P06-038 au 

détriment d’une partie des zones H06-010 et P06-011; 
 

- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones H06-037 et P06-038. 
 

Le tout afin de créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi qu’une zone 
communautaire entre la rivière l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du 
Père Roland-Brunelle. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-32 - RÈGLEMENT 79-327 – RÈGLEMENT DE ZONAGE – CRÉER UNE 
ZONE RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE AINSI QU’UNE ZONE COMMUNAUTAIRE 
(ENTRE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION ET LA RUE ST-PIERRE SUD, PRÈS DE LA 
RUE DU PÈRE-ROLAND-BRUNELLE) – AVIS DE MOTION : 
 
LE CONSEILLER ALAIN BEAUDRY DONNE avis de motion que lors d’une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 79-327 amendant le règlement de zonage 
numéro 79 afin de créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi qu’une zone 
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communautaire entre la rivière l’Assomption et la rue St-Pierre Sud, près de la rue du 
Père-Roland-Brunelle. 
 
 
G2012-04-33 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 9 juillet 2012; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de juin 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du moi de mai 2012; 
- Monsieur Normand-Guy Lépine – Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 27 août 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 Me JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
 
GH 
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66e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 26 juillet 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absente :  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur Renald Gravel, directeur 
général. 
 
G2012-04-34 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour apparaissant à l’avis de convocation, en retirant toutefois  
les points 5 et 13. L’ordre du jour 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 9 juillet 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Règlement 79-2008-1 – Amendant le règlement concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques sur 
le territoire de la Ville de Joliette – Adoption  

5. Règlement 85-2009-1- Amendant le règlement numéro 85-2009 visant à annexer 
une partie du territoire de la municipalité du village Saint-Pierre -  Avis de motion 
(retiré de l’ordre du jour) 

6. Règlement 175 – Boulevard Dollard – Honoraires professionnels 
supplémentaires – Dessau inc.  

7. Système informatisé de facturation d’électricité – Certificat de paiement no. 5 – 
Acceptation partielle des travaux  

8. Réaménagement de la caserne de pompier – Certificat de paiement no. 4 – 
Acceptation partielle des travaux 
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9. Prolongement de la rue Roland-Gauvreau – Phase 2 – Certificat de paiement no 
9 final - Acceptation définitive des travaux   

10. Installation de deux générateurs d’ozone – Certificat de paiement no. 2 – 
Acceptation partielle des travaux 

11. Soumission 12-114 – Réaménagement du quadrilatère du Musée d’art de 
Joliette – Amendement à la résolution G2012-04-07.  

12. Ententes avec Chemins de fer Québec-Gatineau inc. – Pose de deux conduites 
d’égout pluvial en travers de la voie ferrée – Approbation 

13. Entente intermunicipale relative au schéma de couverture de risque de la MRC 
de Joliette – Approbation (retiré de l’ordre du jour) 

14. Protocole d’entente entre la Ville de Joliette et le personnel cadre et non 
syndiqué de la Ville de Joliette - Approbation 

15. Direction générale - Embauche d’un directeur général 

16. Soumission 12-005 – Ordinateurs, écrans, logiciels et imprimantes – Parra Info 
Développement – Futurcom – Attribution de contrats 

17. Soumission 12-061 – Inspection et analyse des bornes-fontaines – Nordikeau 
inc. – Attribution de contrat 

18. Le sapin des mémoires –Playmind - Attribution de contrat 

19. Corporation des fêtes du 150e de Joliette – Versement d’une avance de 50 000 $ 
sur subvention 

20. Les Pirates de Joliette – Campagne de financement – Utilisation de l’espace 
public  

21. Maryse Dalpé et Sylvain Forget – Pique-nique privé – Utilisation de l’espace 
public  

22. Contrats publicitaires pour le Centre Récréatif Marcel-Bonin – Délégation pour 
fins de signature 

23. Dépôt de la candidature de la Ville de Joliette aux Grands prix Desjardins de la 
culture 2012 dans la catégorie « Municipalité culturelle » 

24. CSN – Conseil central de Lanaudière – Appui de la Ville de Joliette contre la 
réforme du régime d’assurance-emploi  

25. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

26. Période de questions 

27. Date et heure de la prochaine assemblée 

28. Levée de l’assemblée 

 
G2012-04-35 - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2012 
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 le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 
 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

26-07-2012 

261 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2012. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-04-36 - RÈGLEMENT 79-2008-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du 
9 juillet 2012; 
 
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 Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 79-2008-1 amendant le règlement de 79-2008 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques sur le territoire de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
G2012-04-37 - REGLEMENT 175 - BOULEVARD DOLLARD – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES – DESSAU INC. : 
 

CONSIDÉRANT la résolution G2011-03-26 octroyant à DESSAU inc. le contrat de 
services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réfection des réseaux souterrains sur le boulevard Dollard; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’honoraires supplémentaires datée du 18 juillet 2012, 
présentée par DESSAU inc. et signée par M. Charles Saulnier, ingénieur de cette firme, 
en rapport avec les travaux susdits, décrétés par le règlement 175; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation conjointe de M. Renald Gravel, directeur général, 
et de M. François Pépin, directeur des Travaux publics et des services techniques, en 
date du 23 juillet 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu  : 
 
D’OCTROYER à DESSAU INC. un contrat pour les services professionnels 
supplémentaires énumérés dans la lettre mentionnée au préambule, pour un montant 
de 80 500$ avant taxes, le tout représentant une somme totale de 92 555$ incluant les 
taxes applicables, ces fonds devant être prélevés à même les sommes prévues au 
règlement 175. 
 
DE RÉMUNÉRER la surveillance supplémentaire en 2013 (bureau et chantier) au 
prorata de la soumission originale de Dessau inc. pour 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-38 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 5 – ACCEPTATION PARTIELLE DES TRAVAUX: 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Mme Marie-Claude 
Gagnon, ingénieure, directrice adjointe d’Hydro-Joliette, en date du 11 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu  : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no. 5 pour le système informatisé de 
facturation d’électricité  ainsi que l’acceptation partielle des travaux et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Advanced Utility Systems 
division de Harris Computer la somme de 36 760,37 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
G2012-04-39 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA CASERNE DE POMPIER – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NO. 4 – ACCEPTATION PARTIELLE DES TRAVAUX: 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Carl Gauthier, 
directeur des incendies, en date du 4 juillet 2012; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu: 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no. 4 pour le réaménagement de la caserne 
de pompier ainsi que l’acceptation partielle des travaux et d’autoriser la directrice des 
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Opérations financières et trésorière à payer à Construction Julien Dalpé la somme de 
42 035,34 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-40 - PROLONGEMENT DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – PHASE 2 – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 9 FINAL - ACCEPTATION DÉFINITIVE DES 
TRAVAUX : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le groupe DESSAU, en 
date du 30 mai 2012, contrôlée par M. François Pépin, directeur des Travaux publics et 
des services techniques, en date du 21 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no. 9 ainsi que l’acceptation définitive des 
travaux de prolongement de la rue Roland-Gauvreau, phase 2, décrétés par le 
règlement d’emprunt 166 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Dessau inc., la somme de 18 342,19 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-41 - INSTALLATION DE DEUX GÉNÉRATEURS D’OZONE – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NO 2 – ACCEPTATION PARTIELLE DES TRAVAUX : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Patrick Tremblay, 
ingénieur de la firme LBHA, en date du 10 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no. 2 pour l’installation de deux générateur 
d’ozone ainsi que l’acceptation partielle des travaux et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Filtrum inc.  la somme de 38 374,63 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-42 - SOUMISSION 12-114 - RÉAMÉNAGEMENT DU QUADRILATÈRE DU 
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION G2012-04-07 
 
IL EST PROPOSÉ  par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Richard Leduc 
et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER  la résolution G2012-04-07 octroyant le contrat du réaménagement du 
quadrilatère du Musée d’art de Joliette en y ajoutant à la toute fin le paragraphe suivant, 
savoir : 
 
« QUE le coût net, soit un montant de 525 642 $, soit financé par le fonds de roulement 
de la Ville et remboursé en 10 versements annuels égaux et consécutifs de 52 564,20$, 
puisés à même le fonds général durant les10 prochaines années. ». 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
  
G2012 04-43 - -ENTENTES AVEC CHEMINS DE FER QUÉBEC-GATINEAU INC. - 
POSE DE DEUX CONDUITES D’ÉGOUT PLUVIAL EN TRAVERS DE LA VOIE 
FERRÉE – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE deux projets d’entente ont été soumis à la Ville de Joliette par 
les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. suite aux pourparlers entrepris avec cette 
entreprise concernant la construction et l’entretien sous l’emprise de la voie ferrée des 
deux conduites d’égout pluvial suivantes, savoir : 
 

- Une première conduite qui sera construite au point milliaire 6,30 de 
l’embranchement Saint-Gabriel, dans le prolongement approximatif de l’axe 
de la rue Ladouceur; 

 
- Une seconde conduite qui sera construite au point milliaire 6,08 de 

l’embranchement Saint-Gabriel, dans le prolongement approximatif de l’axe 
de la rue Fontaine; 

 
Le tout tel que montré sur le plan numéro V0004, page 4/02, daté du 23 août 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER, selon leur forme et teneur, les deux ententes proposées par 
CHEMINS DE FER QUÉBEC-GATINEAU INC. en rapport avec la construction et 
l’entretien sous l’emprise de la voie ferrée des conduites d’égout pluvial dont il est 
question dans le préambule ci-haut. 
 
Ces ententes sont consenties de part et d’autre pour une durée de trente (30) ans, 
pour un coût total de 7 990,76$ taxes incluses; cette somme devant être prélevée à 
même les fonds prévus au règlement numéro 175 en regard des travaux de réfection 
des infrastructures du boulevard Dollard. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer lesdites ententes pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ainsi que tous autres documents jugés nécessaires ou utiles pour 
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donner plein effet à la présente résolution, y compris toute servitude temporaire ou 
perpétuelle permettant de garantir les droits de la ville sur les immeubles concernés. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
G2012-04-44 - PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE JOLIETTE ET LE 
PERSONNEL CADRE ET NON SYNDIQUÉ DE LA VILLE DE JOLIETTE - 
APPROBATION : 
 

CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et son personnel 
cadre et non syndiqué; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente régissant les conditions de travail de ces 
employés est échu depuis le 31 décembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, selon ses forme et teneur, le nouveau protocole d’entente pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, à intervenir entre la Ville de Joliette 
et le personnel cadre et non syndiqué. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole d’entente, de même que tout document requis pour donner pleinement 
effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-45 - DIRECTEUR GÉNÉRAL - NOMINATION : 
 
CONSIDÉRANT le départ prochain de M. Renald Gravel, directeur général de la Ville 
de Joliette; 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures ainsi que le processus d’entrevue tenu par le 
comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette nomme M.  François Pépin à titre de directeur général de la Ville 
de Joliette selon les termes, modalités et conditions spécifiés au projet de contrat joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
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QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, un contrat substantiellement conforme à celui joint à la présente résolution. 
 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT, avec le vote de monsieur le Maire 

 

 

G2012-04-46 - SOUMISSION 12-005 – ORDINATEURS, ÉCRANS, LOGICIELS ET 
IMPRIMANTES – PARRO INFO DÉVELOPPEMENT – FUTURCOM - ATTRIBUTION 
DE CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat 
d’ordinateurs, écrans, logiciels et imprimantes pour différents services; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 10 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date 12 juillet 2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE le cahier de charge stipule ce qui suit : « La Ville de Joliette se 
réserve le droit de rejeter la plus basse ou toute autre soumission et d’accepter les 
soumissions en tout ou en partie et de diviser les articles lorsque la situation s’y prête. 
Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ou compensation, ni 
contester pour quelque motif que ce soit la décision de la Ville de Joliette. »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour l’achat d’ordinateurs, écrans, logiciels et imprimantes 
pour différents services, aux plus bas soumissionnaires conformes, c’est-à-dire aux 
entreprises suivantes, savoir : 
 
- Parro Info Développement : 25 374,78 $ plus les taxes applicables. 
 
- Futurcom :    12 726,00 $ plus les taxes applicables.  
 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-47 - SOUMISSION 12-061 – INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES-
FONTAINES – NORDIKEAU INC. - ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’analyse 
et l’inspection de nos bornes-fontaines au nombre de plus ou moins 700, pour une 
période de quatre ans soit de 2012 à 2015 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 5 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 12 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour une période de quatre ans, le contrat d’inspection et d’analyse de 
nos bornes-fontaines au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Nordikeau inc., au 
montant de 58 600,00 $, plus les taxes applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-48 - LE SAPIN DES MÉMOIRES – PLAYMIND - ATTRIBUTION DE 
CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec la politique d’achat de la ville ainsi qu’avec 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, la fourniture de biens meubles ou de 
services reliés au domaine artistique ou culturel peut faire l’objet d’un contrat de gré à 
gré; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire numéro 12-256, daté 
du 12 juillet 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour produire et mettre en œuvre le spectacle interactif « Le 
sapin des mémoires » à l’entreprise Playmind, pour une durée de deux ans, le tout 
représentant, pour la première année (2012-2013), une somme totale de  75 114,00 $, 
plus les taxes applicables, et, pour la seconde année (2013-2014), une somme totale 
de 53 014 $, plus les taxes applicables. 
 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

26-07-2012 

268 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la ville de Joliette,  
toute entente jugée nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution; 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
G2012-04-49 - CORPORATION DES FÊTES DU 150E DE JOLIETTE – VERSEMENT 
D’UNE AVANCE DE 50 000$ SUR SUBVENTION : 
 

CONSIDÉRANT QU’il entre dans les intentions de la Ville de Joliette de mandater la 
Corporation des fêtes du 150e de Joliette pour être le chef de file et le leader de 
l’organisation en 2014 des célébrations en rapport avec le 150e anniversaire de la Ville 
de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de préparer à l’avance cet événement majeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente entre la Ville de Joliette et cet organisme 
sera négocié et mis au point en cours d’été, et que certaines démarches doivent être 
réalisées avant même la conclusion de cette entente pour assurer le succès des fêtes 
du 150e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réalisme impose de mettre dès à présent à la disposition de 
cet organisme des fonds de départ suffisants pour assurer le succès des démarches 
requises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une 
première avance de 50 000 $ à la Corporation des fêtes du 150e de Joliette, à titre de 
subvention initiale, le tout étant financé à même la réserve financière prévue par le 
règlement 90-2009 et la résolution  G2010-05-40 (affectation de surplus). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
G2012-04-50 - LES PIRATES DE JOLIETTE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association de football des Pirates de Joliette demande, dans 
une lettre datée du 20 juin 2012, l’autorisation d’utiliser le stationnement du stade 
municipal (boulevard Base-de-Roc) le 18 août 2012 pour la tenue de sa campagne de 
financement en collaboration avec Albi Ford; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du service Loisirs et 
culture, en date du 12 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller  Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER l’Association de football des Pirates de Joliette à tenir l’événement 
mentionné dans le préambule, le 18 août 2012, entre 9h et 17h, aux conditions 
précisées dans ladite lettre. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
G2012-04-51 - MARYSE DALPÉ ET SYLVAIN FORGET – PIQUE-NIQUE PRIVÉ – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Maryse Dalpé et M. Sylvain Forget, 
résidents du Carrefour du Moulin, afin de pouvoir utiliser le parc Réal-Laurin, le 25 août 
prochain, de 15h à 21h, pour un pique-nique privé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du service Loisirs et 
culture, en date du 12 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller  Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER  Mme Maryse Dalpé et M. Sylvain forget à utiliser le parc Réal Laurin 
pour la tenue de leur pique-nique privé, le 25 août 2012, de 15h à 21h, avec le prêt des 
équipements demandés (tables à pique-nique et poubelles) et l’accès aux toilettes 
publiques du parc. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE LE PRÉAMBULE ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

G2012-04-52 - CONTRATS PUBLICITAIRES POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF 
MARCEL-BONIN - DÉLÉGATION POUR FINS DE SIGNATURE : 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2012-03-16 établissant la grille de tarification des 
publicités au centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2012-04-16 autorisant la signature d’un protocole 
d’entente pour la vente de publicité au centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un responsable pour la signature des contrats 
de location d’espace publicitaire pour et au nom de la Ville de Joliette; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le chef de division sport et plein air du service des Loisirs et de la 
culture ou, en son absence, le directeur du service des Loisirs et de la culture, à signer, 
pour et au nom de la ville, les contrats de location d’espace publicitaire au centre 
récréatif Marcel-Bonin. 
 
QUE la présente autorisation demeure en vigueur pour les années futures, tant qu’elle 
ne sera pas révoquée par le conseil. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-53 - DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE JOLIETTE AUX 
GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE 2012 DANS LA CATÉGORIE 
« MUNICIPALITÉ CULTURELLE » : 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette s’engage à être un 
acteur important dans le développement et le rayonnement des disciplines artistiques 
par son appui financier aux organismes culturels, ses spectacles gratuits, l’adoption de 
sa politique culturelle et ses nouveautés culturelles au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Grands prix Desjardins de la culture offrent l’opportunité aux 
villes de déposer leur candidature dans la catégorie « Municipalité culturelle »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER Mme Marie-Josée Hardy, chef de division de la culture et vie 
communautaire, afin de déposer la candidature de la Ville de Joliette aux Grands prix 
Desjardins de la culture, dans la catégorie « Municipalité culturelle ». 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
G2012-04-54 - CSN – CONSEIL CENTRAL DE LANAUDIÈRE – APPUI DE LA VILLE 
DE JOLIETTE CONTRE LA RÉFORME DU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI : 
 
CONSIDÉRANT QUE la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein fouet les 
travailleuses et les travailleurs les plus précaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme vise les prestataires dits « fréquents », c’est-à-dire 
les personnes qui ont présenté trois demandes de prestations et qui ont touché plus de 
60 semaines de prestations au cours des cinq dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement exigera que ces chômeuses et ces chômeurs 
acceptent tout travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur résidence à compter de 
la septième semaine de chômage à un salaire équivalent à 70% de leur salaire 
antérieur, et ce, sans égard à leur formation et à leurs compétences; 
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CONSIDÉRANT QUE cette mesure vise particulièrement les travailleurs saisonniers qui 
doivent recourir au régime année après année; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres changements pénaliseront particulièrement les 
prestataires des régions éloignées tout en alourdissant les procédures juridiques 
permettant aux chômeuses et aux chômeurs de contester une décision défavorable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres et des 
mécanismes d’appel constitue un frein à l’accès à la justice; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces changements proposés représentent une menace pour les 
travailleurs de l’industrie de la construction et pour l’économie des régions, 
particulièrement les régions où le travail saisonnier est très important, par exemple 
celles qui vivent de la pêche, de la foresterie, du tourisme ou de l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme est contre-productive et que le gouvernement 
devrait se concentrer sur la création de la richesse en soutenant mieux le 
développement d’emplois de qualité, entre autres dans le secteur manufacturier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’EXIGER du gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme du régime d’assurance-
emploi qui affectera durement et sans motifs valables les travailleuses et travailleurs de 
notre région. 
 
D’EXIGER du gouvernement fédéral d’être consultés sur toutes les réglementations qui 
pourraient avoir un impact pour les travailleuses et les travailleurs de notre région. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-55 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau,  appuyé par le conseiller  
Alain Lozeau et unanimement résolu : 

D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de certains organismes et d’autoriser l’achat de billets 
à cette fin : 

- Musée d’art de Joliette – 26e tournoi de golf – le 28 août 2012 – 1 billet; 

- Club Lions Joliette – 26e tournoi de golf – le 13 septembre 2012 – 1 billet. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 27 août 2012, à 20 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
  Greffier 
/FC 
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67e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 27 août 2012 à 20 h 00 à la 
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  
Sont absents :  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur François Pépin, directeur 
général. 
 
 
G2012-04-56 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance extraordinaire du 26 juillet 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

5. Dérogation mineure – 731 à 739, rue Papineau  

6. Dérogation mineure – 862 à 866, rue Saint-Louis  

7. Dérogation mineure – 966, rue Magnan  

8. Dérogation mineure – 1317, rue Roland-Gauvreau  

9. Dérogation mineure – 1303, rue Roland-Gauvreau  

10. Règlement 113-2012 - Règlement visant à annexer une partie du territoire de la 
municipalité du Village Saint-Pierre - Avis de motion  
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11. Règlement 35-2002-31 – PIIA – Amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de manière à y assujettir les 
zones H05-032 et H05-033 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la 
Base-de-Roc et à l’autoroute 31) –  Projet - Adoption 

12. Règlement 35-2002-31 – PIIA – Amendant le règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de manière à y assujettir les 
zones H05-032 et H05-033 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-
de-Roc et à l’autoroute 31) –  Avis de motion 

13. Règlement 78-23 – Plan d’urbanisme – Permettre, par le biais de grandes 
affectations, un développement résidentiel de haute densité et commercial sur le 
lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à 
l’autoroute 31) – Adoption 

14. Règlement 79-325 –  Zonage - Amendant le règlement de zonage numéro 79 de 
manière à modifier le plan de zonage afin de retrancher de la zone H02-020 les 
lots 3 327 111 et 3 327 112 du cadastre du Québec (situés le long de la rue de 
Lanaudière) et de les annexer à la zone C03-044 – Adoption 

15. Règlement 79-326 - Zonage - Permettre un développement résidentiel de haute 
densité et commercial sur le lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) –  Second projet – Adoption 

16. Règlement 79-327 – Zonage – Créer une zone résidentielle  unifamiliale ainsi 
qu’une zone communautaire entre le parc linéaire situé en bordure de la rivière 
l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle – 
Second projet – Adoption  

17. Règlement 136-4 –  Règlement amendant le Règlement 136 afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de 
taxation - Avis de motion  

18. Liste des déboursés du 4 juillet au 14 août 2012 – Approbation 

19. Prolongement du boulevard Ratelle (phase 3) – Certificat de paiement no 4 – 
Estimation progressive 

20. Système informatisé de facturation d’électricité – Certificat de paiement no 6 – 
Estimation progressive 

21. Revêtement asphaltique 2011 – Certificat de paiement no 2 – Estimation 
progressive 

22. Réfection des infrastructures du boulevard Sainte-Anne – Certificat de paiement 
no 12 – Estimation progressive 

23. Office municipal d’habitation de Joliette – Approbation d’un nouveau budget 
révisé pour l’année 2012  

24. Demande d’exonération de taxes foncières – Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière inc. – Commission municipale du Québec  

25. Revalorisation de la terre des entreprises Michel Bruneau inc. et 9053-0007 
Québec inc. – Objection de la Ville de Joliette – Abrogation des résolutions 
G2011-03-26 et G2011-05-12 

26. Soumission no. 12-114 - Réaménagement du quadrilatère du Musée d’art de 
Joliette – Amendement à la résolution G2012-04-42 
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27. Attribution de contrat à N. Harris computer corporation – Coûts supplémentaires 
reliés à l’accélération de l’implantation du logiciel de facturation de l’électricité  

28. Carte affaires Visa Desjardins – Désignation du détenteur – Approbation et 
autorisation de signature  

29. Politique culturelle, diagnostic, énoncé et plan d’action – Adoption 

30. Politique portant sur la non-violence en milieu de travail – Adoption 

31. Soumission no 12-082 – Logiciel et carnets électroniques pour compteurs – 
Attribution de contrat – Itron Canada 

32. Mandat au cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette en substitution du cabinet Dunton 
Rainville -  Dossiers de la Cour supérieure du district judiciaire de Joliette no. 
705-17-003494-109 et 705-05-007671-103 incluant tout dossier soumis au 
Tribunal administratif relativement aux  réserves foncières  

33. Protocole d’entente – L’Association Hockey Mineur de Joliette-Crabtree – 
Location d’heures de glace 

34. Protocole d’entente – Club de patinage artistique Les étoiles d’argent – Location 
d’heures de glace 

35. Location de deux voitures électriques - Entente de service pour la gestion, 
l’entretien et la réparation du parc de véhicule - Centre de gestion de 
l’équipement roulant (CGER) – Abrogation et remplacement  de la résolution 
G2012-04-20  

36. Vente de véhicules à l’encan – Autorisation 

37. Mutuelle de prévention en santé et sécurité – Adhésion et approbation 
d’ententes  

38. Union des municipalités du Québec – Appel d’offres – Assurances collectives - 
Adhésion 

39. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique – Programme 
de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois - 
Adhésion 

40. Colloque annuel de l’Association québécoise du transport intermunicipal 
(l’AQTIM) – Délégation - Représentation   

41. M. Patrick Bonin – Fête d’Halloween – Utilisation de l’espace public 

42. Agents du centre d’appel de la Sûreté du Québec – Utilisation de l’espace public 

43. Défi Vélo de Lanaudière – Aide financière 

44. Divers 

44.a) Amendement au contrat prévoyant la pose d’une conduite d’égout pluvial à 
l’intérieur de l’emprise ferroviaire (près de la rue Fontaine) 

45. Dépôt de rapports 

46. Période de questions 

47. Date et heure de la prochaine assemblée 

48. Levée de l’assemblée 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-57 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUILLET 2012 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
26 juillet 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-58 – PREMIER AJOURNEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard 

et unanimement résolu : 

QUE la séance soit ajournée, afin de permettre de compléter les consultations 

publiques concernant les règlements 78-23, 79-326 et 79-327. Il est 20 h 14. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-04-59 – PREMIÈRE REPRISE DE LA SÉANCE : 
 
Le quorum étant atteint et les présences étant les mêmes, il est proposé par le 

conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard et unanimement résolu de 

reprendre la séance à 21 h 25. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-04-60 – SECOND AJOURNEMENT : 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard 

et unanimement résolu : 
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QUE la séance soit de nouveau ajournée et reportée au jeudi 30 août 2012 à 20 h 00. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-61 – SECONDE REPRISE DE LA SÉANCE : 
 
Jeudi, le 30 août 2012 à 20 h, le quorum étant atteint et les présentes étant les mêmes,  

il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller Alain 

Lozeau et unanimement résolu de reprendre la séance jeudi, le 30 août à 20 h 00. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-04-62 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-08-83 – Monsieur Joseph Abouzeid – 2, place Bourget Sud 

D’accepter la demande soumise par monsieur Joseph Abouzeid et illustrée par 
monsieur Patrice Génier, artiste forgeron, afin d’autoriser l’installation d’un 
support en fer forgé soutenant une enseigne projetante à l’immeuble sis au 2, 
place Bourget Sud. 

 
2. PIIA-2012-08-84 – Le fil d’Ariane – 398 à 400, boulevard Manseau 

D’accepter la demande soumise et exposée par monsieur Philippe Dubois pour 
le compte du restaurant Le Fil D’Ariane, afin d’autoriser la réfection des 
élévations avant et arrière du bâtiment principal à l’immeuble sis aux 398 à 400, 
boulevard Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-08-84 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

3. PIIA-2012-08-86 – L’Alchimiste – 536A, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Véronique Joly pour le 
compte de l’Alchimiste, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble sis au 536A, boulevard Manseau. 
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4. PIIA-2012-08-87 – L’Alchimiste – 536A, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Véronique Joly pour le 
compte de l’Alchimiste, afin d’autoriser le réaménagement du hall d’entrée 
extérieur à l’immeuble sis au 536A, boulevard Manseau, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-87 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 
 

5. PIIA-2012-06-75 – Lachance & associée, architectes – 585, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise sans pare-soleil et illustrée par madame Audrey 
Robert pour le compte de Lachance & associée, architectes, afin d’autoriser le 
remplacement des garde-corps de l’ensemble des balustrades situées en cour 
avant à l’immeuble sis au 585, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-06-75 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

6. PIIA-2012-08-88 – Yergeau Harnois – 598, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Brigitte Lefebvre pour le 
compte de Yergeau Harnois, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale 
à l’immeuble sis au 598, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-88 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-08-69 – Gestion BCT inc. – 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée 
Sud 
D’accepter la demande soumise par monsieur Richard Boucher et illustrée par 
les Architectes Rivest, Jodoin et Associés pour le compte de Gestion BCT inc., 
afin d’autoriser la réfection de la façade principale et des élévations latérales et 
arrière ainsi que de permettre l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble 
sis aux 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-88 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

8. PIIA-2012-08-90 – Clinique chiropratique centre-ville – 547 à 549, rue 
Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Jullie Chapleau pour le 
compte de la Clinique chiropratique centre-ville, afin d’autoriser le remplacement 
du revêtement extérieur localisé au niveau des corniches à l’immeuble sis aux 
547 à 549, rue Saint-Louis, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-08-90 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

9. PIIA-2012-08-91 – Monsieur Jean-François Malo – 155 à 161, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et exposée par monsieur Jean-François Malo, 
afin d’autoriser la réfection de la façade principale à l’immeuble sis aux 155 à 
161, rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-08-91 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

10. PIIA-2012-08-92 – Monsieur François Poirier –  374 à 378, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et exposée par monsieur François Poirier afin 
d’autoriser la réfection de la façade principale et des élévations latérale et arrière 
à l’immeuble sis aux 374 à 378, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions 
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apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-92 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

11. PIIA-2012-08-93 – Monsieur François Allard –  448, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur François Allard afin 
d’autoriser l’installation d’une clôture en cour arrière à l’immeuble sis au 448, rue 
Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-08-93 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

12. PIIA-2012-08-94 – La Belle Excuse –  524, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Gilles Blanchette pour 
le compte du restaurant La Belle Excuse, afin d’autoriser plusieurs travaux de 
rénovation au niveau de la façade principale et permettre le remplacement d’une 
fenêtre sise en cour latérale droite à l’immeuble sis au 524, rue Saint-Viateur, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-94 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 

13. PIIA-2012-08-95 – Monsieur Vincent Comtois –  1039 à 1049, rue Saint-
Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Vincent Comtois, afin 
d’autoriser l’implantation d’une remise en cour arrière et permettre 
l’agrandissement de six terrasses existantes à l’immeuble sis aux 1039 à 1049, 
rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-08-95 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

14. PIIA-2012-08-96 – Restaurant Subway –  795, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Michel Laurent pour le 
compte du restaurant Subway, afin d’autoriser le remplacement de cinq vitrines 
existantes par trois vitrines de plus grandes dimensions et permettre la réfection 
du mur arrière à l’immeuble sis au 795, boulevard Firestone, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-96 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

15. PIIA-2012-08-97 – Restaurant Subway –  795, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par monsieur Michel Laurent et illustrée par les 
Enseignes Lettranet pour le compte du restaurant Subway, afin d’autoriser 
l’installation de deux nouvelles enseignes murales et permettre le remplacement 
des facettes de deux enseignes sur poteau à l’immeuble sis au 795, boulevard 
Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-08-97 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

16. PIIA-2012-08-98 – La capitale Assurances et services financiers –  850, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur André Fortin des 
Enseignes Impact Visuel inc. pour le compte de La capitale Assurances et 
services financiers, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale 
et permettre le remplacement de deux facettes d’une enseigne sur poteau 
existante à l’immeuble sis au 850, boulevard Firestone. 

 
17. PIIA-2012-08-99 – Techno-Diesel inc. –  1260, chemin des Prairies 

D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Marcel Thuot pour le 
compte de Techno Diesel, afin d’autoriser l’aménagement d’un enclos en cour 
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avant à l’immeuble sis au 1260, chemin des Prairies, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-99 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

18. PIIA-2012-08-100 – Madame Nancy Malo –  519 à 521, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Nancy Malo, afin 
d’autoriser la réfection de la toiture et le remplacement des gouttières avant à 
l’immeuble sis aux 519 à 521, Saint-Louis, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-100 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

19. PIIA-2012-08-103 – Madame Lysianne Panagis et Monsieur Simon Gaudreau 
–  510, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Lysianne Panagis et 
monsieur Simon Gaudreau, afin d’autoriser la réfection des façades du bâtiment 
localisé en cour arrière à l’immeuble sis au 510, Saint-Viateur, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-103 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

20. PIIA-2012-07-79 – Les Entreprises Christian Arbour inc –  238 à 250, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par David Lespérance pour le 
compte des Entreprises Christian Arbour inc., afin d’autoriser la réfection de la 
façade principale et des élévations latérales et arrière à l’immeuble sis aux 238 à 
250, rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-07-79 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

21. PIIA-2012-04-28 – Résidence Saint-Viateur –  120 à 132, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
De maintenir la décision prise lors de la réunion du 24 avril dernier, soit 
d’accepter la présente demande visant à remplacer 49 fenêtres existantes par de 
nouvelles fenêtres à la seule condition que les nouvelles fenêtres soient 
d’apparence identique aux fenêtres originales. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 

1. PIIA-2012-08-89 – Immeubles Gérard Descheneaux – 367 à 373, rue 
Notre-Dame 
Le projet d’installation de deux sections de clôture au niveau du stationnement 
en cour arrière sis aux 367 à 373, rue Notre-Dame, est désapprouvé, notamment 
parce que le projet ne respecte pas les critères d’aménagement en raison de son 
caractère patrimonial et de sa situation stratégique 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 

 
G2012-04-63 - DÉROGATION MINEURE – 731 À 739, RUE PAPINEAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Sébastien 
Barrette; 
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CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-06-17 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis aux 731 à 739, rue Papineau, 
afin de régulariser l’implantation d’un immeuble multifamilial présentant une marge 
latérale sud-ouest de 1,72 mètre au lieu de 3 mètres telle que prescrite au règlement de 
zonage en vigueur. 
 
Le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-06-17 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-64 - DÉROGATION MINEURE – 862 À 866, RUE SAINT-LOUIS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Charles 
Rousseau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-06-18 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis aux 862 à 866, rue Saint-
Louis, afin de régulariser l’implantation d’un immeuble trifamilial présentant des 
marges latérales totales de 5,82 mètres au lieu de 6 mètres telles que 
prescrites au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-65 - DÉROGATION MINEURE – 966, RUE MAGNAN : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Georges 
Jean; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-06-19 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 966, rue Magnan, afin de 
régulariser l’implantation d’une piscine creusée présentant une marge latérale 
nord-est de 1,55 mètre au lieu de 2 mètres telle que prescrite au règlement de 
zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-66 - DÉROGATION MINEURE – 1317, RUE ROLAND-GAUVREAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Julien 
Poitras pour le compte de Daoust Poitras notaires et avocats; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-06-20 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1317, rue Roland-
Gauvreau, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
présentant une marge latérale nord-ouest de 2,91 mètres au lieu de 3 mètres 
telle que prescrite au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-67 - DÉROGATION MINEURE – 1303, RUE ROLAND-GAUVREAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Julien 
Poitras pour le compte de Daoust Poitras notaires et avocats; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-06-21 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1303, rue Roland-
Gauvreau, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
présentant une marge latérale nord-ouest de 2,90 mètres au lieu de 3 mètres 
telle que prescrite au règlement de zonage en vigueur. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-68 - RÈGLEMENT 113-2012 - RÈGLEMENT VISANT À ANNEXER UNE 
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE SAINT-PIERRE -  
AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de 
la municipalité du Village Saint-Pierre. 
 
 
G2012-04-69 - RÈGLEMENT 35-2002-31 – PIIA – AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-
2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(PIIA) DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR LES ZONES H05-032 ET H05-033 
(ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC ET À 
L’AUTOROUTE 31) –  PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Normand-
Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-31 amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale de manière à y assujettir les 
zones H05-032 et H05-033 (P.I.I.A. RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31) (adjacent à la 
rue Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
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DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-70 - RÈGLEMENT 35-2002-31 – PIIA – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR LES ZONES H05-032 
ET H05-033 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC ET À L’AUTOROUTE 31) –  AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 35-2002-31 amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale de manière à y assujettir les zones 
H05-032 et H05-033 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à 
l’autoroute 31).  
 
 
G2012-04-71 - RÈGLEMENT 78-23 – PLAN D’URBANISME – PERMETTRE, PAR LE 
BIAIS DE GRANDES AFFECTATIONS, UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE 
HAUTE DENSITÉ ET COMMERCIAL SUR LE LOT 3 328 091 (ADJACENT À LA RUE 
NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 27 août 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 78-23, amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 
78 afin de permettre, par le biais de grandes affectations, un développement résidentiel 
de haute densité et commercial sur le lot 3 328 091 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la 
Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-72 - RÈGLEMENT 79-325 –  ZONAGE - AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE AFIN DE 
RETRANCHER DE LA ZONE H02-020 LES LOTS 3 327 111 ET 3 327 112 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (SITUÉS LE LONG DE LA RUE DE LANAUDIÈRE) ET DE 
LES ANNEXER À LA ZONE C03-044 – 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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le règlement 79-325 amendant le règlement de zonage numéro 79 afin de 
modifier le plan de zonage afin de retrancher de la zone H02-020, les lots 3 327 111 et 
3 327 112 du cadastre du Québec (situés le long de la rue de Lanaudière) et les 
annexer à la zone C03-044. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-73 - RÈGLEMENT 79-326 - ZONAGE - PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ ET COMMERCIAL SUR LE 
LOT 3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-
DE-ROC ET À L’AUTOROUTE 31) –  SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 27 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-326 amendant le règlement de 
zonage 79, afin de permettre un développement résidentiel de haute densité et 
commercial sur le lot 3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette (adjacent à la rue Nicoletti au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-74 - RÈGLEMENT 79-327 – ZONAGE – CRÉER UNE ZONE 
RÉSIDENTIELLE  UNIFAMILIALE AINSI QU’UNE ZONE COMMUNAUTAIRE ENTRE 
LE PARC LINÉAIRE SITUÉ EN BORDURE DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION ET LA 
RUE ST-PIERRE SUD, PRÈS DE LA RUE DU PÈRE ROLAND-BRUNELLE – 
SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 27 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-327 amendant le règlement de 

zonage 79, afin de : 
 
-   modifier le plan de zonage de manière à créer les zones H06-037 et P06-038 

au détriment d’une partie des zones H06-010 et P06-011; 
-  créer les grilles des usages et normes applicables aux zones H06-037 et P06-

038. 
 
Le tout afin de créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi qu’une zone 
communautaire entre la rivière l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du 
Père Roland-Brunelle. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 

 
G2012-04-75 - RÈGLEMENT 136-4 –  RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
136 AFFÉRENT AUX INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-ARTHUR AFIN DE 
MODIFIER LE PLAN DU BASSIN DE TAXATION - AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Lozeau donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 136-4 amendant le Règlement 136 afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation.   
 
 
G2012-04-76 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 JUILLET AU 14 AOÛT 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 6 659 906,36 $ pour la période du 4 juillet au 14 août 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 4 juillet au 14 août 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 comptes à payer du 4 juillet au 14 août 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 1 783 781,83 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 985 948,33 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 6 230 938,64 $

Total 9 000 668,80 $  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-77 - PROLONGEMENT DU BOULEVARD RATELLE (PHASE 3) – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 – ACCEPTATION PARTIELLE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par monsieur Yvon 
Lacaille, directeur adjoint aux Travaux publics et services techniques, en date du 14 
août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat de paiement 
no 4, des travaux pour le prolongement du boulevard Ratelle (phase 3) décrétés par le 
règlement d’emprunt no 170 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Généreux Construction inc. la somme de 42 631,13 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-78 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 – ACCEPTATION PARTIELLE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Advanced Utility 
Systems division de Harris Computer en date du 31 juillet 2012, approuvée en date du 
8 août 2012 par mesdames Marie-Claude Gagnon, directrice adjointe d’Hydro-Joliette 
et France Venne, directrice des Opérations financières et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat de paiement 
no 6, pour la fourniture et l’implantation d’un système informatisé de facturation 
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d’électricité, le tout tel que décrété par la résolution no G2011-06-52 et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Advanced Utility Systems 
division de Harris Computer la somme de 47 987,70 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-79 - REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2011 – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NO 2 – ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par monsieur Martin 
Demers, directeur adjoint aux Travaux publics et services techniques, en date du 
17 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement no 
2, des travaux de revêtement asphaltique pour l’année 2011 décrétés par la résolution 
no G2011-03-28 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Sintra inc. la somme de 34 220,49 $. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2012-02-18.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-80 - RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DU BOULEVARD SAINTE-
ANNE – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 12 – ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Teknika HBA inc. en 
date du 16 janvier 2012, approuvée en date du 20 août 2012 par monsieur François 
Pépin, directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement 
no 12, des travaux de réfection des infrastructures du boulevard Sainte-Anne décrétés 
par le règlement d’emprunt no 168 et d’autoriser la directrice des Opérations financières 
et trésorière à payer Teknika HBA inc. la somme de 2 000 $. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2012-02-18.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-81 - OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – APPROBATION 
D’UN NOUVEAU BUDGET RÉVISÉ POUR L’ANNÉE 2012 : 
 
CONSIDÉRANT le deuxième budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Joliette, 
tel que présenté à la Ville dans une correspondance datée du 1er août 2012 et signé par 
madame Johanne Dechamplain, conseillère en gestion à la direction de l’habitation 
sociale de la Société d’habitation du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du deuxième budget révisé de l’Office municipal d’habitation de 
Joliette pour l’année 2012, lequel prévoit des revenus de 1 687 608 $, des dépenses de 
2 550 725 $, ainsi qu’un déficit d’exploitation de 863 117 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui représente une 
contribution municipale de 86 311 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer la 
contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal 
d'habitation de Joliette pour l’année 2012, laquelle contribution s’élève à 86 311 $. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2012-02-18.  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-82 - DEMANDE D’EXONÉRATION DE TAXES FONCIÈRES – CENTRE 
D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE INC. – COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUEBEC : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la municipalité dans le 
cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec soumet à la Ville de 
Joliette la demande de reconnaissance présentée par le Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière inc., en regard de l’immeuble situé aux 517, 519 et 523 boulevard 
Sainte-Anne à Joliette;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette signifie à la Commission municipale du Québec qu’elle 
n’entend ni appuyer ni s’objecter à la demande de reconnaissance qui a été formulée 
par le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière inc. relativement à l’immeuble situé 
aux 517, 519 et 523 boulevard Sainte-Anne à Joliette, laissant au bon jugement de la 
Commission municipale du Québec le soin d’apprécier le bien-fondé de cette 
demande. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-83 - REVALORISATION DE LA TERRE DES ENTREPRISES MICHEL 
BRUNEAU INC. ET 9053-0007 QUÉBEC INC. – OBJECTION DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ABROGATION DES RÉSOLUTIONS G2011-03-26 ET G2011-05-12 : 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux éléments d’information sont parvenus à la Ville de 
Joliette dans le dossier de la demande formulée par les Entreprises M. Bruneau inc. et 
9053-0007 Québec inc. en regard d’un projet d’amélioration de terre agricole, dont ces 
deux entreprises sont propriétaires sur le boulevard de la Base-de-Roc; 
 
CONSIDERANT QUE l’amélioration agricole à laquelle cette demande fait référence 
implique l’exploitation d’une sablière; 
 
CONSIDERANT QUE les sablières ne sont pas autorisées par la réglementation 
existante en zone agricole; 
 
 
CONSIDERANT QUE l’exploitation d’une sablière sera une source de nuisances 
diverses (bruit, poussière, transport, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi autorise la Ville de Joliette à refuser une telle demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
 
QUE les résolutions G2011-03-36 et G2011-05-12 soient, et elles sont par les 
présentes, abrogées à toutes fins que de droit; 
 
QUE la Ville de Joliette s’objecte à la réalisation du projet tel que déjà déposé par les 
demandeurs. 
 
QUE monsieur Sylvain Gagnon, directeur de l’Aménagement du territoire, soit autorisé 
à informer les demandeurs ainsi que  la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec et tous les autres intervenants au dossier de la position de la Ville 
de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-84 - SOUMISSION NO. 12-114 - RÉAMÉNAGEMENT DU QUADRILATÈRE 
DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 
G2012-04-42 : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le conseiller Normand-
Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER  la résolution G2012-04-07 octroyant le contrat du réaménagement du 
quadrilatère du Musée d’art de Joliette en y ajoutant à la toute fin le paragraphe suivant, 
savoir : 
 
« QUE le coût net, soit un montant de 525 642 $, soit financé par le fonds de roulement 
de la Ville et remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs de 
105 128,40 $, puisés à même le fonds général durant les 5 prochaines années. ». 
 
D’ABROGER la résolution G2012-04-42. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-85 - ATTRIBUTION DE CONTRAT À N. HARRIS COMPUTER 
CORPORATION – COÛTS SUPPLÉMENTAIRES RELIÉS À L’ACCÉLÉRATION DE 
L’IMPLANTATION DU LOGICIEL DE FACTURATION DE L’ÉLECTRICITÉ : 
 
CONSIDÉRANT QUE la problématique informatique survenue avec le logiciel 
actuellement en usage de la facturation d’électricité affecte le service à la clientèle et 
qu’il est dans l’intérêt d’Hydro-Joliette de remédier rapidement à la situation; 
 
CONSIDÉRANT les délais pour les réparations requises sont longs et que de nouveaux 
problèmes peuvent survenir à tout moment, risquant de compromettre sérieusement le 
fonctionnement des services de facturation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accélération des procédures d’implantation du nouveau logiciel 
permettra de rendre nos outils de facturation fonctionnels plusieurs mois avant 
l’échéancier initial de la fin de mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette, suite à un appel d’offres public,  a déjà, par sa 
résolution numéro G2011-06-52,  octroyé à N. Harris Computer Corporation le mandat 
pour la fourniture et l’implantation d’un système informatisé et de facturation d’électricité 
et la fourniture de services professionnels en vue d’assurer l’implantation dudit système; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère avantageux, sinon nécessaire, d’accélérer ledit 
processus d’implantation; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes 
autorisant une municipalité à procéder à la modification accessoire du contrat pour faire 
face à une telle situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts additionnels qui en résulteront n’excéderont pas 10% 
de la valeur globale de la soumission; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette consente à défrayer les coûts additionnels reliés à l’accélération 
du processus d’implantation du système informatisé de facturation d’électricité, pour 
une somme n’excédant pas 45 000$ plus les taxes applicables, et mandate la firme N. 
Harris Computer Corporation pour déployer les efforts requis afin d’atteindre les 
objectifs dont il est question dans le préambule,  l’estimé du temps nécessaire étant 
d’un maximum de 300 heures au tarif de 150 $ de l’heure. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-86 - CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS – DÉSIGNATION DU 
DÉTENTEUR – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette entérine la décision et la signature d’une 
demande pour une carte affaires Visa Desjardins au nom de la Ville de Joliette à l’usage 
de monsieur François Pépin, directeur général.  Le montant maximum du crédit pour la 
carte est de 5 000 $. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-87 - POLITIQUE CULTURELLE ET PLAN D’ACTION – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT qu’à la demande du conseil municipal, Culture Lanaudière a réalisé un 
portrait culturel de la Ville de Joliette, posé un diagnostic et proposé une politique 
culturelle en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique portant sur la politique culturelle s’est 
tenue le 24 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption d’une politique culturelle répondant aux préoccupations 
de nos citoyennes et citoyens est une priorité pour le conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette entérine à la fois la politique culturelle et le plan d’action soumis 
par le service des Loisirs et de la culture et les approuve selon leur forme et teneur; 
 
QUE le service des Loisirs et de la culture soit mandaté en vue de d’appliquer ce plan 
d’action; 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-88 - POLITIQUE PORTANT SUR LA NON-VIOLENCE EN MILIEU DE 
TRAVAIL – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de monsieur Michel Vanasse, 
conseiller en Ressources humaines, exprimées dans le mémoire numéro 12-214, daté 
du 17 mai 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette adopte la politique portant sur la non-violence en milieu de 
travail, telle que proposée par M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines 
et l’approuve selon ses forme et teneur; 
 
QUE cette politique entre en vigueur immédiatement. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-89 - SOUMISSION NO 12-082 – LOGICIEL ET CARNETS 
ÉLECTRONIQUES POUR COMPTEURS – ATTRIBUTION DE CONTRAT – ITRON 
CANADA : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat 
d’un logiciel et de 2 carnets électroniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fabricant des compteurs retenus en partenariat avec 
Hydro-Sherbrooke est l’entreprise Itron Canada, et qu’un seul soumissionnaire est en 
mesure de répondre à nos spécifications, soit l’entreprise ltron Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 15 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un logiciel et de 2 carnets électroniques au seul 
soumissionnaire conforme, soit à ltron Canada, au montant de 47 734,56 $, plus les 
taxes applicables. 
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CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-90 - MANDAT AU CABINET BÉLANGER-SAUVÉ DE JOLIETTE EN 
SUBSTITUTION DU CABINET DUNTON RAINVILLE -  DOSSIERS DE LA COUR 
SUPÉRIEURE DU DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE NO. 705-17-003494-109 ET 
705-05-007671-103 INCLUANT TOUT DOSSIER SOUMIS AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF RELATIVEMENT AUX  RÉSERVES FONCIÈRES : 
 
Monsieur le conseiller Normand-Guy Lépine divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations.  Également, il quitte 
son siège. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a confié au cabinet Dunton Rainville la gestion 
de deux dossiers, aujourd’hui réunis aux fins d’une audition commune, auprès de la 
Cour supérieure du district judiciaire de Joliette, à savoir les dossiers 705-17-003494-
109 et 705-05-007671-103; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évolution de ces dossiers ne correspond pas aux souhaits du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime préférable, dans ce contexte, de confier ces 
dossiers à un autre cabinet et de réclamer de celui-ci des recommandations quant à la 
suite devant leur être apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil mandate le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette pour être substitué au 
cabinet Dunton Rainville dans le cadre des deux dossiers mentionnés au préambule, 
incluant les dossiers susceptibles d’avoir été soumis auprès du Tribunal administratif du 
Québec relativement aux réserves foncières. 
 
QUE le cabinet Dunton Rainville soit requis de faire parvenir au cabinet Bélanger Sauvé 
l’intégralité des dossiers associés à ces affaires, et ce, dès réception de la présente 
résolution; 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé soit requis de faire rapport au conseil sur les 
orientations proposées. 
 
QUE le greffier, Me Jacques Foucher, soit requis de faire parvenir aux cabinets 
concernés copie certifiée conforme de la présente résolution. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
Monsieur le conseiller Normand-Guy Lépine regagne son siège. 

 
 
G2012-04-91 - PROTOCOLE D’ENTENTE – L’ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE 
JOLIETTE-CRABTREE – LOCATION D’HEURES DE GLACE : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de monsieur Martin Lavoie, directeur 
du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire numéro 12-239, 
daté du 8 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente concernant la location de glace à intervenir 
entre la Ville de Joliette et l’Association Hockey mineur Joliette-Crabtree, lequel est 
annexé au mémoire numéro 12-239. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-92 - PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES 
ÉTOILES D’ARGENT – LOCATION D’HEURES DE GLACE : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de monsieur Martin Lavoie, directeur 
du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire numéro 12-240, 
daté du 8 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente concernant la location de glace à intervenir 
entre la Ville de Joliette et le club de patinage artistique Les étoiles d’argent, lequel est 
annexé au mémoire numéro 12-240. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-93 - LOCATION DE DEUX VOITURES ÉLECTRIQUES - ENTENTE DE 
SERVICE POUR LA GESTION, L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU PARC DE 
VÉHICULE - CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) – 
ABROGATION ET REMPLACEMENT  DE LA RÉSOLUTION G2012-04-20 :  
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de monsieur Robert Parent, directeur 
d’Hydro-Joliette, exprimées dans le mémoire numéro 12-226, daté du 4 juin 2012;   
 
CONSIDÉRANT que le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) a accepté 
de réduire à cinq (5) ans la durée de la convention qu’il propose à la ville pour la 
location de voitures électriques, location incluse dans une entente de service pour la 
gestion, l’entretien et la réparation du parc de véhicules; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de service à intervenir entre la Ville de Joliette et le Centre 
de gestion de l’équipement roulant (CGER), en rapport avec la gestion, l’entretien et la 
réparation du parc de véhicules ainsi qu’avec la location de deux véhicules électriques, 
savoir une voiture Chevrolet Volt dont le coût de location se situe 767,31 $ par mois, 
pour un total annuel de 9 207,72 $ et une Ford Focus dont le coût de location se situe 
à 651,58 $ par mois, pour un total annuel de 7 818,96 $, les taxes applicables 
s’ajoutant à ces sommes, s’il y a lieu. 
 
QUE cette entente soit et elle est par les présentes consentie pour une durée maximale 
de cinq ans, répartie comme suit : une première période de neuf mois, s’étendant du 
premier juillet 2012 au 31 mars 2013, suivie de quatre renouvellements successifs d’un 
an s’étendant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante et enfin d’un 
renouvellement de trois mois, s’étendant du 1er avril jusqu’au 30 juin 2017. 
 
D’AUTORISER le maire, et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
l’entente de service et de location ci-haut mentionnée ou des ententes conformes en 
substance, de même que tout document requis pour donner pleinement effet à la 
présente résolution. 
 
QUE la résolution numéro G2012-04-20 soit et elle est par les présentes abrogée. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-04-94 - VENTE DE VÉHICULES À L’ENCAN – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de monsieur Martin Demers, 
directeur adjoint du service des Travaux publics et services techniques, exprimées 
dans le mémoire numéro 12-281 daté du 15 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la vente à l’encan des véhicules qui ne sont pas en service et sont 
énumérés dans le mémoire numéro 12-281. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-95 - MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ – 
ADHÉSION ET APPROBATION D’ENTENTES : 
 
CONSIDÉRANT QU’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après 
nommée « la Mutuelle ») a été mise sur pied par l’Union des municipalités du Québec 
en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la Mutuelle permettra à la Ville de Joliette 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 
travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire profiter des avantages que lui offrira la 
Mutuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Michel Vanasse, conseiller en ressources 
humaines, en date du 12 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, selon ses forme et teneur, l’Entente relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces 
taux et d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à la signer pour et au nom de la 
Ville de Joliette. 
 
D’APPROUVER, selon ses forme et teneur, l’entente à intervenir pour l’année 2013 
entre l’Union des municipalités du Québec et la Ville de Joliette dans le cadre de la 
Mutuelle de prévention en santé et sécurité du Travail et d’autoriser le maire et le 
greffier à la signer pour et au nom de la Ville de Joliette. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-96 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – APPEL D’OFFRES – 
ASSURANCES COLLECTIVES – ADHÉSION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom, un regroupement pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les 
employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se joindre à ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres 
public pour attribuer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les 
employés municipaux et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat. 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1 % des 
primes totales versées par la municipalité. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
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G2012-04-97 - ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE – PROGRAMME DE RETRAIT ET DE REMPLACEMENT DE 
VIEUX APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS – ADHÉSION ET MANDAT AU 
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 
 
CONSIDÉRANT le Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de 
chauffage au bois offert par l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à réduire la pollution occasionnée par 
l’utilisation d’appareils de chauffage au bois désuets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette adhère au programme de retrait et remplacement de vieux 
appareils de chauffage au bois. 
 
DE VERSER une contribution de 100 $ pour chaque appareil remplacé, jusqu’à 
concurrence d’une somme n’excédant pas 5 000 $ pour l’ensemble du Programme. 
 
QUE le service de l’Aménagement du territoire soit, et il est par les présentes, mandaté 
pour gérer la partie du programme relevant de la ville. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-04-98 - COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU 
TRANSPORT INTERMUNICIPAL (L’AQTIM) – DÉLÉGATION - REPRÉSENTATION : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller 
Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
DE DÉLÉGUER  la conseillère Diane Nicoletti à représenter la Ville de Joliette au 
colloque annuel de l’Association québécoise du transport intermunicipal et municipal qui 
se tiendra à Magog les 20 et 21 septembre 2012.   
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-04-99 - MONSIEUR PATRICK BONIN – FÊTE D’HALLOWEEN – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDERANT QUE M. Patrick Bonin demande dans une lettre datée du 18 juin 2012, 
l’autorisation d’utiliser le parc Antonio-Barrette pour l’organisation d’une fête 
d’Halloween qui se tiendra les 27 et 28 octobre 2012 de 12 h à 20 h, ou en cas de pluie, 
les 3 et 4 novembre 2012 aux mêmes heures; 
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CONSIDERANT la recommandation de madame Marie-Josée Hardy, chef de la division 
Culture et vie communautaire au service des Loisirs et de la culture, en date du 16 juillet 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER M. Patrick Bonin à tenir l’événement mentionné dans le préambule, les 
27 et 28 octobre 2012 de 12 h à 20 h, ou en cas de pluie, les 3 et 4 novembre 2012, la 
Ville de Joliette ne fournissant que le matériel disponible, et en conséquence, ni toilette 
d’appoint ni gardiens de sécurité. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-05-00 - AGENTS DU CENTRE D’APPEL DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT QUE les agents du centre d’appel de la Sûreté du Québec demandent, 
dans une lettre datée du 21 juin 2012, l’autorisation d’utiliser les deux terrains de balle 
du parc Saint-Jean-Baptiste, pour un tournoi amical qui se tiendra le 22 septembre 2012 
de 8 h à 18 h, ou en cas de pluie, le 23 septembre 2012 aux mêmes heures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Marie-Josée Hardy, chef de la division 
Culture et vie communautaire au service des Loisirs et de la culture, en date du 16 juillet 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les agents du centre d’appel de la Sûreté du Québec à utiliser les deux 
terrains de balle au parc Saint-Jean-Baptiste, le 22 septembre 2012 de 8 h à 18 h, ou 
en cas de pluie, le 23 septembre 2012. 
 
D’AUTORISER l’installation des chapiteaux et des affiches autoportantes sur les lieux 
du tournoi. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement et l’accès à l’électricité. 
 
D’AUTORISER également l’utilisation des BBQ et la vente de hot-dog. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
 
G2012-05-01 - DÉFI VÉLO DE LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
-   Défi Vélo de Lanaudière : 100 $ 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

DIVERS : 
 
G2012-05-02 - MODIFICATION À L’ENTENTE AVEC CHEMINS DE FER QUÉBEC-
GATINEAU INC. - POSE D’UNE CONDUITES D’ÉGOUT PLUVIAL À L’INTÉRIEUR 
DE L’EMPRISE FERROVIAIRE DANS LE PROLONGEMENT APPROXIMATIF DE 
L’AXE DE LA RUE FONTAINE – APPROBATION :  
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-04-43, le conseil approuvait la 
signature de deux projets d’entente entre la Ville de Joliette et  Chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. concernant la construction et l’entretien sous l’emprise de la 
voie ferrée de deux conduites d’égout pluvial; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une de ces deux ententes concernait une conduite d’égout 
pluvial à être construite au point milliaire 6,08 de l’embranchement Saint-Gabriel, dans 
le prolongement approximatif de l’axe de la rue Fontaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un conflit avec une conduite d’aqueduc existante, la 
conduite pluviale projetée sera déplacée tel qu’indiqué sur les plans numérotés CR01 
et CR02 du projet P042211 datés du 23 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER, selon ses forme et teneur, l’entente proposée par CHEMINS DE 
FER QUÉBEC-GATINEAU INC., amendant le contrat prévoyant la pose d’une 
conduite d’égout pluvial à l’intérieur de l’emprise ferroviaire au point milliaire 6,08 de 
l’embranchement Saint-Gabriel, dans le prolongement approximatif de l’axe de la rue 
Fontaine, tel que précisé dans les plans mentionnés au préambule de la présente 
résolution. 
 
CETTE ENTENTE D’AMENDEMENT est consentie de part et d’autre pour une durée 
de trente (30) ans, c'est-à-dire pour la même durée que l’entente principale, pour un 
coût de 950 $, plus les taxes applicables s’il y a lieu; cette somme devant être 
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prélevée à même les fonds prévus au règlement numéro 175 en regard des travaux de 
réfection des infrastructures du boulevard Dollard. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer ladite entente pour et au nom de la Ville 
de Joliette, ainsi que tous autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner 
plein effet à la présente résolution, y compris toute servitude temporaire ou perpétuelle 
permettant de garantir les droits de la ville sur les immeubles concernés. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  
 
G2012-05-03 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 27 août 2012; 
- Certificat du greffier relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 80-9; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de 

juillet 2012; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juin 2012. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale.  
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 septembre 2012, à 20 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
/GH
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68e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 septembre 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
  
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur François Pépin, directeur 
général. 
 
 
G2012-05-04 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 27 août 2012 et ajournements – Approbation du procès 
verbal 

4. Émission d’obligations – Règlement d’emprunt 166 (Rue Roland-Gauvreau 
(phase 2)) – Résolution d’adjudication 

5. Émission d’obligations – Règlement d’emprunt 166 (Rue Roland-Gauvreau 
(phase 2)) – Résolution de concordance. 

6. Émission d’obligations – Règlement d’emprunt 166 (Rue Roland-Gauvreau 
(phase 2)) – Résolution de courte échéance. 

7. Règlement 78-24 –  Uniformiser les densités d’occupation maximum du sol et les 
activités permises à l’intérieur des parcs industriels Nazaire-Laurin et Joliette – 
Projet - Adoption 
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8. Règlement 78-24 – Uniformiser les densités d’occupation maximum du sol et les 
activités permises à l’intérieur des parcs industriels Nazaire-Laurin et Joliette - 
Avis de motion 

9. Règlement 113-2012 - Règlement visant à annexer une partie du territoire de la 
municipalité du Village Saint-Pierre - Adoption  

10. Règlement 35-2002-31 – PIIA – Amendant le Règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de manière à y assujettir les 
zones H05-032 et H05-033 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de la Base-
de-Roc et à l’autoroute 31) –  Adoption 

11. Règlement 79-326 - Zonage - Permettre un développement résidentiel de haute 
densité et commercial sur le lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) –  Adoption 

12. Règlement 79-327 – Zonage – Créer une zone résidentielle  unifamiliale ainsi 
qu’une zone communautaire entre le parc linéaire situé en bordure de la rivière 
l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle – 
Adoption  

13. Règlement 79-328 – Zonage – Régir, pour les classes d’usages « Industrie 
légère (i2) » et  « Industrie lourde (i3) », l’intensité du bruit par rapport aux limites 
des aires d’affectations industrielles – Premier projet – Adoption 

14. Règlement 79-328 – Zonage – Régir, pour les classes d’usages « Industrie 
légère (i2) » et  « Industrie lourde (i3)», l’intensité du bruit par rapport aux limites 
des aires d’affectations industrielles – Avis de motion 

15. Règlement 79-329 – Zonage – (Règlement de concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Joliette) - Modifier certaines 
dispositions applicables dans les zones sujettes à des mouvements de sol – 
Premier projet – Adoption 

16. Règlement 79-329 – Zonage – (Règlement de concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Joliette) - Modifier certaines 
dispositions applicables dans les zones sujettes à des mouvements de sol – Avis 
de motion 

17. Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble – M. Simon Gaudreau et Mme Lysianne Panagis – 510, rue Saint-
Viateur – Lot 2 900 693 – Zone C03-038 – Premier projet de résolution – 
Adoption 

18. Règlement 136-4 – Règlement amendant le Règlement d’emprunt 136 afférent 
aux infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de 
taxation - Adoption  

19. Liste des déboursés du 15 août au 4 septembre 2012 – Approbation 

20. Affectation de surplus – Fêtes du 150e de la Ville de Joliette  

21. Réfection du boulevard Sainte-Anne et de la rue Garneau - Lot 1 – 
Infrastructures et pavage – Les excavations Michel Chartier inc. - Certificat de 
paiement no 11 – Acceptation définitive no 11 

22. Réfection du boulevard Dollard (phase 1) – Lot 1 – Infrastructures et voirie entre 
les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée – Sintra inc. – Certificat de paiement no 
2 - Estimation progressive no 2 
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23. Système informatisé de facturation d’électricité – Advanced Utility Systems 
division de N.  Harris Computer - Certificat de paiement no 7 – Estimation 
progressive  

24. Travaux de réaménagement des locaux du service des Loisirs et de la culture – 
Facture révisée 

25. Service des Loisirs et de la culture – M. Marc-André Laporte – Régisseur parcs 
et équipements – Permanence 

26. Service des Loisirs et de la culture – Mme Maryse Fleury – Régisseur loisirs et 
événements – Permanence  

27. Employé no 001220116 – Mesure disciplinaire - Suspension 

28. Acte de servitudes en faveur de la Ville – Servitudes pour égout pluvial dans le 
prolongement de la rue Fontaine - Gestion D.G. Guibault ltée – Mandat 
professionnel  

29. Acte de servitude en faveur de la Ville – Servitude d’aqueduc sur la rue 
Ladouceur – Centre de la Petite Enfance les Joyeux Lutins – Mandat 
professionnel  

30. Entente intermunicipale relative au schéma de couverture de risque de la MRC 
de Joliette - Approbation 

31. Protocole entre la Ville de Joliette et la Corporation des fêtes du 150e de la Ville 
de Joliette – Approbation 

32. Soumission 12-111 - Décorations candélabres – Super Décoration (9077-1478 
Québec inc.) – Attribution de contrat  

33. G2012-04-02 - Soumission no 12-065 – Lampadaires décoratifs – Boulevard 
Dollard  - Attribution de contrat  – Annulation de l’appel d’offres 

34. Ponts payants – Changement d’intersection - Autorisation 

35. Association des Grandeurs Natures Mellyn en Ennorath – Utilisation de l’espace 
public 

36. Journées de la culture – Utilisation de l’espace public 

37. Madame Diane Nicoletti – Utilisation de l’espace public 

38. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

39. Divers 

39.a)   Nourri-Source 

40. Dépôt de rapports 

41. Période de questions 

42. Date et heure de la prochaine assemblée 

43. Levée de l’assemblée 
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G2012-05-05 - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AOÛT 2012 ET AJOURNEMENTS – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 
2012 et de ses deux ajournements, savoir celui du 27 août 2012 et celui du 30 août 
2012 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 le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2012 et de ses 
deux ajournements, savoir celui du 27 août 2012 et celui du 30 août 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
2012-05-06 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 166 (RUE 
ROLAND-GAUVREAU (PHASE 2)) – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt 166, la Ville de Joliette 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 3 octobre 2012, au montant de 5 935 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC. 
SCOTIA CAPITAUX 
INC. 

98.393 

224 000 $ 1.60 % 2013 

2.83515 %

231 000 $ 1.85 % 2014 

237 000 $ 2.05 % 2015 

244 000 $ 2.25 % 2016 

4 999 000 $ 2.50 % 2017 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98.41200 

224 000 $ 1.65 % 2013 

2.83650 %

231 000 $ 1.90 % 2014 

237 000 $ 2.15 % 2015 

244 000 $ 2.30 % 2016 

4 999 000 $ 2.50 % 2017 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98.14800 

224 000 $ 1.50 % 2013 

2.88899 %

231 000 $ 1.75 % 2014 

237 000 $ 2.00 % 2015 

244 000 $ 2.25 % 2016 

4 999 000 $ 2.50 % 2017 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée par un syndicat dirigé par la firme MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC INC. s’est avérée la plus avantageuse. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 5 935 000 $ de la Ville de Joliette soit 
adjugée au syndicat dirigé par MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission. 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de 
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, tel 
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destiné aux entreprises ». 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-09-2012 

308 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
2012-05-07 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 166 (RUE 
ROLAND-GAUVREAU (PHASE 2)) – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt 166 et pour le montant 
indiqué en regard de celui-ci, la Ville de Joliette souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 5 935 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE, aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le 
règlement en vertu duquel ces obligations sont émises. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement d’emprunt 166 soit amendé, s’il y a lieu, afin qu’il soit conforme à ce 
qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié 
antérieurement en regard dudit règlement compris dans l’émission de 5 935 000 $. 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 3 octobre 2012. 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises ». 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, le CDS soit autorisé à faire des prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : CAISSE 
DESJARDINS DE JOLIETTE, 575, rue Notre-Dame, Joliette (Québec) J6E 3H8. 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 3 avril et le 3 octobre de 
chaque année. 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7). 
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QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Joliette, tel 
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
2012-05-08 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 166 (RUE 
ROLAND-GAUVREAU (PHASE 2)) – RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Alain 
Lozeau et unanimement résolu :  
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 935 000 $, effectué en vertu du 
Règlement d’emprunt 166, la Ville de Joliette émette des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 
Cinq (5) ans (à compter du 3 octobre 2012); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement d’emprunt 166, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
2012-05-09 - RÈGLEMENT 78-24 –  UNIFORMISER LES DENSITÉS D’OCCUPATION 
MAXIMUM DU SOL ET LES ACTIVITÉS PERMISES À L’INTÉRIEUR DES PARCS 
INDUSTRIELS NAZAIRE-LAURIN ET JOLIETTE – PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-24 amendant le règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 afin : 
- D’agrandir l’aire d’affectations L05-02 (sise le long de l’autoroute 31 et de la route 

158) au détriment de la totalité des aires d’affectations P05-12 et L05-16 et d’une 
partie de l’aire d’affectations P05-03, afin d’uniformiser les densités d’occupation 
maximum du sol et les activités permises à l’intérieur du parc industriel Nazaire-
Laurin;  

- D’agrandir l’aire d’affectations I02-21 (sise le long de la rue Raoul-Charette et de 
la route 158) au détriment de la totalité des aires d’affectations I02-01 et I06-01 
afin d’uniformiser les densités d’occupation maximum du sol et les activités 
permises à l’intérieur du parc industriel Joliette. 
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DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-10 - RÈGLEMENT 78-24 – UNIFORMISER LES DENSITÉS 
D’OCCUPATION MAXIMUM DU SOL ET LES ACTIVITÉS PERMISES À 
L’INTÉRIEUR DES PARCS INDUSTRIELS NAZAIRE-LAURIN ET JOLIETTE - AVIS 
DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 78-24 amendant le règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 afin : 
 
- D’agrandir l’aire d’affectations L05-02 (sise le long de l’autoroute 31 et de la route 

158) au détriment de la totalité des aires d’affectations P05-12 et L05-16 et d’une 
partie de l’aire d’affectations P05-03, afin d’uniformiser les densités d’occupation 
maximum du sol et les activités permises à l’intérieur du parc industriel Nazaire-
Laurin; 

- D’agrandir l’aire d’affectations I02-21 (sise le long de la rue Raoul-Charette et de 
la route 158) au détriment de la totalité des aires d’affectations I02-01 et I06-01 
afin d’uniformiser les densités d’occupation maximum du sol et les activités 
permises à l’intérieur du parc industriel Joliette. 

 
 

G2012-05-11 - RÈGLEMENT 113-2012 - RÈGLEMENT VISANT À ANNEXER UNE 
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE SAINT-PIERRE - 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion no G2012-04-68 donné lors de l’ajournement du 30 
août 2012 de la séance du conseil municipal du 27 août 2012; 
 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le Règlement 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de la 
municipalité du Village Saint-Pierre. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-12 - RÈGLEMENT 35-2002-31 – PIIA – AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-
2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(PIIA) DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR LES ZONES H05-032 ET H05-033 
(ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC ET À 
L’AUTOROUTE 31) –  ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 17 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :  
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-31 amendant le Règlement 35-2002 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de manière à y assujettir les zones H05-
032 et H05-033 (P.I.I.A. RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31) (adjacent à la rue 
Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-13 - RÈGLEMENT 79-326 - ZONAGE - PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ ET COMMERCIAL SUR LE 
LOT 3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-
DE-ROC ET À L’AUTOROUTE 31) –  ADOPTION : 
 

CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :  
 
D'ADOPTER le Règlement 79-326 amendant le Règlement de zonage 79, afin de 
permettre un développement résidentiel de haute densité et commercial sur le lot 
3 328 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette (adjacent à la rue 
Nicoletti, au boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31). 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-14 - RÈGLEMENT 79-327 – ZONAGE – CRÉER UNE ZONE 
RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE AINSI QU’UNE ZONE COMMUNAUTAIRE ENTRE 
LE PARC LINÉAIRE SITUÉ EN BORDURE DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION ET LA 
RUE SAINT-PIERRE SUD, PRÈS DE LA RUE DU PÈRE ROLAND-BRUNELLE – 
ADOPTION :  
 

CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :  
 
D'ADOPTER le Règlement 79-327 amendant le Règlement de zonage numéro 79 
visant à : 
 
-  Modifier le plan de zonage de manière à créer les zones H06-037 et P06-038 au 

détriment d’une partie des zones H06-010 et P06-011; 
- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones H06-037 et P06-

038. 
Le tout afin de créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi qu’une zone 
communautaire entre la rivière l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du 
Père Roland-Brunelle. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-15 - RÈGLEMENT 79-328 – ZONAGE – RÉGIR, POUR LES CLASSES 
D’USAGES « INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) » ET  « INDUSTRIE LOURDE (I3) », 
L’INTENSITÉ DU BRUIT PAR RAPPORT AUX LIMITES DES AIRES 
D’AFFECTATIONS INDUSTRIELLES – PREMIER PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-328 amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 afin de modifier le paragraphe b) des articles 4.4.2 et 4.4.3 visant à 
régir, pour les classes d’usages « Industrie légère (i2) » et « Industrie lourde (i3) », 
l’intensité du bruit par rapport aux limites des aires d’affectations industrielles telles 
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qu’apparaissant au plan d’affectation des sols annexé au Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 (plan cédule « E »). 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-16 - RÈGLEMENT 79-328 – ZONAGE – RÉGIR, POUR LES CLASSES 
D’USAGES « INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) » ET  « INDUSTRIE LOURDE (3) », 
L’INTENSITÉ DU BRUIT PAR RAPPORT AUX LIMITES DES AIRES 
D’AFFECTATIONS INDUSTRIELLES – AVIS DE MOTION : 
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 79-328 amendant le Règlement de zonage numéro 
79 afin de modifier le paragraphe b) des articles 4.4.2 et 4.4.3 visant à régir, pour les 
classes d’usages « Industrie légère (i2) » et « Industrie lourde (i3) », l’intensité du bruit 
par rapport aux limites des aires d’affectations industrielles telles qu’apparaissant au 
plan d’affectation des sols annexé au Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 (plan 
cédule « E »). 
 
 
G2012-05-17 - RÈGLEMENT 79-329 – ZONAGE – (RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE JOLIETTE) - MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES DANS LES ZONES SUJETTES À DES MOUVEMENTS DE SOL – 
PREMIER PROJET – ADOPTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-329 amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 de manière à modifier certaines dispositions applicables dans les 
zones sujettes à des mouvements de sol. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
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G2012-05-18 - RÈGLEMENT 79-329 – ZONAGE – (RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE JOLIETTE) - MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES DANS LES ZONES SUJETTES À DES MOUVEMENTS DE SOL – 
AVIS DE MOTION : 
 

La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 79-329 amendant le Règlement de zonage numéro 
79 de manière à modifier certaines dispositions applicables dans les zones sujettes à 
des mouvements de sol. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

G2012-05-19 - DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – M. SIMON GAUDREAU ET 
MME LYSIANNE PANAGIS – 510, RUE SAINT-VIATEUR – LOT 2 900 693 – ZONE 
C03-038 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de M. Simon Gaudreau et Mme Lysianne Panagis 
visant la conversion d’un bâtiment industriel (entrepôt) en une résidence unifamiliale 
respecte les critères et objectifs du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-
2003; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2012-06-01 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de conversion auront pour effet d’améliorer nettement 
l’esthétisme du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée pour l’immeuble visé par la demande 
reflète le type d’architecture recherché pour le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis sera une plus value pour le secteur et 
n’incommodera pas les emplacements avoisinants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement 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. Simon Gaudreau et Mme Lysianne Panagis visant la conversion d’un 
bâtiment industriel (entrepôt) en une résidence unifamiliale, et ce, aux conditions 
suivantes : 
 
 Réaliser en bordure de la porte d’entrée et de la porte coulissante, des 

aménagements paysagers comportant des fleurs, des végétaux et des arbustes 
naturels; 
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 Réaliser, le long du mur de blocs, des aménagements paysagers comportant des 
fleurs, des végétaux et des arbustes naturels; 

 Peindre « rouge brique » les conduites des entrées électriques de manière à 
atténuer leur impact visuel. 

 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu au Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble  (PPCMOI) numéro 45-2003, le tout conformément à Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-.1). 
 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

G2012-05-20 - RÈGLEMENT 136-4 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 136 AFFÉRENT AUX INFRASTRUCTURES DE LA RUE JOSEPH-
ARTHUR AFIN DE MODIFIER LE PLAN DU BASSIN DE TAXATION - ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-04-75 donné lors de 
l’ajournement du 30 août 2012 de la séance du conseil municipal du 27 août 2012; 
 
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 Richard Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le Règlement 136-4 amendant le Règlement d’emprunt 136 afférent aux 
infrastructures de la rue Joseph-Arthur afin de modifier le plan du bassin de taxation.   
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
G2012-05-21 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 15 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 3 382 394,35 $ pour la période du 15 août au 4 septembre 2012 et la liste 
des déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu :  
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 15 août au 4 septembre 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés du 15 août au 4 septembre 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 887 845,40 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 635 336,19 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 105 225,00 $

Total 4 626 406,59 $  
 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-05-22 - AFFECTATION DE SURPLUS – FÊTES DU 150E DE LA VILLE DE 
JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le règlement 90-2009 créant une 
réserve financière  pour les fêtes du 150e de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir un montant additionnel afin de porter la 
réserve financière à 400 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à affecter une 
somme de 150 000 $ à même le surplus de l’exercice en cours afin de financer les fêtes 
du 150e de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-05-23 - RÉFECTION DU BOULEVARD SAINTE-ANNE ET DE LA RUE 
GARNEAU - LOT 1 – INFRASTRUCTURES ET PAVAGE – LES EXCAVATIONS 
MICHEL CHARTIER INC. - CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 11 – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Mme Isabelle Mireault, 
ingénieure, des Services exp inc., en date du 16 août 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu :  
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement no 
11, pour des travaux de réfection des infrastructures et de pavage du boulevard Sainte-
Anne et de la rue Garneau (lot 1) tel que décrétés par le règlement d’emprunt no 168 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Les 
Excavations Michel Chartier inc. la somme de 44 874,62 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  

G2012-05-24 - RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD (PHASE 1) – LOT 1 – 
INFRASTRUCTURES ET VOIRIE ENTRE LES RUES SAINT-THOMAS ET CALIXA-
LAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 - ESTIMATION 
PROGRESSIVE NO 2 : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Dominique Dufour, 
ingénieur de la firme Dessau en date du 24 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu :  
 
D’APPROUVER l’estimation progressive, tel que recommandé dans le certificat de 
paiement no 2, pour des travaux d’infrastructures et de voirie réalisés entre les rues 
Saint-Thomas et Calixa-Lavallée, en lien avec la réfection du boulevard Dollard (phase 
1), lot 1, tel que décrété par le Règlement d’emprunt no 175 et d’autoriser la directrice 
des Opérations financières et trésorière à payer à Sintra inc. la somme de 
450 695,73 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-25 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
ADVANCED UTILITY SYSTEMS DIVISION DE N. HARRIS COMPUTER - 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 – ESTIMATION PROGRESSIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Advanced Utility 
Systems division de N. Harris Computer en date du 31 août 2012, approuvée en date 
du 5 septembre 2012 par Mme Marie-Claude Gagnon, directrice adjointe d’Hydro-
Joliette et par Mme France Venne, directrice des Opérations financières et trésorière, 
en date du 10 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :  
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D’APPROUVER l’estimation progressive, tel que recommandé dans le certificat de 
paiement no 7, pour la fourniture et l’implantation d’un système informatisé de 
facturation d’électricité, le tout tel que décrété par la résolution no G2011-06-52, et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Advanced 
Utility Systems division de N. Harris Computer la somme de 60 301,51 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  

 
 
G2012-05-26 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE – FACTURE RÉVISÉE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Martin Lavoie, 
directeur du service des Loisirs et de la culture, en date du 29 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’APPROUVER la facture révisée no 9727 relative au réaménagement des locaux du 
service des Loisirs et de la culture, présentée par la firme Gilles Malo inc., entrepreneur 
général, et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à la 
firme Gilles Malo inc. la somme de 53 921,53 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  

 
 
G2012-05-27 - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – M. MARC-ANDRÉ 
LAPORTE – RÉGISSEUR PARCS ET ÉQUIPEMENTS – PERMANENCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-00-99, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Marc-André Laporte à titre de régisseur parcs et équipements au 
service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 12 mars 2012, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention 
d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire no 12-
285 de M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 22 août 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu :  
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DE CONFIRMER la nomination de M. Marc-André Laporte au poste permanent de 
régisseur parcs et événements, à compter du 19 septembre 2012, le tout conformément 
aux dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-28 - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – MME MARYSE 
FLEURY – RÉGISSEUR LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS – PERMANENCE :  
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-01-26, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de Mme Maryse Fleury à titre de régisseur loisirs et événements au service 
des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
120 jours à compter du 20 mars 2012, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention 
d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire no 12-
286 de M. Michel Vanasse, conseiller en Ressources humaines, en date du 22 août 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu :  
 
DE CONFIRMER la nomination de Mme Maryse Fleury au poste permanent de 
régisseur loisirs et événements, à compter du 2 octobre 2012, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective intervenue entre la Ville et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-29 - EMPLOYÉ NO 001220116 – MESURE DISCIPLINAIRE - 
SUSPENSION : 
 
CONSIDÉRANT le rapport de M. François Pépin, directeur général, détaillant les 
agissements de l’employé portant le matricule no 001220116; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu :  
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D’APPROUVER LA SUSPENSION sans solde de l’employé portant le matricule no 
001220116 pour une durée de trois (3) journées, soit du 11 au 13 septembre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-30 - ACTE DE SERVITUDES EN FAVEUR DE LA VILLE – SERVITUDES 
POUR ÉGOUT PLUVIAL DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE FONTAINE - 
GESTION D.G. GUIBAULT LTÉE – MANDAT PROFESSIONNEL : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre Gestion D.G. Guibault ltée, et la Ville 
de Joliette concernant la création de servitudes d’égout pluvial entre la rue Fontaine et 
la propriété de Chemins de fer Québec-Gatineau inc., en lien avec  les travaux du 
boulevard Dollard; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de création de servitudes d’égout pluvial à intervenir 
entre Gestion D.G. Guibault ltée et la Ville de Joliette et soumis par Me André Cantin, 
notaire, dont une servitude permanente et d’une servitude temporaire sur des parties du 
lot 3 328 216 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :  
 
D'APPROUVER l’acte de création de servitudes mentionnées au préambule. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit acte de création de servitudes ou un acte conforme en substance, de même que 
tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-31 - ACTE DE SERVITUDE EN FAVEUR DE LA VILLE – SERVITUDE 
D’AQUEDUC SUR LA RUE LADOUCEUR – CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES 
JOYEUX LUTINS – MANDAT PROFESSIONNEL : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le Centre de la Petite Enfance les 
Joyeux Lutins et la Ville de Joliette concernant la création d’une servitude d’aqueduc 
entre le chemin des Prairies et la polyvalente Thérèse-Martin; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte soumis par Me Louise Tessier, notaire, en vue de la 
création d’une servitude d’aqueduc permanente sur une partie du lot 4 548 927 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, à intervenir entre le Centre de 
la Petite Enfance les Joyeux Lutins et la Ville de Joliette; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :  
D'APPROUVER l’acte de création de servitude mentionnée au préambule. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit acte de création de servitude ou un acte conforme en substance, de même que 
tout document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-32 - ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUE DE LA MRC DE JOLIETTE – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville de 
Joliette et la municipalité de Saint-Charles-Borromée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu :  
 
D'APPROUVER selon ses forme et teneur l’Entente intermunicipale relative au 
schéma de couverture de risque de la MRC de Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout document 
requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-33 - PROTOCOLE ENTRE LA VILLE DE JOLIETTE ET LA 
CORPORATION DES FÊTES DU 150E DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Martin Lavoie, directeur du 
service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire no 12-301, daté du 6 
septembre 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu :  
 
D'APPROUVER selon ses forme et teneur le protocole d’entente entre la Ville de 
Joliette et la Corporation des fêtes du 150e, lequel est annexé au mémoire no 12-301. 
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D’AUTORISER le maire et le greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
G2012-05-34 - SOUMISSION 12-111 - DECORATIONS CANDELABRES – SUPER 
DECORATION - ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture de décorations candélabres;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet appel d’offres, le conseil a décidé d’utiliser le système 
de pondération et d'évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 11 septembre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de décorations candélabres au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Super décoration pour un 
montant de 25 346,23 $, toutes taxes incluses. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-35 - SOUMISSION NO 12-065 – LAMPADAIRES DÉCORATIFS – 
BOULEVARD DOLLARD  - ATTRIBUTION DE CONTRAT  – ANNULATION DE 
L’APPEL D’OFFRES : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public no 12-065 pour l’achat de lampadaires 
décoratifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que l’ambiguïté des documents d’appel d’offres était 
susceptible d’induire en erreur les soumissionnaires éventuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no G2012-04-02, le conseil attribuait le contrat 
à Éclairage Quattro inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’après cette attribution du contrat, les parties ont constaté une 
méprise, de part et d’autre sur les enjeux réels du contrat, rendant sa concrétisation 
impossible; 
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CONSIDÉRANT QU’Éclairage Quattro inc. a également reconnu ces faits et renoncé 
par écrit audit contrat ainsi qu’à tous ses droits et recours à l’égard de la Ville de Joliette 
en lien avec ladite résolution G2012-04-02; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu :  
 
D’ANNULER l’appel d’offres no 12-065 et de rejeter toutes les soumissions reçues. 
 
D’ANNULER la résolution G2012-04-02. 
 
DE MANDATER le service de l’Approvisionnement et des stationnements pour qu’il 
retourne en appel d’offres pour lesdits lampadaires décoratifs en utilisant un cahier des 
charges révisé. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-36 - PONTS PAYANTS – CHANGEMENT D’INTERSECTION – 
AUTORISATION : 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution G2012-00-25, la Ville de Joliette procédait à un 
tirage au sort afin d’autoriser certains organismes à tenir des ponts payants à des 
périodes différentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 septembre prochain, les Ateliers Éducatifs Les Petits 
Mousses et les Grands Frères, Grandes Sœurs de Lanaudière tiendront lesdits ponts 
payants à trois intersections, dont celle du boulevard Dollard et de la rue Saint-Thomas; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intersection ne sera pas utilisable pour tenir un pont payant 
dû aux travaux de réfection du boulevard Dollard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses et les Grands Frères, 
Grandes Sœurs de Lanaudière à tenir un pont payant à l’intersection des rues Gauthier 
et Saint-Thomas, à l’intersection du boulevard Manseau et de la rue Saint-Pierre ainsi 
qu’à l’intersection de la rue Papineau et de la rue Juge-Guibault. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-37 - ASSOCIATION DES GRANDEURS NATURES MELLYN EN 
ENNORATH – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-293, daté du 23 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER la tenue des activités de fin de saison de l’association des Grandeurs 
Natures Mellyn en Ennorath sur le site du parc Pierre-Charbonneau, lesquelles se 
tiendront les 3 et 4 novembre 2012.   
 
D’AUTORISER le prêt des équipements disponibles et l’accès à l’eau courante. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-38 - JOURNÉES DE LA CULTURE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-294, daté du 23 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture à utiliser la place Bourget, en 
collaboration avec les organismes culturels de Joliette, les 28 et 29 septembre 2012.  
 
D’AUTORISER le prêt des équipements disponibles. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-39 - MADAME DIANE NICOLETTI – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
Madame la conseillère Diane Nicoletti divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations. Également, elle quitte 
son siège et se retire de la salle. 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-292, daté du 23 août 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER la tenue d’un pique-nique familial au parc Étoile-du-Nord lequel se 
tiendra le 22  septembre 2012 de 11 h à 16 h, ou en cas de pluie le 23 septembre 2012.   
 
D’AUTORISER le prêt des équipements disponibles et l’accès à l’électricité et aux 
toilettes publiques. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville, le cas échéant. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Madame la conseillère Diane Nicoletti regagne son siège. 
 
 
G2012-05-40 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Tournée des rendez-vous du cinéma québécois : 500 $ 
- Corporation Répit-dépannage de Lanaudière : 50 $ 
- Croix-Rouge : 500 $ 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement de l’organisme suivant et d’autoriser l’achat de billets à 
cette fin : 
 
- Fondation du Cégep – Souper bénéfice – 4 octobre 2012 : 8 billets 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-41 - NOURRI-SOURCE JOLIETTE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Marie-Christine Dozois au nom de 
Nourri-Source Joliette, en date du 14 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER Nourri-Source Joliette à utiliser l’espace vert situé entre la piscine 
municipale et le Pavillon de la Rivière afin d’y faire de l’animation et d’y disposer des 
jeux gonflables pour les enfants en lien avec le défi allaitement quintescence qui se 
tiendra vers 11 heures le 29 septembre 2012. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-42 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 

 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 septembre 2012; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de 

d’août 2012. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 

Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 1er octobre 2012, à 20 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
/CG
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69e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 1er octobre 2012 à 20 h 00 à la 
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absent :   M. Alain Beaudry, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 

 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur François Pépin, directeur 
général. 

 
G2012-05-43 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu :   

 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 17 septembre 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Dérogation mineure – 773 à 775, rue De Lanaudière 

6. Dérogation mineure – 1015, rue Gervais 

7. Dérogation mineure – 184 à 186, rue Édouard-Scallon 

8. Règlement 39-2002 – Fonds de roulement – Avis de motion 

9. Règlement 80-2008 concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et  
décrétant certaines nuisances - Bruit industriel – Avis de motion 

10. Règlement 90-2009 – Financement du 150e – Avis de motion 

11. Règlement décrétant un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Joliette – Avis de motion 
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12. Règlement 113-2012 de la Ville de Joliette – Annexion d’une partie du territoire 
de la municipalité du Village Saint-Pierre – Aucun partage des actifs et des 
passifs n’est requis 

13. Règlement 79-328 – Règlement visant à régir, pour les classes d’usages 
« Industrie légère (i2) » et  « Industrie lourde (i3) », l’intensité du bruit par rapport 
aux limites des aires d’affectations industrielles – Second projet - Adoption 

14. Règlement 79-329 – Zonage – (Règlement de concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Joliette) – Modifier certaines 
dispositions applicables dans les zones sujettes à des mouvements de sol – 
Adoption 

15. Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI-2012-06-01) – M. Simon Gaudreau et Mme Lysianne 
Panagis – 510, rue Saint-Viateur – Lot 2 900 693 – Zone C03-038 - Second 
projet – Adoption 

16. Liste des déboursés du 5 au 18 septembre 2012 – Approbation 

17. Liste des mauvaises créances – Comptes débiteurs – Approbation 

18. Remboursement anticipé – Montant au fonds de roulement 

19. Règlements d’emprunt – Mise à jour des emprunts non contractés 

20. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 
agglomération II pour la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009 

21. Réaménagement du stationnement St-Viateur Est – Terrassement BLR inc. – 
Certificat de paiement no 2 final – Acception définitive 

22. Jeux d’eau – Parc Réal-Laurin – Les Entreprises Berthier inc. – Certificat de 
paiement no 3 final – Acception définitive 

23. Étanchéisation des murs de fondation - Bibliothèque Rina-Lasnier – Gilles 
Malo inc. - Certificat de paiement no 4 - Acceptation provisoire des travaux 

24. Transport de neige – Taux applicable à la saison 2012-2013 – Approbation 

25. Émissaire d’égout traversant la municipalité de Saint-Paul – Demande de 
subvention au ministère des Affaires Municipales, des Régions et Occupation du 
Territoire -  Autorisation 

26. Entente de développement culturel - Demande de subvention au ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) -  Autorisation  

27. Entente ciblée Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP) - Demande de 
subvention au ministère de la Culture et des Communications (MCC) -  
Autorisation 

28. Soumission no 12-088 – Fourniture et plantation d’arbres automne 2012 – 
Terrassements Multi-Paysages inc. – Attribution de contrat 

29. Corporation de transport Joliette Métropolitain – Prévisions budgétaires 2013 - 
Approbation 

30. Nuit des sans abri – Utilisation de l’espace public 

31. École secondaire Barthélemy-Joliette – Utilisation de l’espace public 

32. Relais pour la vie – Utilisation de l’espace public 

33. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

34. Divers 
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35. Dépôt de rapport 

36. Période de questions 

37. Date et heure de la prochaine assemblée 

38. Levée de l’assemblée 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-05-44 - SÉANCE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2012 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 septembre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
Monsieur le conseiler Alain Lozeau divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations. Également, il quitte son 
siège et se retire de la salle. 
 
G2012-05-45 - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE : 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-09-104 – Le Campus Emploi inc. – 92, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Marcel Paradis Jr. pour le 
compte du Campus Emploi inc., afin d’autoriser l’installation de deux enseignes 
sur vitrage à l’immeuble sis au 92, place Bourget Nord. 
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2. PIIA-2012-09-105 – Thaï Zone – 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Patrice Brodeur pour le 
compte du restaurant Thaï Zone, afin d’autoriser l’installation d’une deuxième 
enseigne murale à l’immeuble sis au 111, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 
 

3. PIIA-2012-09-106 – BLCJ - Banque CIBC – 10, boulevard Sainte-Anne 
D’accepter la demande soumise par Mme Manon Nadeau et illustrée par Multi-
Paysages pour le compte de la Banque CIBC, afin d’autoriser le réaménagement 
d’un stationnement existant sis en cour latérale au 10, boulevard Sainte-Anne, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-09-106 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2012-09-108 – M. Michel Desroches – 41 à 53, rue Saint-Charles 
Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Desroches, afin 
d’autoriser le retrait de quatre structures d’enseignes lumineuses, la 
relocalisation de deux facettes d’enseignes existantes et l’installation de trois 
projecteurs encastrés sous la galerie à l’immeuble sis aux 41 à 53, rue Saint-
Charles-Borromée Nord. 
 

5. PIIA-2012-09-109 – M. François Allard – 144, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. François Allard et illustrée par M. 
Christian Blouin, architecte, afin d’autoriser l’agrandissement et la réfection des 
quatre façades du bâtiment principal de l’immeuble sis au 144, rue Baby, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-09-109 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2012-09-110 – Techno Diésel – 1260, chemin des Prairies 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Marcel Thuot pour le compte 
de Techno Diésel, afin d’autoriser l’aménagement d’un enclos en cour latérale à 
l’immeuble sis au 1260, chemin des Prairies, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-09-110 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-09-111 – M. Michel Desroches – 41 à 53, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Desroches, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la mansarde et la 
galerie à l’immeuble sis aux 41 à 53, rue Saint-Charles-Borromée Nord. 
 

8. PIIA-2012-09-112 – La Seigneurie Arthur-Beauséjour – 373, rue Saint-
Thomas 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Paul Bernard, afin d’autoriser 
le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant les toitures du bâtiment 
principal à l’immeuble sis au 373, rue Saint-Thomas. 
 

9. PIIA-2012-08-102 – Mme Annie Deslongchamps – 475, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. Jean-François Malo pour le 
compte de Mme Annie Deslongchamps, afin d’autoriser la réfection de la façade 
principale à l’immeuble sis au 475, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-08-102 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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10. PIIA-2012-04-28 – Résidence St-Viateur – 120 à 132, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Benoît, afin d’autoriser le 
remplacement de 49 fenêtres existantes à l’immeuble sis aux 120 à 132, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-04-28 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

11. PIIA-2012-09-113 – Christal Bain des Sens – 538, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Sylvie Malo, pour le compte de 
Christal Bain des Sens et illustrée par les Créations Project Image, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale, d’une enseigne projetante et 
d’une enseigne sur vitrage et de permettre de peindre le parement de bois 
recouvrant la façade à l’immeuble sis au 538, boulevard Manseau, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-09-113 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

12. PIIA-2012-09-114 – Donat Piette Déco Luminaire – 240, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Lozeau pour le compte de Donat 
Piette Déco Luminaire et illustrée par les Enseignes J.M. inc., afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble sis au 240, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-09-114 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

13. PIIA-2012-09-115 – WalMart – 1505, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Daniel Provencher pour le 
compte de WalMart, afin d’autoriser l’installation d’enseignes murales à 
l’immeuble sis au 1505, boulevard Firestone, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-09-115 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2012-09-107 – Mme Catalina Quintero et M. David Chevrette – 385, rue 

Saint-Viateur 
Le projet d’installation d’une clôture de bois sis au 385, rue Saint-Viateur, est 
désapprouvé, notamment parce que la nouvelle clôture outrepasse la hauteur 
maximale autorisée, que celle-ci ne s’harmonisera pas avec la clôture en maille 
d’acier ceinturant le stationnement et que le déclin de vinyle blanc ne 
s’harmonise pas avec les autres parements recouvrant le bâtiment principal. 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
Monsieur le conseiller Alain Lozeau regagne son siège. 
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G2012-05-46 - DÉROGATION MINEURE – 773 À 775, RUE DE LANAUDIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Montcalm Junior 
Forest; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-08-20 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis aux 773 à 775,rue De 
Lanaudière, afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal à 0,48 mètre 
(1,57 pied) de la ligne latérale nord-est au lieu de 3 mètres (9,84 pieds).  
 
LE TOUT selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-08-20 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-47 - DÉROGATION MINEURE – 1015, RUE GERVAIS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Gérard Grégoire, 
arpenteur-géomètre pour le compte de Grégoire & Vincent, arpenteurs-géomètres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-08-21 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1015, rue Gervais, afin de 
régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale présentant une marge latérale 
nord-ouest de 2,60 mètres (8,53 pieds) au lieu de 3 mètres (9,84 pieds). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-48 - DÉROGATION MINEURE – 184 À 186, RUE ÉDOUARD-SCALLON : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Nick Stathas pour 
le compte des Immeubles STAN S.E.N.C.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-08-22 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis aux 184 à 186, rue Édouard-
Scallon, afin de régulariser l’implantation d’un immeuble bifamilial jumelé présentant 
une marge avant de 7,17 mètres (23,52 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds).  
 
LE TOUT selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-08-22 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-49 - RÈGLEMENT 39-2002 – FONDS DE ROULEMENT -  AVIS DE 
MOTION : 
 
Le conseiller Alain Lozeau donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté un règlement amendant le Règlement 39-2002 augmentant de 
1.4 million de dollars le capital du fonds de roulement de la Ville de Joliette. 
 
 
G2012-05-50 - RÈGLEMENT 80-2008 CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE DANS 
LA VILLE DE JOLIETTE ET DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES – BRUIT 
INDUSTRIEL -  AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté un règlement amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix 
et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances. 
 
 
G2012-05-51 - RÈGLEMENT 90-2009 – FINANCEMENT DU 150IEME -  AVIS DE 
MOTION : 
 
Le conseiller Alain Lozeau donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté un règlement amendant le Règlement 90-2009 augmentant à 
400 000 $ la réserve financière reliée aux célébrations du 150ième de la Ville de Joliette. 
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G2012-05-52 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE -  AVIS 
DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Lozeau donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté un règlement décrétant un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Joliette. 
 
 
G2021-05-53 - RÈGLEMENT 113-2012 DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNEXION 
D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE SAINT-
PIERRE – AUCUN PARTAGE DES ACTIFS ET DES PASSIFS N’EST REQUIS : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté, en date du 17 septembre 2012, son 
Règlement 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de la municipalité du 
Village Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu lieu en rapport avec ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions négociées entre les deux municipalités sont 
avantageuses de part et d’autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 131 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (L.R.Q., chapitre O-9) prévoit, dans son premier paragraphe, que dans les 
30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le 
territoire est visé par l'annexion doit faire connaître son avis sur la demande d'annexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité du Village Saint-Pierre adoptera 
sous peu une résolution approuvant ledit règlement et attestant qu’aucun partage des 
actifs et des passifs n’est requis dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE, simultanément, le conseil de la Ville de Joliette doit adopter une 
résolution  attestant également qu’aucun partage des actifs et des passifs n’est requis 
dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le Ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire 
soit avisé qu’au niveau des actifs et des passifs, il n’y a rien à partager entre la Ville de 
Joliette et la municipalité du Village Saint-Pierre en rapport avec le Règlement de la 
Ville de Joliette portant le numéro 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de 
la municipalité du Village Saint-Pierre, les conditions fixées audit règlement reflétant la 
totalité de l’entente entre les deux municipalités. Le tout conditionnellement à l’adoption 
d’une résolution au même effet par le conseil de la municipalité du Village Saint-Pierre. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-54 - RÈGLEMENT 79-328 - RÈGLEMENT VISANT À RÉGIR, POUR LES 
CLASSES D’USAGES « INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) » ET « INDUSTRIE LOURDE 
(I3) », L’INTENSITÉ DU BRUIT PAR RAPPORT AUX LIMITES DES AIRES 
D’AFFECTATIONS INDUSTRIELLES - SECOND PROJET –  ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-328 amendant le Règlement de 
zonage 79. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-55 - RÈGLEMENT 79-329 - ZONAGE – (RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE JOLIETTE) – MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES DANS LES ZONES SUJETTES À DES MOUVEMENTS DE SOL - 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 79-329, règlement de concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Joliette, amendant le Règlement 
de zonage 79. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-56 - DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI-2012-06-01) – 
M. SIMON GAUDREAU ET MME LYSIANNE PANAGIS – 510, RUE SAINT-VIATEUR 
– LOT 2 900 693 – ZONE C03-038  - SECOND PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2012-06-01 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de conversion auront pour effet d’améliorer nettement 
l’esthétisme du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée pour l’immeuble visé par la demande 
reflète le type d’architecture recherché pour le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis sera une plus value pour le secteur et 
n’incommodera pas les emplacements avoisinants; 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER le second projet, 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. Simon Gaudreau et Mme Lysianne Panagis visant la 
conversion d’un bâtiment industriel (entrepôt) en une résidence unifamiliale, et ce, aux 
conditions suivantes : 
 
 Réaliser en bordure de la porte d’entrée et de la porte coulissante, des 

aménagements paysagers comportant des fleurs, des végétaux et des arbustes 
naturels; 

 Réaliser, le long du mur de blocs, des aménagements paysagers comportant des 
fleurs, des végétaux et des arbustes naturels; 

 Peindre « rouge brique » les conduites des entrées électriques de manière à 
atténuer leur impact visuel. 

 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu au Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble  (PPCMOI) numéro 45-2003, le tout conformément à Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-.1). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-57 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 AU 18 SEPTEMBRE 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 274 210,90 $ pour la période du 5 au 18 septembre 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 5 au 18 septembre 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés du 5 au 18 septembre 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 823 796,86 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 781 567,40 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 130 883,65 $

Total 1 736 247,91 $  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-58 - LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – COMPTES DÉBITEURS – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation contenue au rapport de la commission des 
Services administratifs, finances et informatique du 12 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, à toutes fins que de droit, la liste des mauvaises créances des 
comptes débiteurs annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, 
lesquelles créances totalisent 12 223,49 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-59 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ – MONTANT AU FONDS DE 
ROULEMENT : 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette a bénéficié d’un remboursement de la TVQ sur 
le projet de réaménagement de l’Arsenal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette dispose de surplus non affectés suffisants pour 
rembourser de façon accélérée certains engagements au fonds de roulement réalisés 
en 2008 et 2009; 
 
CONSIDÉRANT que tout remboursement anticipé au fonds de roulement doit être 
autorisé par une résolution du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE soit amendée la résolution G2008-01-32 afin que le financement du 
réaménagement de la caserne soit remboursé au fonds de roulement sur une période 
de quatre ans au lieu des cinq années initialement prévues. 
 
QUE soit amendée la résolution G2009-00-27 afin que le financement de la mise aux 
normes du poste de police soit remboursé au fonds de roulement sur une période de 
quatre ans au lieu des cinq années initialement prévues. 
 
QUE soient amendées les résolutions G2006-03-23 et G2006-03-73 afin que le 
financement du programme de gestion des infrastructures soit remboursé au fonds de 
roulement sur une période de quatre ans au lieu des cinq années initialement prévues. 
 
QUE soit amendée la résolution G2007-04-31 afin que le financement du système de 
désinfection à l’hypochlorite de sodium soit remboursé au fonds de roulement sur une 
période de quatre ans au lieu des cinq années initialement prévues. 
 
QUE soit amendée la résolution G2007-02-47 afin que le financement du système de 
téléphonie IP soit remboursé au fonds de roulement sur une période de quatre ans au 
lieu des cinq années initialement prévues. 
 
QUE soit amendée la résolution G2009-00-24 afin que le financement du 
réaménagement de l’Arsenal soit réduit de 79 606,36 $, le tout représentant un 
remboursement par anticipation total de 243 813,72 $ financé à même le surplus 
accumulé pour un montant de 164 207,36 $ et financé à même le remboursement de 
TVQ pour un montant de 79 606,36 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
G2012-05-60 - RÈGLEMENTS D’EMPRUNT –  MISE À JOUR DES EMPRUNTS NON 
CONTRACTÉS :  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entièrement réalisé l’objet des règlements 
d’emprunt apparaissant au tableau ci-après; 
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CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du Territoire, solde qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
apparaissant au tableau ci-après, afin d’ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des Services administratifs, des 
finances et de l’informatique du 12 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT le tableau suivant préparé par la directrice des Opérations financières 
et trésorière, savoir :  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette modifie les règlements d’emprunt mentionnés au tableau ci-haut 
de la façon suivante : 
 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par ceux 

indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau 
montant de l’emprunt » dudit tableau; 

 
2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Ville de Joliette affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « Fonds général » dudit tableau. 

 
QUE la Ville de Joliette informe le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés audit 
tableau ne sera pas utilisé en totalité, en raison des modifications apportées à ces 
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par 
les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital, les montants de ces appropriations apparaissant sous 
les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » dudit tableau. 
 

No de 
règlement 

Description du 
règlement 

Dépense 
prévue au 
règlement 

Emprunt 
prévu au 

règlement 

Nouveau 
montant de 
la dépense 

* 

Nouveau 
montant de 
l'emprunt * 

Appropriation 
Promoteurs Paiement 

comptant 
Solde 

résiduaire 
annulé 

Fonds 
général Subvention

151 
Bretelle d'accès route 
131 2 180 138 2 180 138 2 136 562 2 141 000 0 0 0 0 39 138

155 
Programme Réno-
Quebec PHASE V 500 000 500 000 319 999 308 350 11 649 0 0 0 191 650

157 

Prolongation St-
Viateur et Sir-Mathias 
Tellier 1 818 000 1 818 000 1 265 190 1 265 000 190 0 0 0 553 000

160 
Infras secteur 
Antonio-Lambert 3 590 000 3 590 000 3 022 638 3 000 000 0 0 0 30 000 590 000

172 
Programme Réno-
Quebec PHASE VII 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000

174 
Remplacement de la 
flotte 2011 1 445 000 1 445 000 0 0 0 0 0 0 1 445 000

Veuillez prendre note que les règlements 172 et 174 ont été abrogés.      
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QUE la Ville de Joliette demande au ministère d’annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires mentionnés audit tableau. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-61 - LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE 
DU 31 DÉCEMBRE 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2009 : 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0093-94 et que celle-ci couvre la période du 31 
décembre 2008 au 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 
un fonds de garantie en assurance de la responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fut mis en place 
afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de 
Joliette y a investi une quote-part de 47 500  $ représentant 19 % de la valeur totale du 
fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce 
qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

« LIBÉRATION DES FONDS 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 

 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon 
sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 
compte ainsi que la liste de tous les remboursements 
effectués. » 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été 
traitées et fermées par l’assureur; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour la  période du 31 
décembre 2008 au 31 décembre 2009 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette demande que le reliquat de 146 662.85 $ dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 
de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds 
de garantie en responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette s’engage cependant à donner avis à l’assureur 
de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même 
que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux 
termes de la police émise pour la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il 
estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se 
déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire pour la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il autorise l’Union des 
municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Agglomération II, à 
libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 
décembre 2008 au 31 décembre 2009. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du 
reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération II dans 
les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-62 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT SAINT-VIATEUR EST – 
TERRASSEMENT BLR INC. –  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 FINAL – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE :   
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jonathan Joly, 
technicien Travaux publics et services techniques, en date du 21 septembre 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement no 
2 final, pour des travaux de réaménagement du stationnement Saint-Viateur Est tel que 
décrétés par la résolution no G2011-02-12 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Terrassement BLR inc. la somme de 7 313,04 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-63 - JEUX D’EAU – PARC RÉAL-LAURIN – LES ENTREPRISES 
BERTHIER INC. –  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE :   
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jonathan Joly, 
technicien Travaux publics et services techniques, en date du 21 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement no 
3 final, des travaux de jeux d’eau du parc Réal-Laurin tel que décrétés par la résolution 
no G2011-01-34 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Les Entreprises Berthier inc. la somme de 11 068,38 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-64 - ÉTANCHÉISATION DES MURS DE FONDATION – BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER – GILLES MALO INC. –  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. François Pépin, 
ingénieur et directeur général, en date du 6 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 4, des travaux d’étanchéisation des murs de fondation de la bibliothèque Rina-
Lasnier décrétés par la résolution no G2011-04-86 et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Gilles Malo inc. la somme de 21 472,90 $. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-65 - TRANSPORT DE NEIGE – TAUX APPLICABLE A LA SAISON 2012-
2013 – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’appel de services pour le transport de la 
neige pour la période du 15 novembre 2012 au 1er mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter le taux applicable au transport de la neige; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation de M. François Pépin, directeur 
général, dans son mémoire no 12-316 daté du 18 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le taux applicable au transport de la neige pour la période du 15 novembre 2012 
au 1er mai 2013 soit établi à 1,686 $/m3. 
 
DE MANDATER le service de l'Approvisionnement et stationnement, afin de procéder 
à la publication du nouveau taux dans un journal local. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-66 - ÉMISSAIRE D’ÉGOUT TRAVERSANT LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PAUL - DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE -  
AUTORISATION : 

 
CONSIDÉRANT QU’une conduite d’égout appartenant à la Ville de Joliette et qui est 
située en majeure partie sur le territoire de la municipalité de Saint-Paul causerait 
certaines problématiques de refoulement aux résidences situées à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Paul demande à la Ville de Joliette de 
procéder au remplacement et/ou à la réhabilitation de la conduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Paul propose de partager en parts 
égales entre les deux municipalités les coûts excédentaires et/ou non admissibles à une 
subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE MANDATER le service des Travaux publics et services techniques à déposer une 
demande d’aide financière auprès du ministère des Affaires Municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire, conditionnellement à ce que la municipalité de Saint-
Paul s’engage à défrayer 50% des coûts excédentaires et/ou non admissibles relatifs à 
l’exécution des travaux. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-67 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - DEMANDE DE 
SUBVENTION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
(MCC) -  AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette vient d’adopter son plan d’action 2013-2015 en 
rapport avec sa politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, exprimées 
dans le mémoire no 12-318, daté du 23 août 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture à adresser une demande au 
ministère de la Culture et des Communications afin de conclure une entente de 
développement culturel 2013-2014. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-68 - ENTENTE CIBLÉE VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE 
PATRIMOINE (VVAP) - DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC) -  AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette vient d’adopter son plan d’action 2013-2015 en 
rapport avec sa politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, exprimées 
dans le mémoire no 12-318, daté du 23 août 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture à adresser une demande au 
ministère de la Culture et des communications afin de conclure une entente ciblée Villes 
et villages d’art et de patrimoine 2013-2015. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-69 - SOUMISSION NO 12-088 – FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES AUTOMNE 2012 – TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. - 
ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
  
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture et plantation d’arbres;  
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de 
ce nombre, une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en date du 25 
septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 25 septembre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture et plantation d’arbres pour la saison 
automnale 2012 au seul soumissionnaire ayant présenté une offre, soit Terrassements 
Multi-Paysages inc., pour un montant de  48 448,50 $, plus les taxes applicables. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-70 - CORPORATION DE TRANSPORT JOLIETTE MÉTROPOLITAIN – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Transport Joliette Métropolitain a soumis à la 
Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour l’année 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de la Corporation de Transport 
Joliette Métropolitain pour l’année 2013, lesquelles prévoient des dépenses de 
1 880 850,00 $ ainsi qu’une participation de 1 330 621 $ pour l’ensemble des 
intervenants, incluant une participation de 738 735 $ pour la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-71 - NUIT DES SANS ABRI – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-303, daté du 10 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le comité de la Nuit des sans abri à utiliser le parc Lajoie, le 5 octobre 
2012, pour la tenue d’une conférence de presse ainsi que pour la tenue de l’évènement 
« Nuit des sans abri » le vendredi 19 octobre 2012 à 19 h jusqu’au samedi 20 octobre 
2012 à 5 h, selon les termes et conditions prévues audit mémoire no 12-303.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-72 - ÉCOLE SECONDAIRE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-304, daté du 10 septembre 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER l’école secondaire Barthélemy-Joliette à utiliser les sentiers pédestres 
du secteur du lac Laporte (adjacent au stade municipal) le 4 octobre 2012, de 8 h à 
16 h, pour la tenue d’un cross-country scolaire, selon les termes et conditions prévues 
audit mémoire no 12-304.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-73 - RELAIS POUR LA VIE - UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-305, daté du 10 septembre 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les responsables du comité organisateur du Relais pour la vie à utiliser 
le parc Louis-Querbes pour la tenue de la marche de nuit annuelle du Relais pour la vie 
à compter de 18 h vendredi le 7 juin 2013 jusqu’à 7 h samedi le 8 juin 2013, selon les 
termes et conditions prévues au dit mémoire no 12-305.  
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-74 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – REPRÉ-
SENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSE par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Jeunesse J’écoute : 225 $ 
 
- Association de Repentigny pour l’avancement de la musique : 100 $ 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-75 - DÉPÔT DE RAPPORT : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 1er octobre 2012 
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PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Un journaliste pose des questions.  
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
Madame Hélène Arsenault, représentante de l’ACEF Lanaudière, dépose des 
documents relatifs aux préocupations de cet organisme concernant les nouvelles 
modalités d’adhésion au MVE du service Revenus et perception. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 octobre 2012, à 20 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
/CG
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70e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 15 octobre 2012 à 20 h 00 à la 
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller   
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 

 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur François Pépin, directeur 
général. 

 
G2012-05-76 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :  

 
IL EST PROPOSÉ par le Jean-François Courteau, appuyé par le Richard Leduc et 
unanimement résolu :   

 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 1er octobre – Approbation du procès-verbal 

4. Dérogation mineure – 144, rue Baby  

5. Règlement 166-1 – Amendement au règlement d’emprunt 166 relatif aux travaux 
d’infrastructures de la rue Roland-Gauvreau (phase 2)  – Avis de motion  

6. Règlement 39-2002-6 – Amendement au règlement 39-2002 – Augmentation du 
Fonds de roulement – 1.4 million additionnel – Adoption  

7. Règlement 78-24 – Plan d’urbanisme – Afin d’agrandir les aires d’affectation I02-
21 et L05-02 afin notamment d’uniformiser les densités d’occupation maximum du 
sol et les activités permises à l’intérieur des parcs industriels Nazaire-Laurin et 
Joliette – Adoption  
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8. Règlement 79-328 – Zonage – Adoption du règlement afin de régir, pour les 
classes d’usages « Industrie légère (i2) » et « Industrie lourde (i3) », l’intensité du 
bruit par rapport aux limites des aires d’affectations industrielles 

9. Règlement 79-330 – Zonage – Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 79 afin d’augmenter à trois par année le nombre d’utilisations d’une tente 
ou d’un chapiteau employé pour la vente au détail extérieure, sans jamais que la 
somme totale des jours d’utilisations par année n’excède 15 jours – Avis de 
motion 

10. Règlement 79-330 – Zonage – Adoption du premier projet de règlement amendant 
le Règlement de zonage numéro 79 afin d’augmenter à trois par année le nombre 
d’utilisations d’une tente ou d’un chapiteau employé pour la vente au détail 
extérieure, sans jamais que la somme totale des jours d’utilisations par année 
n’excède 15 jours  

11. Règlement 79-331 – Zonage – Règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des 
usages déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de 
zonage afin d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage « 
habitation unifamiliale (h1) » – Avis de motion 

12. Règlement 79-331 – Zonage – Adoption du premier projet de règlement amendant 
le Règlement de zonage numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale 
(h1) » à la liste des usages déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de 
modifier le plan de zonage afin d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la 
classe d’usage « habitation unifamiliale (h1) »  

13. Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI-2012-06-01-R1) – M. Simon Gaudreau et Mme Lysianne 
Panagis – 510, rue Saint-Viateur – Lot 2 900 693 – Zone C03-038 – Adoption 

14. Règlement 80-2008-3 – Amendant le Règlement 80-2008 – Bruit industriel – 
Adoption 

15. Règlement 90-2009-1 – Amendant le Règlement 90-2009 – Augmentation à 
400 000 $ de la réserve financière en vue des célébrations du 150e anniversaire – 
Adoption 

16. Règlement 114-2012 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Joliette – Adoption du projet 

17. Liste des déboursés du 19 septembre au 2 octobre 2012 – Approbation  

18. Réfection de la membrane d’étanchéité - Stade municipal – PSM Technologies – 
Certificat de paiement no 2 - Acceptation provisoire 

19. Réaménagement de la caserne de pompier – Construction Julien Dalpé inc. – 
Certificat de paiement no 5 – Acceptation provisoire 

20. Commission municipale du Québec - Exemption de taxes foncières - Propulsion 
Lanaudière (Dossier CMQ-64417) 

21. Soumission no 12-131 - Lampadaires décoratifs – Éclairage Quattro inc. 
(Longueuil) – Attribution de contrat 

22. Partage des redevances des carrières et sablières – Abrogation de la résolution 
G2012-04-18 
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23. Transport de neige – Taux applicable à la saison 2012-2013 – Abrogation et 
remplacement de la résolution G2012-05-65 

24. Travaux publics et services techniques – M. Francis Lussier – Préposé 
signalisation, entretien et réparation des parcomètres - Embauche – 
Recommandation 

25. Employé no 007410795 – Mesure disciplinaire – Suspension 

26. Légion Royale Canadienne – Utilisation de l’espace public 

27. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

28. Divers 

28.a) Soumission boulevard Dollard 

29. Dépôt de rapports 

30. Période de questions 

31. Date et heure de la prochaine assemblée 

32. Levée de l’assemblée 

 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-77 - SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er octobre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-78 - DÉROGATION MINEURE – 144, RUE BABY :  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur François 
Allard; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-09-23 du comité consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 144, rue Baby, afin de 
permettre l’agrandissement du bâtiment principal à 2,65 mètres (8,70 pieds) de la ligne 
avant au lieu de 9 mètres (29,52 pieds) tel que prescrit au règlement de zonage. 
 
LE TOUT selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2012-09-23 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-79 - RÈGLEMENT 166-1 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
166 RELATIF AUX TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE ROLAND-
GAUVREAU (PHASE 2) – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 166-1 amendant le Règlement 166 relatif à l'exécution 
de travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres travaux divers pour 
un développement résidentiel situé dans le secteur de la rue Roland-Gauvreau 
(Phase 2) et décrétant un emprunt et une dépense de 6 250 000 $, afin d’en modifier le 
périmètre de taxation. 
 
 
G2012-05-80 - RÈGLEMENT 39-2002-6 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 39-2002 
– AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT – 1.4 MILLION ADDITIONNEL – 
ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-49, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 1er octobre; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 39-2002-6 amendant le Règlement 39-2002 tel que déjà 
amendé, afin d’augmenter de 1.4 million de dollars le capital du fonds de roulement de 
la Ville de Joliette. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-81 - RÈGLEMENT 78-24 – PLAN D’URBANISME – AFIN D’AGRANDIR 
LES AIRES D’AFFECTATION I02-21 ET L05-02 AFIN NOTAMMENT 
D’UNIFORMISER LES DENSITÉS D’OCCUPATION MAXIMUM DU SOL ET LES 
ACTIVITÉS PERMISES À L’INTÉRIEUR DES PARCS INDUSTRIELS NAZAIRE-
LAURIN ET JOLIETTE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-10, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 17 septembre; 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 78-24 amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin 
d’agrandir les aires d’affectations I02-21 et L05-02 afin notamment d’uniformiser les 
densités d’occupation maximum du sol et les activités permises à l’intérieur des parcs 
industriels Nazaire-Laurin et Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-82 - RÈGLEMENT 79-328 – ZONAGE – ADOPTION DU RÈGLEMENT 
AFIN DE RÉGIR, POUR LES CLASSES D’USAGES « INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) » ET 
« INDUSTRIE LOURDE (I3) », L’INTENSITÉ DU BRUIT PAR RAPPORT AUX 
LIMITES DES AIRES D’AFFECTATIONS INDUSTRIELLES :  
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-328 amendant le règlement de zonage afin de régir, pour 
les classes d’usages « Industrie légère (i2) » et « Industrie lourde (i3) », l’intensité du 
bruit par rapport aux limites des aires d’affectations industrielles. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-83 - RÈGLEMENT 79-330 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AUGMENTER À TROIS PAR 
ANNÉE LE NOMBRE D’UTILISATIONS D’UNE TENTE OU D’UN CHAPITEAU 
EMPLOYÉ POUR LA VENTE AU DÉTAIL EXTÉRIEURE, SANS JAMAIS QUE LA 
SOMME TOTALE DES JOURS D’UTILISATIONS PAR ANNÉE N’EXCÈDE 15 JOURS 
– AVIS DE MOTION: 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 79-330 amendant le Règlement de zonage numéro 
79 afin d’augmenter à trois par année le nombre d’utilisations d’une tente ou d’un 
chapiteau employé pour la vente au détail extérieure, sans jamais que la somme totale 
des jours d’utilisations par année n’excède 15 jours. 
 
 
G2012-05-84 - RÈGLEMENT 79-330 – ZONAGE – ADOPTION DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 
AFIN D’AUGMENTER À TROIS PAR ANNÉE LE NOMBRE D’UTILISATIONS D’UNE 
TENTE OU D’UN CHAPITEAU EMPLOYÉ POUR LA VENTE AU DÉTAIL 
EXTÉRIEURE, SANS JAMAIS QUE LA SOMME TOTALE DES JOURS 
D’UTILISATIONS PAR ANNÉE N’EXCÈDE 15 JOURS : 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-330 amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 afin d’augmenter à trois par année le nombre d’utilisations d’une 
tente ou d’un chapiteau employé pour la vente au détail extérieure, sans jamais que la 
somme totale des jours d’utilisations par année n’excède 15 jours.  
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-85 - RÈGLEMENT 79-331 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS 
À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027 ET DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’INDIQUER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027, LA CLASSE D’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » – AVIS DE MOTION : 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 79-331 amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des usages 
déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de zonage afin 
d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage « habitation 
unifamiliale (h1) ». 
 
 
G2012-05-86 - RÈGLEMENT 79-331 – ZONAGE – ADOPTION DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 
AFIN D’AJOUTER L’USAGE « HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » À LA LISTE DES 
USAGES DÉJÀ AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027 ET DE 
MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE AFIN D’INDIQUER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 
C01-027, LA CLASSE D’USAGE « HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » : 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu :  
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-331 amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des 
usages déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de zonage 
afin d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage « habitation 
unifamiliale (h1) » 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-87 - DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI-2012-06-01-R1) – 
M. SIMON GAUDREAU ET MME LYSIANNE PANAGIS – 510, RUE SAINT-VIATEUR 
– LOT 2 900 693 – ZONE C03-038 - 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 (PPCMOI-
2012-06-01) exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2012-06-01 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux de conversion auront pour effet d’améliorer nettement 
l’esthétisme du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée pour l’immeuble visé par la demande 
reflète le type d’architecture recherché pour le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis sera une plus value pour le secteur et 
n’incommodera pas les emplacements avoisinants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Simon Gaudreau et Mme Lysianne Panagis 
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 conversion d’un 
bâtiment industriel (entrepôt) en une résidence unifamiliale, et ce, aux conditions 
suivantes : 
 
 Réaliser en bordure de la porte d’entrée et de la porte coulissante, des 

aménagements paysagers comportant des fleurs, des végétaux et des arbustes 
naturels; 

 
 Réaliser, le long du mur de blocs, des aménagements paysagers comportant des 

fleurs, des végétaux et des arbustes naturels; 
 
 Peindre « rouge brique » les conduites des entrées électriques de manière à 

atténuer leur impact visuel. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-88 - RÈGLEMENT 80-2008-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-2008 – 
BRUIT INDUSTRIEL – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-50, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 1er octobre; 
 
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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 80-2008-3 amendant le Règlement 80-2008 concernant la 
paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-89 - RÈGLEMENT 90-2009-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 90-2009 – 
AUGMENTATION À 400 000 $ DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE EN VUE DES 
CÉLÉBRATIONS DU 150E ANNIVERSAIRE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-51, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 1er octobre 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 90-2009-1 amendant le Règlement 90-2009 créant une 
réserve financière au montant de 150 000 $ pour les célébrations du 150ième de la Ville 
de Joliette afin d’augmenter la réserve financière à 400 000 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-90 - RÈGLEMENT 114-2012 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION DU 
PROJET: 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-52, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 1er octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de Règlement 114-2012 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-91 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2012 
– APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 2 046 219,84 $ pour la période du 19 septembre au 2 octobre 2012 et la 
liste des déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer du 19 septembre au 2 octobre 2012 et 
d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés du 19 septembre au 2 octobre 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 2 796 373,43 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 1 073 921,26 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 539 613,21 $

Total 5 409 907,90 $  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-92 - RÉFECTION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ - STADE 
MUNICIPAL – PSM TECHNOLOGIES – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Madame France 
Sigouin, ingénieure de LVM inc., en date du 21 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Fraçcois Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 2, des travaux de réfection de la membrane d’étanchéité du Stade municipal 
décrétés par la résolution no G2012-00-20 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à PSM Technologies la somme de 36 483,87 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-05-93 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA CASERNE DE POMPIER – 
CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC. –  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Carl Gauthier, 
Directeur incendies par intérim, en date du 2 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 5, des travaux de réaménagement de la caserne de pompier décrétés par la 
résolution no G2011-05-96 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Construction Julien Dalpé inc. la somme de 27 430,46 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-94 - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION DES 
TAXES FONCIÈRES – PROPULSION LANAUDIÈRE (DOSSIER CMQ-64417) : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette dans le cadre d’une demande 
de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par Propulsion Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu’elle s’en 
remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption de taxes formulée par Propulsion Lanaudière visant l’immeuble sis au 
102, rue Lajoie Nord à Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-95 - SOUMISSION NO 12-131 – LAMPADAIRES DÉCORATIFS – 
ÉCLAIRAGE QUATTRO INC. (LONGUEUIL) –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour des lampadaires décoratifs; 
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CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises se sont procuré les documents d’appel 
d’offres auprès du SEAO et que, de ce nombre, deux ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 3 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 3 octobre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour des lampadaires décoratifs au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Éclairage Quattro inc., au montant de 163 298 $, plus les taxes 
applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-96 - PARTAGE DES REDEVANCES DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES – 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION G2012-04-18 : 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-04-18 la Ville de Joliette approuvait le 
protocole d’entente entre la Ville de Joliette et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies relatif 
aux modalités de partage des sommes provenant de la perception des droits payables 
par l’exploitant de la carrière située sur le territoire de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies n’a pas l’intention de donner 
suite à ce protocole d’entente compte tenu du peu d’importance des montants en 
cause; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme France Venne, directrice des 
Opérations financières, exprimées dans le mémoire no 12-327, daté du 9 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE la résolution no G2012-04-18 soit, et elle est par les présentes, abrogée. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-97 - TRANSPORT DE NEIGE – TAUX APPLICABLE À LA SAISON 2012-
2013 – ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION G2012-05-65 : 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’appel de services pour le transport de la 
neige pour la période du 15 novembre 2012 au 1er mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter le taux applicable au transport de la neige; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation de M. François Pépin, directeur 
général, dans son mémoire no 12-333 daté du 3 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE le taux applicable au transport de la neige pour la période du 15 novembre 2012 
au 1er mai 2013 soit établi à 1,637 $/m3. 
 
DE MANDATER le service de l'Approvisionnement et stationnement, afin de procéder 
à la publication du nouveau taux dans un journal local. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2012-05-65 à toutes fins 
que de droit.  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-98 - TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – M. FRANCIS 
LUSSIER – PRÉPOSÉ SIGNALISATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DES 
PARCOMÈTRES – EMBAUCHE – RECOMMANDATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposé signalisation, entretien et réparation de 
parcomètres est devenu vacant suite à la nomination de M. Benoît Desroches au poste 
de journalier en date du 17 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Francis Lussier, a appliqué pour ledit poste; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Michel Vanasse, conseiller en 
ressources humaines, exprimées dans le mémoire no 12-235, daté du 
27 septembre 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil nomme M. Francis Lussier au poste de préposé signalisation, entretien 
et réparation de parcomètres selon les normes et conditions de la convention collective 
en vigueur. 
 
QUE cette embauche est effective à compter du 16 octobre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-05-99 - EMPLOYÉ NO 007410795 – MESURE DISCIPLINAIRE – 
SUSPENSION : 
 
CONSIDÉRANT la lettre de M. François Pépin, directeur général, datée du 
9 octobre 2012, détaillant les agissements de l’employé portant le matricule 
no 007410795 et lui imposant une suspension sans traitement de trois jours; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER LA SUSPENSION sans solde de l’employé portant le matricule 
no 007410795 pour une durée de trois (3) journées, soit les 10, 11 et 13 octobre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-00 - LÉGION ROYALE CANADIENNE – UTILISATION D’ESPACE 
PUBLIC : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-326, daté du 26 septembre 2012;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la Légion Royale Canadienne à utiliser le parc Lajoie pour une 
cérémonie, dimanche le 11 novembre 2012. 
 
D’AUTORISER la Légion Royale Canadienne à circuler dans les rues dans le cadre de 
la parade du jour du Souvenir, dimanche le 11 novembre 2012 de 14 h à 16 h, selon les 
termes et conditions prévues audit mémoire no 12-326. 
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LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-01 - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :  
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
-   Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière : 150 $; 
 
- École de musique de Lanaudière : 100 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-02 - SOUMISSION NO 11-014 –  TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
BOULEVARD DOLLARD – PHASE NO 1, LOT NO 3 – AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
– ENTRE LES RUES SAINT-THOMAS ET CALIXA-LAVALLÉE – TERRASSEMENTS 
MULTI-PAYSAGES INC. –  ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour les travaux de réfection du boulevard 
Dollard, phase no 1, lot no 3, aménagement paysager entre les rues Saint-Thomas et 
Calixa-Lavallée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 10 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Ronald Dubé, ingénieur, 
directeur d’expertise – Infrastructures municipales, de la firme Dessau, en date du 
10 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune de ces trois soumissions n’est conforme en tous points; 
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CONSIDÉRANT QUE la non-conformité du plus bas soumissionnaire est considérée 
mineure et n’occasionne aucun préjudice à la Ville de Joliette ni à aucun autre des 
soumissionnaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour les travaux de réfection du boulevard Dollard, phase no 
1, lot no 3, aménagement paysager entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée, au 
plus bas soumissionnaire, soit à Terrassements Multi-Paysages inc., au montant de 
167 292,91 $, plus les taxes applicables, pour un total de 192 345,03 $. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-03 - DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose auprès des membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 15 octobre 2012; 
 

- Service de l’aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois de 
septembre 2012; 

 
- Certificat de l’assistante-greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 79-327. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Un journaliste pose des questions. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Personne n’intervient.  
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 5 novembre 2012, à 20 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

15-10-2012 

366 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
/CG
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71e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 

 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et monsieur François Pépin, directeur 
général. 

 

G2012-06-04 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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 15 octobre 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Règlement 62-2006-5 – Amendement au Règlement 62-2006 concernant la 
délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
conséquence au nom de la Ville – Avis de motion 

6. Règlement 166-1 – Amendement au Règlement d’emprunt 166 relatif aux travaux 
d’infrastructures de la rue Roland-Gauvreau (phase 2) – Adoption 

7. Règlement 79-326 – Zonage – Permettre un développement résidentiel de haute 
densité et commercial sur le lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard 
de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) – Décision 

8. Règlement 79-327 – Zonage – Créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi 
qu’une zone communautaire entre le parc linéaire situé en bordure de la rivière 
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l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle – 
Décision 

9. Règlement 79-330 – Zonage – Règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 concernant l’utilisation d’une tente ou d’un chapiteau – Second projet – 
Adoption 

10. Règlement 79-331 – Zonage – Règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des 
usages déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de 
zonage afin d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage 
« habitation unifamiliale (h1) » - Second projet – Adoption  

11. Liste des déboursés du 3 au 23 octobre 2012 – Approbation  

12. Aménagement de pistes cyclables – Généreux Construction inc. – Certificat de 
paiement no 2 – Acception provisoire 

13. Réfection du boulevard Dollard - Phase 1, lot 1 – Travaux d’infrastructures et voirie 
entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée – Sintra inc. – Certificat de 
paiement no 3 – Estimation progressive no 3 

14. Système informatisé de facturation d’électricité – Advanced Utility Systems division 
de Harris Computer – Certificat de paiement no 8 – Estimation progressive no 8 

15. Soumission no 12-117 – Déneigement des stationnements et piétonnières – 
Attribution de contrat 

16. Soumission no 12-119 – Feux de circulation – Lampadaires Feralux inc. – Lumen 
Joliette - Électromega ltée – Attribution de contrats 

17. Soumission no 12-122 – Achat de deux camionnettes – A. Chalut Auto ltée – Albi 
Ford Lincoln Joliette inc. – Attribution de contrats 

18. Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Demandes de subvention - 
Autorisation 

19. Opposition véhémente de la Ville de Joliette à l’érection par Vidéotron d’une tour 
de radiocommunications et mandat à Bélanger Sauvé Avocats 

20. Demande au conseil de la Municipalité du Village Saint-Pierre – Érection par 
Vidéotron d’une tour de radiocommunications 

21. Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement au Québec de 
bornes de recharge pour véhicules électriques – Approbation 

22. Protocole d’entente avec Construction Alain Lebeau – Ouverture de rue – 
Approbation 

23. Service des Incendies – M. Carl Gauthier – Directeur du service des Incendies – 
Permanence 

24. Service de l’Aménagement du territoire – M. Paskal Guilban – Urbaniste – 
Permanence 

25. Employé no 007150086 – Mesure disciplinaire - Suspension 

26. Moisson Lanaudière – Utilisation de l’espace public 

27. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 
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28. Divers 

28.a) Achat d’un nouveau système de génération et d’injection d’ozone – 
Mitsubishi Electric power Products inc. – Certificat de paiement no 1 – 
Révision no 2 – Acceptation provisoire 

28.b) Entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le remboursement 
d’honraires – Approbation 

28.c) Demande d’autorisation pour le transfert des immeubles 208 à 214, 219 à 
225 et 233 à 239, rue Laporte – Madame Annie Deslongchamps 

29. Dépôt de rapports 

30. Période de questions 

31. Date et heure de la prochaine assemblée 

32. Levée de l’assemblée 

 
 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-05 – SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 octobre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-06 – 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-10-116 – Madame Karine Brisson – Maison Pauline Bonin – 

360, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise et illustrée par madame Karine Brisson, afin 
d’autoriser le remplacement de 42 fenêtres existantes à l’immeuble sis au 360, 
rue Saint-Louis. 
 

2. PIIA-2012-10-117 – Monsieur Guy Laflamme – Laflamme Fourrures – 
356, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Guy Laflamme afin 
d’autoriser l’installation de cinq enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 356, rue 
Notre-Dame, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-10-117 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

3. PIIA-2012-10-118 – Madame Amélie Mireault – La Cafette – 2, place 
Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par madame Amélie Mireault et illustrée par 
Cyanure afin d’autoriser l’installation de deux enseignes murales à l’immeuble sis 
au 2, place Bourget Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2012-10-118 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

4. PIIA-2012-10-119 – Madame Diane Cosquer – Boutique Création Jessyca – 
116, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise par madame Diane Cosquer et illustrée par 
Imprimerie Yado afin d’autoriser le recouvrement d’une enseigne projetante 
existante par deux nouvelles facettes à l’immeuble sis au 116, rue Saint-Paul, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-119 du 
comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-10-120 – Madame Diane Cosquer – Boutique Création Jessyca – 
117, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise par madame Diane Cosquer et illustrée par 
Imprimerie Yado afin d’autoriser le remplacement des facettes d’une enseigne 
projetante existante à l’immeuble sis au 117, rue Saint-Paul, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-120 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

6. PIIA-2012-10-121 – Monsieur François Karam – 130, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise par monsieur François Karam et illustrée par 
Architecture Nathalie St-Martin afin d’autoriser la réfection de la façade principale 
à l’immeuble sis au 130, rue Lajoie Sud, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-121 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
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7. PIIA-2012-10-122 – Monsieur François Karam – Restaurant les Sept Péchés 
– 130, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise par monsieur François Karam et illustrée par 
Architecture Nathalie St-Martin afin d’autoriser l’installation de quatre enseignes 
sur auvent fixe à l’immeuble sis au 130, rue Lajoie Sud, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-122 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

8. PIIA-2012-10-123 – Monsieur Gérard Deschenaux – 40, rue Lajoie Nord et 
536A, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Gérard Deschenaux, 
afin de permettre l’isolation de trois murs de blocs et l’installation d’un déclin 
d’aluminium aux immeubles sis aux 40, rue Lajoie Nord et 536A boulevard 
Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-10-123 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

9. PIIA-2012-10-125 – Monsieur Paul Button – Les centres d’achats Beauward 
ltée – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par monsieur Paul Button, afin d’autoriser 
l’aménagement d’un accès et d’une allée de circulation donnant sur la rue 
Gauthier Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2012-10-125 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

10. PIIA-2012-10-126 – Madame Sylvie Malo – Christal Bain des Sens – 
538, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par madame Sylvie Malo et illustrée par 
Créations Project Image, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante 
de type oriflamme à l’immeuble sis au 538, boulevard Manseau, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-126 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

11. PIIA-2012-10-127 – Monsieur Hugo Chevrette – Bar St-Bernard – 399 à 401, 
rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par monsieur Hugo Chevrette, afin 
d’autoriser la réfection d’un avant-toit et d’un balcon, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-127 du comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2012-10-124 – Monsieur Michel Laurent – Restaurant Subway – 

795, boulevard Firestone 
Le projet de maintien de la deuxième enseigne sur poteau est désapprouvé, 
notamment parce que l’enseigne sur poteau est inesthétique et non collective, 
qu’il y a déjà présence d’une enseigne murale donnant sur la rue Gauthier Sud et 
que le retrait de la deuxième enseigne sur poteau permettrait d’éviter l’affichage 
excessif. 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-07 – RÈGLEMENT 62-2006-5 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 62-2006 
CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES ET 
DE PASSER DES CONTRATS EN CONSÉQUENCE AU NOM DE LA VILLE – AVIS 
DE MOTION : 
 

Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 62-2006-5 amendant le Règlement 62-2006, tel que 
déjà amendé, relatif à la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats en conséquence au nom de la Ville. 
 
 
G2012-06-08 – RÈGLEMENT 166-1 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
166 RELATIF AUX TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE ROLAND-
GAUVREAU (PHASE 2) – ADOPTION : 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-79, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 15 octobre 2012; 
 
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 Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 166-1 amendant le règlement 166 relatif aux travaux 
d’infrastructures de la rue Roland-Gauvreau (phase 2), afin d’en modifier le périmètre de 
taxation. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-09 – RÈGLEMENT 79-326 – ZONAGE – PERMETTRE UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE HAUTE DENSITÉ ET COMMERCIAL SUR LE 
LOT 3 328 091 (ADJACENT À LA RUE NICOLETTI, AU BOULEVARD DE LA BASE-
DE-ROC ET À L’AUTOROUTE 31) – DÉCISION : 

 

CONSIDÉRANT QUE le 17 septembre 2012, le conseil adoptait, par sa résolution 
G2012-05-13, le Règlement 79-326 visant à permettre un développement résidentiel de 
haute densité et commercial sur le lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base de Roc et à l’autoroute 31); 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter tenue le 18 octobre 2012, le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu était de 68; 
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CONSIDÉRANT QUE le nombre de signatures apposées a été de 93, tel qu’il appert au 
certificat daté du 18 octobre 2012 et signé par Madame Mélanie Brousseau, 
technicienne juridique et assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit se prononcer sur la tenue ou non d’un scrutin 
référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le Règlement 79-326 visant à permettre un développement résidentiel de haute 
densité et commercial sur le lot 3 328 091 (adjacent à la rue Nicoletti, au boulevard de 
la Base de Roc et à l’autoroute 31) soit, et il est par les présentes, retiré. 
 
QUE le Règlement 78-23 visant à permettre, par le biais de grandes affectations, un 
développement résidentiel de haute densité et commercial sur le lot 3 328 091 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) soit, et il est par les présentes, retiré. 
 
QUE le projet de règlement 35-2002-31 visant à assujettir les zones H05-032 et 
H05-033 (P.I.I.A. RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31) (adjacent à la rue Nicoletti, au 
boulevard de la Base-de-Roc et à l’autoroute 31) au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale soit, et il est par les présentes, retiré. 
 
DE CESSER toute procédure de mise en vigueur desdits règlements et d’en aviser la 
Municipalité régionale de comté de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-10 - RÈGLEMENT 79-327 – ZONAGE – CRÉER UNE ZONE 
RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE AINSI QU’UNE ZONE COMMUNAUTAIRE ENTRE 
LE PARC LINÉAIRE SITUÉ EN BORDURE DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION ET LA 
RUE SAINT-PIERRE SUD, PRÈS DE LA RUE DU PÈRE ROLAND-BRUNELLE – 
DÉCISION : 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 septembre 2012, le conseil adoptait, par sa résolution 
G2012-05-14, le Règlement 79-327 visant à créer une zone résidentielle unifamiliale 
ainsi qu’une zone communautaire entre le parc linéaire situé en bordure de la rivière 
l’Assomption et la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter tenue le 11 octobre 2012, le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu était de 78; 



 

 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

5-11-2012 

374 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de signatures apposées a été de 95, dont 86 ont été 
reconnues valides, tel qu’il appert au certificat daté du 11 octobre 2012 et signé par 
Madame Mélanie Brousseau, technicienne juridique et assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit se prononcer sur la tenue ou non d’un scrutin 
référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le Règlement 79-327 visant à créer une zone résidentielle unifamiliale ainsi qu’une 
zone communautaire entre le parc linéaire situé en bordure de la rivière l’Assomption et 
la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue du Père Roland-Brunelle soit, et il est par les 
présentes, retiré. 
 
DE CESSER toute procédure de mise en vigueur dudit règlement et d’en aviser la 
Municipalité régionale de comté de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-11 - RÈGLEMENT 79-330 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 CONCERNANT L’UTILISATION D’UNE 
TENTE OU D’UN CHAPITEAU – SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-330 amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 concernant l’utilisation d’une tente ou d’un chapiteau. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-12 - RÈGLEMENT 79-331 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS 
À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027 ET DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’INDIQUER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027, LA CLASSE D’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » - SECOND PROJET – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-331 amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1).» à la liste des usages 
déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de zonage afin 
d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage « habitation 
unifamiliale (h1) ». 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-13 - LISTE DES DÉBOURSÉS DU 3 AU 23 OCTOBRE 2012 – 
APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 6 286 129.32 $ pour la période du 3 au 23 octobre 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 3 au 
23 octobre 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés pour la période du 3 au 23 octobre 2012 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 894 000,68 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 233 017,53 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 6 048 828,07 $

Total 7 175 846,28 $  
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 

G2012-06-14 - AMÉNAGEMENT DE PISTES CYCLABLES – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Monsieur Jonathan 
Joly, technicien, Travaux publics et services techniques, en date du 5 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 2, des travaux d’aménagement de pistes cyclables décrété par la résolution 
no G2012-03-61 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Généreux Construction inc. la somme de 246 757.89 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-15 - RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD PHASE 1, LOT 1 - 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET VOIRIE ENTRE LES RUES ST-THOMAS ET 
CALIXA-LAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 – 
ESTIMATION PROGRESSIVE NO 3 : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Monsieur Dominique 
Dufour, ingénieur de Dessau, dans sa lettre datée du 4 octobre 2012 et dans le 
certificat de paiement no 3 daté du 10 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive, recommandée dans le certificat de paiement 
no 3, de la réfection du boulevard Dollard décrété par la résolution no G2012-02-27 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Sintra inc. la 
somme de 1 022 359.25 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-16 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
ADVANCED UTILITY SYSTEMS DIVISION DE HARRIS COMPUTER – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NO 8 – ESTIMATION PROGRESSIVE NO 8 : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Advanced Utility 
Systems division de Harris Computer en date du 30 septembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive, recommandée dans le certificat de paiement 
no 8, du système informatisé de facturation d’électricité décrété par la résolution 
no G2011-06-52 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Advanced Utility Systems division de Harris Computer la somme de 
85 653.50 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-17 – SOUMISSION NO 12-117 – DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 
ET PIÉTONNIÈRES – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le déneigement des stationnements et 
piétonnières pour une durée de trois ans avec une option de renouvellement pour 
deux années supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises se sont procurées les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, quatre ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces quatre soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date du 26 octobre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le déneigement des stationnements et piétonnières pour 
trois ans avec option de renouvellement pour deux ans à l’entreprise « Pavage Roy & 
Frères inc. » laquelle a déposé la plus basse soumission conforme au montant annuel 
de 108 284,25 $ plus les taxes applicables. 
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CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-18 - SOUMISSION NO 12-119 – FEUX DE CIRCULATION – 
LAMPADAIRES FERALUX INC. – LUMEN JOLIETTE – ÉLECTROMEGA LTÉE – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de 
feux de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 9 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date 12 octobre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour l’achat de feux de circulation et de l’équipement requis 
aux entreprises suivantes ayant fourni les plus basses soumissions conformes dans les 
proportions indiquées ci-après : 
 
- Électromega Ltée : 15 897,80 $ plus les taxes applicables. 
- Lampadaires Feralux inc. :    4 108,32 $ plus les taxes applicables. 
- Lumen Joliette    2 416,24 $ plus les taxes applicables. 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-19 – SOUMISSION NO 12-122 – ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES – 
A. CHALUT AUTO LTÉE – ALBI FORD LINCOLN JOLIETTE INC. – ATTRIBUTION 
DE CONTRATS : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de 
deux camionnettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 9 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. Patrice Rainville, directeur de 
l'Approvisionnement et des stationnements, en date 12 octobre 2012;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER les contrats pour l’achat de deux camionnettes aux entreprises 
suivantes, lesquelles ont offert la plus basse soumission conforme, savoir : 
 
- A. Chalut Auto Ltée :  
 Camionnette ½ tonne : 27 430,00 $ plus les taxes applicables. 
- Albi Ford Lincoln Joliette inc. :  
  Camionnette ¾ tonne : 31 238,00 $ plus les taxes applicables. 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-20 – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – 
DEMANDES DE SUBVENTION – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire entreprendre des travaux en lien avec le 
traitement des eaux et recherche une aide financière pour les réaliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 1.4 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités peut offrir à la Ville de Joliette l’aide financière requise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
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QUE la Ville de Joliette autorise la présentation de chacun des projets suivants, savoir : 
 

‐ Dragage du canal d’amenée d’eau brute (canal de dérivation), estimation 
200 000 $, prévu pour 2013; 

‐ Réfection des réserves d’eau filtrée à la station de traitement d’eau potable, 
estimation 250 000 $, prévu pour 2013; 

‐ Réfection des 8 filtres, estimation de 200 000 $ prévu pour 2014 plus 200 000 $ 
prévu en 2015, pour un total estimé de 400 000 $. 

 
QUE la Ville de Joliette confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue de chacun de ces projets. 
 
D’AUTORISER Mme Véronique Papin, surintendante, Stations de traitement d’eau, à 
adresser, au nom de la Ville de Joliette, une demande d’inscription au Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités pour chacun de ces projets et à compléter ou 
fournir tous documents jugés utiles ou nécessaires afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-21 – OPPOSITION VÉHÉMENTE DE LA VILLE DE JOLIETTE À 
L’ÉRECTION PAR VIDÉOTRON D’UNE TOUR DE RADIOCOMMUNICATIONS ET 
MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS : 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié par la firme Vidéotron/Ingénierie dans le journal l’Action 
week-end du 21 octobre 2012, portant sur l’intention de cette entreprise d’ériger « … un 
système d’antennes de radiocommunications de type autoportant de 65 mètres de 
hauteur hors sol situé au 100, Chemin du Village Saint-Pierre Nord, sur le terrain de 
Asphalte Générale inc., dans la Municipalité du Village Saint-Pierre.»; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce message est trompeur, étant donné que le projet se réalisera 
à l’extrémité nord-est du terrain appartenant à Asphalte Générale inc., à plus d’un 
kilomètre du Chemin du Village Saint-Pierre Nord, et non en bordure de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU’ainsi située, la tour projetée se situera à proximité immédiate du 
territoire de la Ville de Joliette, près de zones habitées et à environ 200 mètres d’une 
zone d’habitation prochainement en développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette tour, si elle est réalisée, se situera également à 38 mètres 
d’un terrain actuellement en voie d’annexion par la Ville de Joliette pour permettre le 
développement du secteur Bélair; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré son intérêt évident, la Ville de Joliette n’a été ni informée 
ni consultée en regard de ce projet de tour; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme Vidéotron n’a de toute évidence pas l’intention de 
consulter la Ville de Joliette et ne démontre aucun intérêt dans une communication 
franche et ouverte en rapport avec ce projet de tour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y va de l’intérêt de la Ville de Joliette et de ses habitants de 
s’opposer avec insistance à l’érection de cette tour;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette avise immédiatement la compagnie Vidéotron qu’elle s’objecte 
totalement à l’érection de ce système d’antennes de radiocommunications et qu’elle 
prendra tous les moyens requis pour s’opposer avec véhémence à la réalisation de ce 
projet. 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé avocats soit, et il est par les présentes, mandaté afin 
de représenter les intérêts de la Ville de Joliette et de sa population dans ce dossier et 
de prendre toutes les mesures jugées nécessaires ou utiles afin d’empêcher la 
réalisation de ce projet. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-22 – DEMANDE AU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE 
SAINT-PIERRE - ÉRECTION PAR VIDÉOTRON D’UNE TOUR DE 
RADIOCOMMUNICATIONS : 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté ce jour une résolution 
dans laquelle elle s’objecte totalement à l’érection par Vidéotron d’un « système 
d’antennes de type autoportant de 65 mètres de hauteur hors sol situé au 100, Chemin 
du Village Saint-Pierre Nord, sur le terrain de Asphalte Générale inc., dans la 
Municipalité du Village Saint-Pierre. », tel qu’annoncé dans un avis paru dans le journal 
L’Action week-end du 21 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général de demander l’appui du Conseil de la 
Municipalité du Village Saint-Pierre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette demande officiellement au Conseil de la Municipalité du Village 
Saint-Pierre de l’appuyer dans son opposition à l’érection des antennes mentionnées au 
préambule. 
 
QUE la Ville de Joliette demande à ce que la secrétaire-trésorière de la Municipalité du 
Village Saint-Pierre soit autorisée à transmettre rapidement à la Ville de Joliette toute 
information qu’elle pourrait recevoir de Vidéotron ou de quiconque en rapport avec ce 
projet. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-23 – ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC HYDRO-QUÉBEC POUR LE 
DÉPLOIEMENT AU QUÉBEC DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec propose à la Ville de Joliette une entente de 
partenariat pour le déploiement au Québec de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette, tout comme Hydro-Québec, souscrit aux 
principes du développement durable et désire en poursuivre la promotion auprès de sa 
clientèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a déjà installé les premières bornes de 
recharge publiques au Québec et est membre du RéseauVert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite également s’intégrer parmi les 
Membres du Circuit électrique québécois, qui participeront au déploiement d’une 
infrastructure de bornes de recharge pour véhicules électriques, sous l’égide d’Hydro-
Québec, pour ainsi desservir le plus d’utilisateurs possible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER selon ses forme et teneur l’entente de partenariat pour le déploiement 
au Québec de bornes de recharge pour véhicules électriques, à intervenir entre la Ville 
de Joliette et Hydro-Québec, ladite entente prévoyant notamment l’acquisition par la 
Ville de Joliette de deux bornes de recharge pour véhicules électriques additionnelles. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ladite entente ou une entente conforme en substance, de même que tout document 
requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-24 – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU 
– OUVERTURE DE RUE – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer avec Construction Alain Lebeau inc. un 
protocole d’entente portant sur la réalisation d’infrastructures et équipements sur les 
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lots démontrés au plan 1546-C de M. Éric Landry, arpenteur-géomètre, daté du 
4 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER selon ses forme et teneur le protocole d’entente portant sur la 
réalisation d’infrastructures et équipements entre la Ville de Joliette et Construction 
Alain Lebeau inc. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole d’entente ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document requis pour donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-25 – SERVICE DES INCENDIES – M. CARL GAUTHIER – DIRECTEUR DU 
SERVICE DES INCENDIES – PERMANENCE : 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-02-32, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Carl Gauthier à titre de directeur du service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
6 mois à compter du 8 mai 2012, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire 
no 12-335 du directeur général en date du 15 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de M. Carl Gauthier au poste permanent de directeur 
du service des Incendies, à compter du 8 novembre 2012, le tout conformément aux 
dispositions du protocole des cadres intervenu entre la Ville de Joliette et le 
l’Association des Cadres et du personnel non syndiqué. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-26 – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – M. PASKAL 
GUILBAN – URBANISTE – PERMANENCE : 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-02-31, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Paskal Guilban à titre d’urbaniste; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
6 mois à compter du 8 mai 2012, date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation favorable rapportées dans le mémoire 
no 12-336 du directeur général en date du 15 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER la nomination de M. Paskal Guilban au poste permanent d’urbaniste, 
à compter du 8 novembre 2012, le tout conformément aux dispositions du protocole des 
cadres intervenu entre la Ville de Joliette et le l’Association des Cadres et du personnel 
non syndiqué. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-27 – EMPLOYÉ NO 007150086 – MESURE DISCIPLINAIRE – 
SUSPENSION : 
 

CONSIDÉRANT le rapport de M. François Pépin, directeur général, détaillant les 
agissements de l’employé portant le matricule no 007150086; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER LA SUSPENSION sans traitement de l’employé portant le matricule 
no 007150086 pour une durée de trois (3) journées, soit les 1, 2 et 3 décembre 2012. Si 
sa lésion n’est pas consolidée à cette date, la suspension de cet employé sera reportée 
à une date ultérieure. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-28 – MOISSON LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC : 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Mme Marie-Josée Hardy, chef de 
division - culture et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire no 12-344, daté du 12 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de la Grande guignolée des médias sur la place Bourget, 
laquelle se tiendra le 6 décembre 2012 de 6 h à 19 h. 
 
D’AUTORISER la participation du service des Incendies selon les modalités habituelles. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux autres 
exigences de la Ville de Joliette, le cas échéant. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-29 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Services des Incendies de Joliette – Souper bénéfice des services d’urgence du 

grand Joliette : 100 $ 
- Paroisse St-Charles-Borromée (cathédrale) – Levée de fonds pour la 

cathédrale : 100 $ 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement des organismes suivants et d’autoriser l’achat de 
billets à cette fin : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie Gamelin – 22e Brunch-Bénéfice – 

18 novembre 2012 – 2 billets 
- Fondation Carré St-Louis de Joliette – Brunch-Bénéfice annuel – 

18 novembre 2012 – 2 billets 
- Fleurons du Québec – Dévoilement officiel de la 7e édition – 15 novembre 2012 – 

1 billet 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-30 – ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE GÉNÉRATION ET 
D’INJECTION D’OZONE – MITSUBISHI ELECTRIC POWER PRODUCTS INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 – RÉVISION NO 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE : 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Monsieur Patrick 
Tremblay, ingénieur de Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc., dans sa lettre 
datée du 11 octobre 2012 et dans le certificat de paiement no 1 – Révision no 2 daté 
du 11 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 1 – Révision no 2, pour l’achat d’un nouveau système de génération et d’injection 
d’ozone décrété par la résolution no G2011-03-87 et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Mitsubishi Electric Power Products Inc. la 
somme de 619 515,90 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-31 – ENTENTE DE RÈGLEMENT AVEC LE GROUPE FINANCIER AGA 
POUR LE REMBOURSEMENT D’HONORAIRES – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a négocié au nom des municipalités une entente de 
règlement avec le Groupe Financier AGA concernant le remboursement d’honoraires 
payés en trop par la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance de cette entente et en 
accepte les modalités et conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de règlement jointe en annexe A selon les termes et 
conditions qui y sont mentionnés et demander au Groupe Financier AGA le 
remboursement selon les modalités de l’entente. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-32 – DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE TRANSFERT DES 
IMMEUBLES 208 À 214, 219 À 225 ET 233 À 239, RUE LAPORTE – MADAME 
ANNIE DESLONGCHAMPS : 

CONSIDÉRANT QUE Mme Annie Deslongchamps réclame, au nom d’une compagnie à 
numéro dont elle est la représentante, l’autorisation de la Ville de Joliette afin que cette 
nouvelle société se porte acquéreur des immeubles de Mme Deslongchamps ainsi que 
ceux de M. François St-Hilaire, portant les numéros civiques 208 à 214, 219 à 225 et 
233 à 239 rue Laporte; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion, par Mme Annie Deslongchamps et M. François 
St-Hilaire, à certaines conventions au moyen desquelles la Ville de Joliette a mis à la 
disposition de ceux-ci d’importantes subventions à la rénovation, administrées dans le 
cadre d’un programme de la Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle société s’est dite disposée à assumer intégralement 
toutes les obligations des propriétaires antérieurs telles que souscrites à même lesdites 
conventions, et qu’une confirmation en a été transmise à la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette, de son côté, avant de remplir ses obligations 
en regard du changement de propriété souhaité est en droit de s’assurer que les 
propriétaires vendeurs ont également respectées les leurs, principalement celles 
associées aux conditions de location des logements ainsi rénovés; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette perspective les propriétaires ont fait parvenir 
tardivement à la Ville de Joliette certains baux, mais que d’autres sont toujours 
manquants pour l’année 2010 (239, rue Laporte et 219, 221 et 223, rue Laporte); 
 
CONSIDÉRANT QUE néanmoins le procureur de Mme Deslongchamps s’est engagé, 
auprès des procureurs de la Ville de Joliette, à faire suivre les baux manquants, sans 
délai, et de prêter toute la collaboration nécessaire à la Ville de Joliette pour que les 
informations manquantes soient acheminées avec célérité à la Ville de Joliette, le tout 
tel que confirmé dans une lettre signée par Me Pascal Beaupré, avocat, adressée à 
Me Yves Chaîné et datée du 5 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
QUE la Ville de Joliette autorise le transfert de propriété requis dans la mesure où la 
notaire instrumentant Me Diane Leblanc prévoira, à même l’acte de cession ou de vente, 
l’engagement de la société acquéreure à respecter intégralement tous et chacun des 
engagements souscrits par les anciens propriétaires, aux termes des conventions 
intervenues entre ceux-ci et la Ville de Joliette. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-33 – DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose auprès des membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 5 novembre 2012; 

- Daniel & associés – Logo de la Ville de Joliette – Marque officielle; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport mensuel du mois 
d’octobre 2012; 

- Certificat de l’assistante-greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 
no 90-2009-1. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Un journaliste pose des questions. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 novembre 2012, à 20 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de Ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
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72e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 19 novembre 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et M. François Pépin, directeur 
général. 
 
 
G2012-06-34 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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. Rapport du maire sur la situation financière 

4. Séance ordinaire du 5 novembre 2012 – Approbation du procès-verbal 

5. Dérogation mineure – 1625, rue Roland Gauvreau 

6. Règlement 7-1999-4 – Rémunération des membres du conseil – Avis de motion 

7. Règlement 178 – Réfection du centre récréatif Marcel-Bonin – Avis de motion 

8. Règlement 179 – Réfection de la rue Saint-Charles-Borromée – Avis de motion 

9. Règlement 180 – Réfection de la piscine municipale et mise aux normes de son 
bâtiment – Avis de motion 

10. Règlement 79-330 – Zonage – Règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 concernant l’utilisation d’une tente ou d’un chapiteau – Adoption 
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11. Règlement 79-331 – Zonage – Règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des 
usages déjà autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de 
zonage afin d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage 
« habitation unifamiliale (h1) » - Adoption 

12. Règlement 62-2006-5 – Amendement au Règlement 62-2006 concernant la 
délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
conséquence au nom de la Ville de Joliette – Adoption 

13. Règlement 94-2010-3 – Amendement au Règlement 94-2010 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
de Joliette – Avis de motion 

14. Règlement 114-2012 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Joliette – Adoption 

15. Entente relative à l’établissement d’un service de premiers répondants – 
Approbation 

16. Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Joliette – Lettre d’entente – 
Premiers répondants 

17. Entente-cadre de coproduction culturelle – La fresque du 150e anniversaire de 
Joliette – Autorisation 

18. Protocole d’entente – Projections numériques pour les marchés de Noël – 
Autorisation 

19. Aéro Club de Joliette – Construction d’un hangar – M. Paul Payette – Autorisation 

20. Transaction et reçu-quittance à intervenir entre M. Thierry Rousseau et la Ville de 
Joliette 

21. Service des Finances – Commis aux opérations financières – Embauche 

22. Travaux publics et services techniques – Concierge édifice – Embauche 

23. Liste des déboursés du 24 octobre au 6 novembre 2012 – Approbation 

24. Aménagement de pistes cyclables – Terrassement BLR – Certificat de paiement 
no 2 final – Acceptation définitive 

25. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances et liste des dépôts-contrats 
d’électricité annulés – Approbation 

26. Service des Loisirs et de la culture – Paiement Playmind – Autorisation 

27. Acquisition d’un logiciel de mesures d’urgence – Première Ligne – Attribution de 
contrat 

28. Soumission no 12-141 – Épandage d’asphalte en saison froide – Attribution de 
contrat 

29. Émission d’obligations – Résolution de prolongation 

30. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

31. Émission d’obligations – Résolution de concordance 

32. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance 

33. Dépôt de rapport des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 2012 
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34. Hébergement d’urgence Lanaudière – Demande de subvention 

35. Le Festival de Lanaudière – Aide financière 

36. Festival Mémoire et Racines 2012 – Aide financière 

37. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

38. Divers 

38.a) Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2013 – Paiement de la 
quote-part 

39. Dépôt de rapports 

40. Période de questions 

41. Date et heure de la prochaine assemblée 

42. Levée de l’assemblée 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-35 – RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE : 
 

Pour rencontrer les exigences de la Loi sur les cités et villes et plus 
particulièrement l'article 474.1 de cette loi et l'article 11 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, il me fait plaisir de vous soumettre le présent rapport sur la 
situation financière de la Ville de Joliette. 

1. DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2011 
 
Les états financiers consolidés vérifiés par la firme DCA, comptable agréé inc., 
présentent fidèlement la situation financière de la Ville de Joliette, au 
31 décembre 2011. 

 
Les revenus ont atteint un montant de 55.6 $ millions, soit  0.5 $ million de plus que 
prévu. Les dépenses ont atteint  52.1 $ millions, soit 5.9 $ millions de moins que 
prévu. Quant au surplus de fonctionnement, il s’établit à 3.4 $ millions. Pour la 
conciliation à des fins fiscales, c’est-à-dire pour la taxation, nous devons ajouter 
l’amortissement des immobilisations et l’affectation des surplus, puis soustraire le 
remboursement  de la dette et le financement d’investissements par le fonds 
général. L’ensemble des opérations a ainsi dégagé un excédent de fonctionnement 
à des fins fiscales de 4.7 $ millions dont 3.1 $ millions ont été affectés à l’exercice 
2012. 
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 BUDGET 

$ 

RÉEL 

$ 

Total des revenus  55 091 494 55 570 103

Total des dépenses  (58 030 139) (52 126 842)

Excédent (déficit) de l’exercice selon les normes 
comptables 

(2 938 645) 3 443 261

Conciliation à des fins fiscales  

Amortissement des immobilisations 6 212 022 5 921 261

Remboursement de la dette à long terme (3 936 093) (4 297 775)

Remboursement au fonds de roulement (665 784) (569 155)

Activités de fonctionnement financées à long terme 0 307 855

Affectation au montant à pourvoir dans le futur  0 (43 214)

Affectations provenant des surplus  3 800 000 3 237 074 

Produit sur cession d’actif 0 45 141

Activités d’investissement par le fonds général (2 830 500) (3 296 325)

Total des éléments de conciliation aux fins fiscales 2 938 645 1 304 862

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 4 748 123

 
 

La part de l’excédent de fonctionnement au 31 décembre 2011 attribuable au 
réseau électrique est de 3 847 967 $ et la part de l’excédent pour les activités 
municipales est donc de 900 156 $. 

 
2. PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

 
Le dernier programme triennal d’immobilisations que la Ville de Joliette a adopté 
pour 2012-2013-2014 au montant de 46 522 000 $ prévoyait pour l’année 2012 
des dépenses de 17 374 000 $. Les projets d’infrastructures réalisés ont été : 
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 Travaux de réfection du  boulevard Dollard 

6.1 M $

 L’ouverture d’une nouvelle rue dans le parc industriel 
Nazaire-Laurin   0.6 M $

 La réfection du revêtement asphaltique et des trottoirs 
de plusieurs rues et le début des travaux de 
réaménagement du carrefour Musée/CÉGEP 

1.0 M $

 L’acquisition d’un nouveau logiciel de facturation 
d’électricité 0.7 M $

 Travaux majeurs d’entretien  à la Caserne incendies et 
le réaménagement de locaux à l’hôtel de ville 0.4 M $

 Le renouvellement de la flotte de véhicules  0.9 M $

 Le réaménagement des pistes cyclables des rues Saint-
Pierre Sud et Gauthier Sud/Chemin des Prairies  0.5 M $

 TOTAL 10.2 M $

 
3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L'EXERCICE EN COURS 

 
L'exercice financier 2012 se dirige vers un surplus d’environ 2.1 M $. Nous avions 
prévu l’ajout de 33 M $ en nouvelles valeurs au rôle d’évaluation pour 2012. Cet 
objectif n’a pas encore été atteint en date du 31 octobre 2012, car des projets 
d’investissements dans le secteur résidentiel ont été reportés à 2013. Certains 
revenus ont été revus à la hausse pour un total de 0.5 M $. Quant aux dépenses, 
nous croyons pouvoir terminer l’année avec des économies de l’ordre de 1.6 M $ 
dans les diverses activités, soit 2 % du budget.  

 
La Ville de Joliette a apporté son soutien à divers événements culturels. De plus, 
l’organisation de la Fête nationale et les Vendredis acoustiques ont été un franc 
succès. 

 
4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013 

 
La Ville de Joliette entend poursuivre ses efforts pour maintenir l’équilibre 
budgétaire entre les revenus et  les dépenses de fonctionnement. Les éléments 
suivants seront étudiés lors de la préparation du budget 2013 : 

1. Ajout d’une tarification distincte des services (eau, ordures et 
assainissement) aux maisons de chambres de 5 unités et plus; 

2. Maintenir les dépenses de fonctionnement et les investissements à un 
niveau permettant le développement continu de la ville sans excéder 
l’augmentation reflétant celle du coût de la vie; 

3. Subvention à l’agrandissement et la mise aux normes du Musée d’art 
pour un montant de 750 000 $; 
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4. Participation à l’organisation des fêtes du 150e en collaboration avec la 
Corporation des fêtes dont le budget est estimé à 850 000 $; 

5. Établir les conditions de réalisation pour construire un centre des 
congrès à Joliette. 

 
5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL 

D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2013-2014-2015 
 

L’ensemble du programme triennal des dépenses en immobilisations devrait 
s’élever à 45.9 M $ dont une somme de 23 M $ en 2013 pour financer certains 
projets dont les principaux sont les suivants : 

 

 La poursuite des travaux de réaménagement du boul. 
Dollard  

2.1 M $

 Amélioration au poste Alpha pour répondre à la 
demande d’électricité en période de pointe 

1.3 M $

 La mise aux normes et la modernisation du Centre 
Récréatif Marcel-Bonin 

5.0 M $

 La transformation du carrefour Musée/CEGEP et la 
réfection des infrastructures sous-terraines 

4.0 M $

 La mise en valeur de l’île Vessot  2.2 M $

 Le renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules 
et d’équipements et l’ajout de nouveaux véhicules 

1.2 M $

 Les travaux de réfection des installations à l’usine de 
traitement de l’eau  (la réserve d’eau et le canal 
d’amenée d’eau brute) 

0.5 M $

 La réfection du barrage Gohier 0.4 M $

 La réfection de la piscine municipale 2.0 M $

 La réhabilitation des infrastructures locales 1.0 M $

 TOTAL 19.7 M $
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6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., 
chapitre T-11.001), la rémunération annuelle du maire s’établira pour 2012 à 
56 606.12 $ et son allocation de dépenses est fixée à 15 310.00 $ pour un total de 
71 916.12 $. À cela, s’ajoute la rémunération accordée par la Municipalité 
régionale de comté de Joliette qui est de 9 222.20 $. Quant à la rémunération des 
conseillers, celle-ci s’établira à 15 794.27 $ et l’allocation de dépenses à 
7 897.14 $ pour un total de 23 691.41 $. 

 
7. LISTE DES DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Tel que requis à la Loi sur les cités et villes, je dépose la liste de tous les contrats 
comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et des contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même fournisseur lorsque l’ensemble 
de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ et ce, pour la 
période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012. Cette liste est disponible pour 
consultation au service des Finances. 

 
En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance spéciale d’adoption du 
budget 2013 qui se tiendra le 17 décembre 2012.  

 
 René Laurin, Maire 
 
 
G2012-06-36 – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL : 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 novembre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-37 – DÉROGATION MINEURE – 1625, RUE ROLAND-GAUVREAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Mathieu 
Joyal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-10-24 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE RÉFÉRER À NOUVEAU le dossier au comité consultatif d’urbanisme pour le ré-
examen de la question suite aux commentaires présentés. 
  
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-38 – RÈGLEMENT 7-1999-4 – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 7-1999-4 amendant le règlement 7-1999 fixant la 
rémunération des membres du conseil. 
 
CONFORMÉMENT à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., 
chapitre T-11.001), le conseiller Alain Beaudry présente le projet de règlement et en 
fait lecture.  
 
 
G2012-06-39 – RÈGLEMENT 178 – RÉFECTION DU CENTRE RÉCRÉATIF 
MARCEL-BONIN – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Jean-François Courteau donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 178 décrétant les travaux de 
modernisation et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 5 000 000 $. 
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G2012-06-40 – RÈGLEMENT 179 – RÉFECTION DE LA RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement d’emprunt 179 décrétant les travaux de réfection de la 
rue Saint-Charles-Borromée ainsi qu’un emprunt et une dépense de 4 000 000 $. 
 
 
G2012-06-41 – RÈGLEMENT 180 – RÉFECTION DE LA PISCINE MUNICIPALE ET 
MISE AUX NORMES DE SON BÂTIMENT – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Jean-François Courteau donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 180 décrétant les travaux de 
réfection de la piscine municipale et la mise aux normes de son bâtiment ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 1 800 000 $. 
 
 
G2012-06-42 – RÈGLEMENT 79-330 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 CONCERNANT L’UTILISATION D’UNE 
TENTE OU D’UN CHAPITEAU – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-330 amendant le Règlement de zonage numéro 79 
concernant l’utilisation d’une tente ou d’un chapiteau. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-43 – RÈGLEMENT 79-331 – ZONAGE – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS 
À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027 ET DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
AFIN D’INDIQUER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C01-027, LA CLASSE D’USAGE 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H1) » - 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; 
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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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-331 amendant le Règlement de zonage numéro 79 de 
manière à ajouter l’usage « habitation unifamiliale (h1) » à la liste des usages déjà 
autorisés à l’intérieur de la zone C01-027 et de modifier le plan de zonage afin 
d’indiquer, à l’intérieur de la zone C01-027, la classe d’usage « habitation 
unifamiliale (h1) ». 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-44 – RÈGLEMENT 62-2006-5 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 62-2006 
CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES ET 
DE PASSER DES CONTRATS EN CONSÉQUENCE AU NOM DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-06-07, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 5 novembre 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 62-2006-5 amendant le Règlement 62-2006, tel que déjà 
amendé, concernant la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats en conséquence au nom de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-45 – RÈGLEMENT 94-2010-3 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 94-2010 
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION : 
 
Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 94-2010-3 amendant le Règlement 94-2010, tel que 
déjà amendé, relatif à la tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette. 
 
 
G2012-06-46 – RÈGLEMENT 114-2012 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION : 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-05-52, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 1er octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la Ville de Joliette a consulté ses 
employés par l’entremise du syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de 
Joliette (C.S.D.), du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152, du 
syndicat des pompiers du Québec, section locale Joliette, et de l’Association des 
Cadres et du personnel non syndiqué de la Ville de Joliette; 
 
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 Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 114-2012 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-47 – ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN SERVICE DE 
PREMIERS RÉPONDANTS - APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal et 
des articles 468 et suivants de la Loi sur les Cités et Villes pour conclure une entente 
relative à l’établissement d’un service de premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a explicitement fait la 
demande au Service des incendies de Joliette afin de recevoir un service de premiers 
répondants pour ses citoyens; 
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CONSIDÉRANT QUE le service des Incendies de Joliette doit signer une entente avec 
l’Agence de la santé pour offrir le service de premiers répondants le tout en conformité 
avec la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., chapitre S-5.2); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente relative à l’établissement d’un service de premiers 
répondants entre la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et la Ville de Joliette. 
 
QUE le Maire et le greffier soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer cette 
entente pour et au nom de la Ville de Joliette, ainsi que tout document jugé nécessaire 
ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-48 – SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE 
JOLIETTE – LETTRE D’ENTENTE – PREMIERS RÉPONDANTS : 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent mettre en place une équipe spécialisée de 
premiers répondants de niveau 1 (P.R.-1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Incendies de Joliette doit signer une entente avec 
l’Agence de la santé pour offrir le service de premiers répondants le tout en conformité 
avec la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., chapitre S-5.2); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente relative à l’établissement d’un service de premiers 
répondants entre la Ville de Joliette et le Syndicat des Pompiers du Québec, section 
locale Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville 
de Joliette ainsi que tout autre document jugé nécessaire ou utile afin de donner 
pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-49 – ENTENTE-CADRE DE COPRODUCTION CULTURELLE – LA 
FRESQUE DU 150E ANNIVERSAIRE DE JOLIETTE – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 12-368, daté du 12 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente-cadre entre la Ville de Joliette, la Corporation des fêtes du 
150e de la Ville de Joliette et Création murale inc. relative à la conception d’une 
fresque murale. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ladite entente-cadre ou une entente conforme en substance, de même que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente 
résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-50 – PROTOCOLE D’ENTENTE – PROJECTIONS NUMÉRIQUES POUR 
LES MARCHÉS DE NOËL – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 12-361, daté du 12 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les trois protocoles d’entente à intervenir  entre la Ville de Joliette et 
2532-5333 Québec inc., 9000-6925 Québec inc. et Les immeubles BMW S.E.N.C. en 
rapport avec les autorisations requises de ces trois entreprises en vue des projections 
numériques qui seront réalisées pendant la période des marchés de Noël. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
chacun de ces trois protocoles d’entente ou des ententes conformes en substance, de 
même que tous les documents requis pour donner pleinement effet à la présente 
résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-51 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION D’UN HANGAR – 
M. PAUL PAYETTE – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a confié la gestion et l’administration de son 
aéroport à l’Aéro Club de Joliette, par voie de convention intervenue le 14 juillet 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de cette convention, l’Aéro Club peut ériger 
certains types de bâtiments sur le terrain de l’aéroport; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 de cette même convention, l’Aéro Club ne 
peut céder ni transférer ses droits sans avoir obtenu, au préalable, le consentement 
écrit de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE par lettre datée du 15 octobre 2012, l’Aéro Club demande la 
permission de céder en partie ses droits à M. Paul Payette, afin notamment de 
permettre à ce dernier de construire un hangar; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général dans son 
mémoire no 12-367, daté du 29 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER l’Aéro Club de Joliette à céder à M. Paul Payette une partie de ses 
droits, afin de permettre la conclusion d’un bail et la construction d’un hangar, le tout 
suivant les plans de construction et de localisation soumis à la Ville de Joliette. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que lesdites constructions soient conformes à la 
réglementation de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, qui se chargera 
notamment de l’inspection, de l’émission du permis de construction et de la vérification 
de la conformité avec les plans, à défaut de quoi l’autorisation faisant l’objet de la 
présente résolution sera nulle de nullité absolue. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-52 – TRANSACTION ET REÇU-QUITTANCE  À INTERVENIR ENTRE 

M. THIERRY ROUSSEAU ET LA VILLE DE JOLIETTE : 
 
CONSIDÉRANT l’entente de principe du 12 novembre 2012 intervenue avec 
monsieur Thierry Rousseau, antérieurement directeur du service des Incendies de la 
Ville de Joliette, et au règlement proposé des divers recours intentés par ce dernier 
contre la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

19-11-2012 

403 

QUE le conseil approuve et entérine l’entente de principe convenue le 
1er novembre 2012, plus amplement décrite au projet soumis par le directeur général et 
intitulé « Transaction et reçu-quittance » et autorise le service des Ressources 
humaines à appliquer cette entente. 
 
QUE le maire et le greffier soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer ladite 
Transaction et reçu-quittance pour et au nom de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-53 – SERVICE DES FINANCES – COMMIS AUX OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES – EMBAUCHE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de commis aux opérations financières est vacant suite à 
la nomination de Mme Brigitte Saint-Georges au poste de commis à la paie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement a été réalisé conformément à la 
politique en dotation de personnel et à la convention collective des cols blancs; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur du Service de 
l’approvisionnement et des ressources humaines dans son mémoire no 12-369 daté du 
2 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D'EMBAUCHER Mme Marie-Claude Parent au poste de commis aux opérations 
financières au service des Finances. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation d'une durée de 
120 jours de travail à compter du 20 novembre 2012, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective applicable. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-54 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – CONCIERGE 
EDIFICE – EMBAUCHE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de concierge édifice au garage municipal est devenu 
vacant suite à la nomination de M. Marco Bonin au poste de journalier en date du 
17 septembre 2012; 
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CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement a été réalisé en conformité avec la 
politique en dotation de personnel et en respect de la convention collective des cols 
bleus; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Alain Goyet a appliqué pour ledit poste; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du conseiller en ressources 
humaines exprimées dans le mémoire no 12-370, daté du 5 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D'EMBAUCHER M. Alain Goyet au poste de concierge édifice au garage municipal. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation d'une durée de 90 jours 
de travail à compter du 20 novembre 2012, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective applicable. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-55 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2012 
– APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 1 688 557,66 $ pour la période du 24 octobre au 6 novembre 2012 et la 
liste des déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 
24 octobre au 6 novembre 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières 
et 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 déboursés pour la période du 24 octobre au 6 novembre 2012 
 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 676 949,62 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 315 216,47 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 536 217,92 $

Total 2 528 384,01 $  
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-56 – AMÉNAGEMENT DE PISTES CYCLABLES – TERRASSEMENT BLR 
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur des 
Travaux publics et services techniques et directeur général, en date du 
6 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement 
no 2 final, des travaux d’aménagement de pistes cyclables tel que décrétés par la 
résolution no G2011-03-84 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Terrassement BLR la somme de 10 638,70 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-57 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES ET LISTE 
DES DÉPÔTS-CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ANNULÉS – APPROBATION : 
 
CONSIDÉRANT la liste des mauvaises créances soumise par Hydro-Joliette pour la 
période s’étendant du 1er juin au 31 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la liste des dépôts-contrats d’électricité annulés préparée par 
Mme Marie-Josée Simard et datée du 15 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER à toutes fins que de droit la liste des mauvaises créances 
d’Hydro-Joliette mentionnée au préambule pour la période s’étendant du 1er juin au 
31 octobre 2012, lesquelles créances totalisent 128 603,88 $. 
 
D’APPROUVER à toutes fins que de droit la liste des dépôts-contrats d’électricité 
annulés mentionnée au préambule, lesquels dépôts-contrats d’électricité annulés 
totalisent 3 075 $. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de ces dépôts-contrats d’électricité annulés pour le paiement 
des créances qui s’y rapportent. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-58 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – PAIEMENT 
PLAYMIND – AUTORISATION : 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution no G2012-04-48, la Ville de Joliette attribuait 
à Playmind le contrat pour produire et mettre en œuvre un spectacle interactif; 
 
CONSIDÉRANT QU’un paiement devait être fait le 1er novembre 2012 au montant de 
17 617,39$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à 
l’entreprise Playmind la somme de 17 617,39 $, tel que prévu dans l’échéancier de 
paiements. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-59 – ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE MESURES D’URGENCE – 
PREMIÈRE LIGNE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Incendies 
dans son mémoire no 12-357 daté du 31 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’acquisition d’un logiciel de mesures d’urgence, module 
« Sécurité civile », à l’entreprise Première Ligne, au montant de 13 931,04 $, plus les 
taxes applicables. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-60 – SOUMISSION NO 12-141 – ÉPANDAGE D’ASPHALTE EN SAISON 
FROIDE – ATTRIBUTION DE CONTRAT : 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d'invitation écrite pour la 
fourniture et l’épandage d’asphalte en saison froide;  
 
CONSIDÉRANT que cinq (5) entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de 
ce nombre, deux (2) ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues 
dans les délais et ouvertes en date du 2 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux (2) soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur de l'Approvisionnement 
et des stationnements dans son mémoire no 12-373 daté du 2 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture et l’épandage d’asphalte en saison froide, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Bellerose Asphalte inc., au montant de 
25 373,00 $, plus les taxes applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-61 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE PROLONGATION : 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit 
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura le 27 novembre 2012, un montant de 
2 070 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 3 835 000 $, pour des périodes de 
5, 10 et 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt numéros 045, 047, 050, 054, 055, 
056, 061, 114, 115, 137-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 478 600 $ a été payé comptant laissant ainsi un 
solde net à renouveler de 1 591 400 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement soit 
datée du 5 décembre 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette emprunte 1 591 400 $ par obligations en renouvellement d’une 
émission d’obligations, pour un terme additionnel de 8 jours au terme original des 
règlements mentionnés plus haut. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-62 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION : 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 045, 047, 
050, 054, 055, 056, 061, 114, 115, 137-1 et 173, la Ville de Joliette souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 5 décembre 2012, au montant de 3 792 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous:  
 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,26900 

 233 000 $ 1,50000 % 2013 

2,60922 % 

 241 000 $ 1,60000 % 2014 

 249 000 $ 1,85000 % 2015 

 257 000 $ 2,00000 % 2016 

2 812 000 $ 2,25000 % 2017 

VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

98,32000 

 233 000 $ 1,50000 % 2013 

2,64017 % 

 241 000 $ 1,60000 % 2014 

 249 000 $ 1,80000 % 2015 

 257 000 $ 2,05000 % 2016 

2 812 000 $ 2,30000 % 2017 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE 

98,53700 

 233 000 $ 1,50000 % 2013 

2,65254 % 

 241 000 $ 1,75000 % 2014 

 249 000 $ 2,00000 % 2015 

 257 000 $ 2,20000 % 2016 

2 812 000 $ 2,35000 % 2017 
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CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
s’est avérée la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 792 000 $ de la Ville de Joliette soit 
adjugée à VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission. 
 
QUE le maire et la directrice des Opérations financières et trésorière soient autorisés à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de 
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, tel 
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des Opérations financières et 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-63 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE : 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Joliette souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 3 792 000 $; 
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RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

045 111 000 $ 

047 77 300 $ 

050 6 000 $ 

054 47 200 $ 

055 45 900 $ 

056 22 100 $ 

061 12 400 $ 

114 141 300 $ 

115 622 900 $ 

137-1 505 300 $ 

173 2 200 600 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris 
dans l’émission de 3 792 000 $. 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
5 décembre 2012. 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises ». 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : CAISSE 
DESJARDINS DE JOLIETTE, 575 rue Notre-Dame, Joliette, Québec, J6E 3H8. 
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QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 5 juin et le 5 décembre de 
chaque année. 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7). 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et la directrice des Opérations 
financières et trésorière. La Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-64 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE COURTE 
ÉCHÉANCE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard 
et unanimement résolu : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 792 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 045, 047, 050, 054, 055, 056, 061, 114, 115, 137-1, et 173 la Ville 
de Joliette émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 5 décembre 2012); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 114, 115, 137-1 et 173, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-65 – DÉPÔT DE RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2012 : 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier doit 
déposer chaque semestre des états comparatifs des revenus et dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la commission des services administratifs, 
finances et informatique de la Ville de Joliette ont pris connaissance du rapport; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport des revenus et dépenses pour la période du 
1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 émis par le Service des opérations financières 
de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-66 – HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE – DEMANDE DE 
SUBVENTION : 
 
Monsieur le conseiller Alain Beaudry divulgue la nature générale de son intérêt 
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations. Également, il quitte son 
siège. 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Hébergement d’urgence Lanaudière en date 
du 10 octobre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER à Hébergement d’urgence Lanaudière une aide financière récurrente de 
5 000 $ annuellement, pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Monsieur le conseiller Alain Beaudry regagne son siège 
 
 
G2012-06-67 – LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le Festival de Lanaudière, 
en date du 23 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de cet organisme contribuent au rayonnement de la 
Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
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D’ACCORDER, pour la saison 2013, une aide financière de 6 000 $ au Festival de 
Lanaudière en vue de présenter la série de cinéma musical gratuitement à 
l’amphithéâtre. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-68 – FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES 2013 – AIDE FINANCIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le Festival Mémoire et 
Racines, en date du 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de cet organisme contribuent au rayonnement de la 
Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par la conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 7 000 $ au Festival Mémoire et Racines 2013 
ainsi qu’un soutien technique pour la présentation du spectacle sous chapiteau. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-69 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- L’Arche Joliette : 100 $. 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement des organismes suivants et d’autoriser l’achat de 
billets à cette fin : 
 
- Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière – Brunch-Bénéfice – 

25 novembre 2012 – 2 billets; 
- L’Ensemble Vocal de Lanaudière – Spectacle – Commandite de 50 $ incluant 

2 billets. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-70 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2013 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’Entente relative à l’exploitation 
d’une bibliothèque intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque intermunicipale Joliette-Saint-Charles-Borromée a 
transmis à la Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour l’année 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la bibliothèque pour l’année 2013 au montant 
de 1 447 688 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer, à même 
les sommes prévues au budget 2013, et selon les modalités prévues à l’entente 
susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève à 761 659 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-71 – DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose auprès des membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 5 novembre 2012; 
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40 – PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Plusieurs journalistes posent des 
questions. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
41 –DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 3 décembre 2012, à 20 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
42 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffie 
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73e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
   M. Alain Lozeau, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent Me Jacques 
Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et M. François Pépin, directeur 
général. 
 
 
G2012-06-72 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié, 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 19 novembre 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Calendrier des séances pour l’année 2013 – Adoption 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale  

6. Règlement 78-25 – Amendement au règlement du plan d’urbanisme numéro 78 
afin d’agrandir l’aire d’affectation H02-07 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au 
détriment d’une partie de l’aire d’affectation H02-09 et d’agrandir l’aire 
d’affectation C02-08 (sise le long de la rue Beaudry Nord) au détriment d’une 
partie des aires d’affectation H02-07 et H02-09 – Avis de motion 
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7. Règlement 78-25 – Amendement au règlement du plan d’urbanisme numéro 78 
afin d’agrandir l’aire d’affectation H02-07 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au 
détriment d’une partie de l’aire d’affectation H02-09 et d’agrandir l’aire 
d’affectation C02-08 (sise le long de la rue Beaudry Nord) au détriment d’une 
partie des aires d’affectation H02-07 et H02-09 – Projet – Adoption 

8. Règlement 79-332 – Amendement au Règlement de zonage numéro 79 afin 
d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au détriment 
d’une partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long de la 
rue Beaudry Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007 – Avis de 
motion 

9. Règlement 79-332 – Amendement au Règlement de zonage numéro 79 afin 
d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au détriment 
d’une partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long de la 
rue Beaudry Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007 – Adoption 
premier projet 

10. Règlement 115-2012 – Taxation 2013 – Avis de motion 

11. Règlement 94-2010-3 – Amendement au Règlement 94-2010 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
de Joliette – Adoption 

12. Règlement d’emprunt 178 décrétant les travaux de modernisation et de mise aux 
normes du centre récréatif Marcel-Bonin ainsi qu’un emprunt et une dépense de 
5 000 000 $ – Adoption 

13. Règlement d’emprunt 179 décrétant les travaux de réfection de la rue Saint-
Charles-Borromée ainsi qu’un emprunt et une dépense de 4 000 000 $ – 
Adoption 

14. Règlement d’emprunt 180 décrétant les travaux de réfection de la piscine 
municipale et la mise aux normes de son bâtiment ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 1 800 000 $ – Adoption 

15. Amendement à la résolution 69400-02-98-000 – Rues et parcs 

16. Liste des déboursés du 7 au 20 novembre 2012 – Approbation 

17. Prolongement de services rue «A» / parc industriel Nazaire-Laurin – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement no 2 révisé – Acceptation provisoire 

18. Réaménagement intersection Mgr Forbes/Base de Roc/St-Barthélemy – 
Sintra inc. – Certificat de paiement no 3 final – Acceptation définitive 

19. Réfection du boulevard Dollard Phase 1, Lot 1, travaux d’infrastructures et voirie 
entre les rues St-Thomas et Calixa-Lavallée – Sintra inc. – Certificat de paiement 
no 4 – Estimation progressive no 4 

20. Réfection de la station de pompage Baby – Les excavations Michel Chartier inc. 
– Certificat de paiement no 5 – Acceptation définitive 

21. Système informatisé de facturation d’électricité – Advanced Utility Systems 
division de Harris Computer – Certificat de paiement no 9 – Acceptation partielle 

22. Fournitures de services professionnels – Système d’évaluation et de pondération 
des offres – Membres des comités de sélection – Abrogation et remplacement de 
la résolution G2005-00-60 
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23. Soumission no 12-141 – Épandage d’asphalte en saison froide – Amendement 

24. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un directeur 

25. Protocole d’entente avec 9243-1535 Québec inc. – Ouverture de rue – 
Autorisation 

26. Contrat de services d’entretien des logiciels – ACCEO Solutions inc. 

27. Renouvellement de l’entente forfaitaire relative à l’accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé 

28. Investissements Garantis Joliette inc. – Mandat Bélanger Sauvé 

29. Désignation d’un représentant pour la dernière rencontre de la Régie de police 

30. Demande d’un certificat d’autorisation au ministère du développement durable et 
des parcs – Autorisation 

31. Société de développement du centre-ville de Joliette – Les marchés de Noël 
édition 2012 – Autorisation 

32. Ponts payants 2013 – Tirage au sort 

33. Maison des jeunes La Piaule – Aide financière 

34. Projet Bécik jaune – Aide financière 

35. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

36. Divers 

36.a) Règlement no 113-2012 – Annexion d’une portion du Village Saint-Pierre quant à 
la tenue ou non d’un référendum – Décision du conseil 

36.b) Regroupement de gestionnaire de risques en assurances de dommages et 
responsabilité civile – Renouvellement du contrat de René Laporte et Associés 

37. Dépôt de rapports 

38. Période de questions 

39. Date et heure de la prochaine assemblée 

40. Levée de l’assemblée 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-73 – SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 novembre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
G2012-06-74 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013 – 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le conseiller 
Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2013 tel 
que décrit dans le tableau suivant : 
 

Jour Date Heure 
Lundi 21 janvier 2013 à 20 h 00 
Lundi 4 février 2013 à 20 h 00 
Lundi  18 février 2013 à 20 h 00 
Lundi  4 mars 2013 à 20 h 00 
Lundi  18 mars 2013 à 20 h 00 
Lundi 15 avril 2013 à 20 h 00 
Lundi 6 mai 2013 à 20 h 00 
Lundi 3 juin 2013 à 20 h 00 
Lundi 17 juin 2013 à 20 h 00 
Lundi 15 juillet 2013 à 20 h 00 
Lundi 19 août 2013 à 20 h 00 
Lundi 16 septembre 2013 à 20 h 00 
Mardi 1er octobre 2013 à 20 h 00 
Lundi 18 novembre 2013 à 20 h 00 
Lundi 2 décembre 2013 à 20 h 00 
Lundi 16 décembre 2013 à 20 h 00 

 
QUE le greffier donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 
 
G2012-06-75 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 

CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-11-128 – Mme Ariane Houbeau – Restaurant Le lapin qui tousse – 

410, rue Notre-Dame  
D’accepter la demande soumise par Mme Ariane Houbeau, afin d’autoriser 
l’agrandissement d’une terrasse commerciale temporaire à l’immeuble sis au 
410, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation du PIIA-2012-11-128 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

2. PIIA-2012-11-131 – M. Sébastien Mayrand, pour Les Créations Projectimage 
– ASST Centre de formation – 115, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sébastien Mayrand, afin de 
permettre le remplacement de deux facettes d’une enseigne directionnelle à 
l’immeuble sis au 115, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 

 
3 PIIA-2012-08-84 – M. Philippe Dubois – Le fil d’Ariane – 398 à 400, boulevard 

Manseau 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. Philippe Dubois afin 
d’autoriser la réfection des élévations avant et arrière du bâtiment principal à 
l’immeuble sis aux 398 à 400 boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation du PIIA-2012-08-84 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

4 PIIA-2012-11-133 – M. François Morin – Patrick Morin inc. – 920, boulevard 
Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. François Morin et illustrée par M. Pierre 
Hétu, architecte, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes murales à 
l’immeuble sis au 920, boulevard Firestone, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation du PIIA-2012-11-133 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

5 PIIA-2012-11-134 – Mme Tina Khan – CIMA+ – Target – 1075, boulevard 
Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Tina Khan, de la firme 
CIMA+, afin d’autoriser l’installation d’une troisième enseigne murale à 
l’immeuble sis au 1075, boulevard Firestone. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, les plans suivants :  
 
2. PIIA-2012-11-129 – M. Yves Masse – Fleurs et passion – 20, place 

Bourget Nord 
L’installation de six enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 20, place Bourget 
Nord, est désapprouvée, notamment parce que l’enseigne murale existante 
annonçant le commerce excède de sept mètres carrés (75 pieds carrés) la 
superficie maximale d’affichage autorisée pour un établissement commercial qui 
est fixée à 10,50 mètres carrés (113 pieds carrés). 
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3. PIIA-2012-11-130 – M. Sébastien Mayrand, pour Les Créations Projectimage 
– ASST Centre de formation – 115, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
Le remplacement des facettes de deux enseignes murales et l’installation d’une 
enseigne sur vitrage sont désapprouvés, notamment parce que les enseignes 
proposées ne s’harmoniseront pas à celles présentes sur les élévations du 
bâtiment visé par la demande et que l’enseigne sur vitrage proposée occupe plus 
de 50% de la surface alors que la réglementation prévoit un maximum de 20% de 
la superficie vitrée. 
 

4. PIIA-2012-11-132 – Mme Xiao Yi Bi – Miaki Sushi – 74, place Bourget Sud 
L’installation d’une enseigne murale, d’une enseigne menu et de trois enseignes 
sur vitrage est désapprouvée, notamment parce que l’enseigne murale proposée 
ne s’harmonise pas avec le style architectural du bâtiment, parce que la nouvelle 
enseigne murale est moins esthétique celle qui avait été approuvée lors de la 
réunion du 19 juin dernier et parce que les enseignes sur vitrage proposées 
excèdent la superficie maximale autorisée. 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-76 – RÈGLEMENT 78-25 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DU PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 78 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION H02-07 
(SISE LE LONG DE LA RUE SAINT-VIATEUR) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE 
L’AIRE D’AFFECTATION H02-09 ET D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION C02-08 
(SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE 
DES AIRES D’AFFECTATION H02-07 ET H02-09 – AVIS DE MOTION 

 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance 
du conseil sera adopté le règlement 78-25 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 afin d’agrandir l’aire d’affectation H02-07 (sise le long de la rue 
Saint-Viateur) au détriment d’une partie de l’aire d’affectation H02-09 et de permettre 
d’agrandir l’aire d’affectation C02-08 (sise le long de la rue Beaudry Nord) au détriment 
d’une partie des aires d’affectation H02-07 et H02-09. 
 
 
G2012-06-77 – RÈGLEMENT 78-25 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DU PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 78 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION H02-07 
(SISE LE LONG DE LA RUE SAINT-VIATEUR) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE 
L’AIRE D’AFFECTATION H02-09 ET D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION C02-08 
(SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE 
DES AIRES D’AFFECTATION H02-07 ET H02-09 – PROJET – ADOPTION 
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 78-25 amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 afin d’agrandir l’aire d’affectation H02-07 (sise le long de la rue Saint-
Viateur) au détriment d’une partie de l’aire d’affectation H02-09 et de permettre 
d’agrandir l’aire d’affectation C02-08 (sise le long de la rue Beaudry Nord) au détriment 
d’une partie des aires d’affectation H02-07 et H02-09. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-78 – RÈGLEMENT 79-332 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H02-006 (SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-VIATEUR) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 
ET D’AGRANDIR LA ZONE C02-008 (SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD) 
AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Diane Nicoletti donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-332 amendant le Règlement de zonage numéro 79 
afin d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au détriment d’une 
partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long de la rue Beaudry 
Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007. 
 
 
G2012-06-79 – RÈGLEMENT 79-332 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H02-006 (SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-VIATEUR) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 
ET D’AGRANDIR LA ZONE C02-008 (SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD) 
AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 – ADOPTION PREMIER 
PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller Richard 
Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-332 amendant le Règlement de zonage 
numéro 79 afin d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au 
détriment d’une partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long 
de la rue Beaudry Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007. 
 
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une 
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.  
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-80 – RÈGLEMENT 115-2012 – TAXATION 2013 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alain Beaudry donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 115-2012 pourvoyant à l’imposition de 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 2013. 
 
 
G2012-06-81 – RÈGLEMENT 94-2010-3 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 94-2010 
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-06-45, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 19 novembre 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-3 décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-82 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178 DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE 
MODERNISATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-
BONIN AINSI QU’UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 5 000 000 $ – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-06-39, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 19 novembre 2012; 
 
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 Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement d’emprunt 178 décrétant les travaux de modernisation et de 
mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin ainsi qu’un emprunt et une dépense 
de 5 000 000 $. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-83 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 179 DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE AINSI QU’UN EMPRUNT 
ET UNE DÉPENSE DE 4 000 000 $ – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-06-40, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 19 novembre 2012; 
 
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 Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 179 décrétant les travaux de réfection de la rue 
Saint-Charles-Borromée ainsi qu’un emprunt et une dépense de 4 000 000 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-84 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 180 DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA PISCINE MUNICIPALE ET LA MISE AUX NORMES DE SON 
BÂTIMENT AINSI QU’UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 800 000 $ – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le no G2012-06-41, donné lors de la séance 
du conseil municipal du 19 novembre 2012; 
 
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 Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 180 décrétant les travaux de réfection de la 
piscine municipale et la mise aux normes de son bâtiment ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 1 800 000 $. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-85 – AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO G9400-02-98-000 – RUES ET 
PARCS 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no G9400-02-98-000, adoptée le 5 avril 1994, le 
Conseil de la Ville de Joliette attribuait un nom à un grand nombre de rues situées sur le 
territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe concernant la dénomination de la rue Curé-
Provost se lisait comme suit : 
 
« QUE les lots 419-89, 419-80-2, 418-65, 418-33P et 422-42 du cadastre de la paroisse 
Saint-Paul, division d’enregistrement de Joliette, constituant le prolongement de la rue 
Curé-Provost, soient ouverts comme rue et également désignés sous le nom de 
"CURE-PROVOST " »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan directeur de développement du quartier Bélair, déjà 
intégré au plan d’urbanisme de la Ville de Joliette, prévoit le prolongement de la rue 
Curé-Provost dans une autre direction, délaissant le lot autrefois connu comme étant le 
lot 422-42, et maintenant désigné comme étant le lot 3 080 764 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite résolution pour la rendre conforme à la 
situation actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE la résolution no 69400-02-98-000 soit, et elle est par les présentes, amendée en 
retirant de son texte les mots « et 422-42 ». 
 
QUE le résidu de ladite résolution demeure inchangé. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-86 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 AU 20 NOVEMBRE 2012 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
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les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 375 601,55 $ pour la période du 7 au 20 novembre 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 7 au 
20 novembre 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés pour la période du 7 au 20 novembre 2012 
 
a.  Dépenses courantes du fonds d'administration : 484 128,64 $

b.  Fonds de dépenses en immobilisations : 1 987 475,31 $

c.  Liste des paiements effectués via Accès-D : 257 504,83 $

Total 2 729 108,78 $  
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-87 – PROLONGEMENT DE SERVICES RUE «A» / PARC INDUSTRIEL 
NAZAIRE-LAURIN – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. –  CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NO 2 RÉVISÉ – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par David Beauséjour, 
ingénieur pour Les Services exp inc., en date du 22 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement 
no 2 révisé, des travaux de prolongement de services rue «A» / parc industriel 
Nazaire-Laurin décrétés par la résolution no G2012-02-28 et le Règlement no 177, ainsi 
que d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Généreux 
Construction inc. la somme de 8 129,17 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-88 – RÉAMÉNAGEMENT INTERSECTION MGR FORBES/BASE DE ROC / 
ST-BARTHÉLEMY – SINTRA INC. –  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 FINAL – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Yvon Lacaille, 
Directeur adjoint Travaux publics et services techniques, en date du 
15 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement no 
3 final, des travaux de réaménagement de l’intersection Mgr Forges/Base de Roc / St-
Barthélemy tel que décrétés par la résolution no G2011-03-94 et d’autoriser la directrice 
des Opérations financières et trésorière à payer à Sintra inc. la somme de 7 940,34 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-89 – RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD PHASE 1, LOT 1, 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET VOIRIE ENTRE LES RUES ST-THOMAS ET 
CALIXA-LAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 - 
ESTIMATION PROGRESSIVE NO 4 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Dominique Dufour, 
ingénieur chez Dessau, en date du 9 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’estimation progressive no 4, recommandée dans le certificat de 
paiement no 4, des travaux de réfection du boulevard Dollard, Phase 1, Lot 1, Travaux 
d’infrastructures et voirie entre rues St-Thomas et Calixa-Lavallée tel que décrétés par 
la résolution no G2012-02-27 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Sintra inc. la somme de 910 514,25 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-90 – RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE BABY – LES 
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Benjamin Rouette, 
ingénieur chez Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc., en date du 
13 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement 
no 5, des travaux de réfection de la station de pompage Baby tel que décrétés par la 
résolution no G2011-00-89 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Les excavations Michel Chartier inc. la somme de 16 914,61 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-91 – SYSTÈME INFORMATISÉ DE FACTURATION D’ÉLECTRICITÉ – 
ADVANCED UTILITY SYSTEMS DIVISION DE HARRIS COMPUTER – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NO 9 – ACCEPTATION PARTIELLE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Advanced Utility 
Systems division de Harris Computer, en date du 31 octobre 2012; approuvée en date 
du 19 novembre 2012 par la directrice adjointe d’Hydro-Joliette et en date du 
21 novembre 2012 par la directrice des Opérations financières et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat no 9, du 
système informatisé de facturation d’électricité tel que décrété par la résolution 
G2011-06-52 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Advanced utility Systems division de Harris Computer la somme de 
79 315,50 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-06-92 – FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS – SYSTÈME 
D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES – MEMBRES DES COMITÉS 
DE SÉLECTION – ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION 
G2005-00-60 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes établissant un 
système de pondération et d'évaluation des offres pour l'adjudication de contrats de 
25 000 $ et plus relatifs à la fourniture de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2005-00-60 désignant les membres des comités de 
sélection requis par ce système; 
 
CONSIDÉRANT QU’une mise à jour de ladite résolution s’impose; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions G2005-00-60 et G2010-05-46, à toutes fins que de droit. 
 
QUE le directeur général soit d’office membre de tous les comités de sélection.  
 
QU’un membre de la direction du service municipal client soit d’office membre s’il n’est 
déjà présent dans l’énumération ci-après. 
 
QUE le greffier agisse à titre de secrétaire de tous les comités de sélection. 
 
QUE les personnes suivantes soient d’office membres des comités de sélection 
constitués pour l’octroi de contrats concernant les champs de spécialisation ci-après 
énumérés : 
 
En matière de génie et de travaux spécialisés : 
- le Directeur des Travaux publics et services techniques; 
- M. Albert Aimaro, citoyen. 
 
En matière d’évaluation, de taxation et de finances : 
- la Directrice des Opérations financières et trésortière; 
- M. Denis Bérubé, citoyen. 
 
En matière de réseau électrique : 
- le Directeur de Hydro-Joliette; 
- M. Bertrand Bellemare, citoyen. 
 
En matière informatique : 
- la Directrice du service de l’Informatique; 
- la Directrice Revenus et perception. 
 
En toute autre matière : 
- le Directeur du service de l’Approvisionnement et des stationnements; 
- M. Denis Bérubé, citoyen. 
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QUE le nombre de personne siégeant sur un comité de sélection ne soit jamais 
inférieur à trois, en plus du secrétaire. 
 
QUE la présente résolution s’applique par défaut à tous les comités de sélection requis 
par le système de pondération et d'évaluation des offres, à moins d’une résolution à 
l’effet contraire. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-93 – SOUMISSION NO 12-141 – ÉPANDAGE D’ASPHALTE EN SAISON 
FROIDE – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no G2012-06-60 doit être modifiée de manière à 
mieux s’ajuster aux termes de l’appel d’offres et de la soumissions retenue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE la résolution no G2012-06-60 soit, et elle est par les présentes, amendée en y 
remplaçant les mots « au montant de 25 373,00 $ » par les mots « selon un taux de 
175 $ l’heure et de 175 $ la tonne métrique plus les taxes applicables, le tout pour un 
montant approximatif de 29 175 $, taxes incluses. ». 
 
QUE le résidu de ladite résolution demeure inchangé. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-94 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – EMBAUCHE 
D’UN DIRECTEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur des Travaux publics et services techniques 
est vacant suite à la nomination de M. François Pépin au poste de directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de 
dotation en personnel de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

03-12-2012 

431 

QUE la Ville de Joliette embauche M. David Beauséjour au poste de directeur des 
Travaux publics et services techniques de la Ville de Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 3 janvier 2013. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant à la 
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-95 – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 9243-1535 QUÉBEC INC. – 
OUVERTURE DE RUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général exprimées dans 
le mémoire numéro 12-387, daté du 22 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente entre la Ville de Joliette et 9243-1535 
Québec inc. relative à une ouverture de rue sur les lots démontrés au plan no 2607 
préparé par M. Éric Landry, arpenteur géomètre, et daté du 19 juillet 2012 (rue du 
Docteur-Rodolphe-Boulet seulement). 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole ou une entente conforme en substance, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-96 – CONTRAT DE SERVICES D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – ACCEO 
SOLUTIONS INC. 
 
CONSIDÉRANT que, depuis de nombreuses années, le fournisseur GFI Solutions 
d’affaires inc. fournit à la Ville de Joliette des logiciels et progiciels financiers et assure 
leur mise à jour et leur entretien; 
 
CONSIDÉRANT que cette firme a changé sa raison sociale pour ACCEO Solutions inc.; 
 
CONSIDÉRANT que cette firme est la seule à détenir et gérer les codes sources reliés 
à ces logiciels et progiciels; 
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CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6, paragraphes a) et b) de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2013, à ACCEO Solutions inc. la mise à jour et l’entretien 
des logiciels et progiciels financiers fournis par cette entreprise au coût de 54 513,99 $ 
plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, le 
contrat soumis par cette firme ou tout contrat conforme en substance de même que 
tout document jugé nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-97 – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVE À 
L’ACCÈS AUX RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général exprimées dans 
le mémoire numéro 12-372, daté du 6 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir l’entente de services 
forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette perspective, le procureur de la Ville de Joliette a fait 
parvenir une proposition à la Ville de Joliette, datée du 24 octobre 2012, valide pour 
toute l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à 
la disposition de la Ville de Joliette moyennant une charge forfaitaire identique à ce qui 
prévalait pour l’année 2012, sans augmentation :  
 

- Les communications téléphoniques avec la Ville de Joliette, qu’il 
s’agisse du maire, du directeur général, du greffier ou de 
l’inspecteur en bâtiment et ce, dans quelque dossier que ce soit 
impliquant la Ville de Joliette, qu’il s’agisse de dossiers généraux 
ou de dossiers spécifiques; 

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

- La préparation du rapport annuel auprès de nos vérificateurs, en 
conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique 
établie entre l’Ordre des comptables agréés et le Barreau du 
Québec; 
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- Le support légal requis par le personnel de la Ville de Joliette en 
période électorale, incluant notamment l’accès à un avocat du 
bureau à l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de 
la tenue du scrutin; 

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

 
CONSIDÉRANT QU’il appert que cette proposition est avantageuse pour la Ville de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général atteste que les crédits nécessaires sont 
disponibles à même le fond général de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER la proposition de services juridiques du cabinet Bélanger Sauvé de 
Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel, pour l’année 2013, telle 
que décrite dans l’offre faite à la Ville de Joliette et datée du 24 octobre 2012, pour un 
montant de 1 200,00 $ par mois plus les taxes applicables. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-98 – RÉSERVE FONCIÈRE – LES INVESTISSEMENTS GARANTIS 
JOLIETTE INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE les Investissements Garantis Joliette inc., Terrassement T.C.G. 
inc., 9125-3575 Québec inc. et Claude Charron sont parties à deux litiges devant la 
Cour supérieure de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dossiers sont, pour l’essentiel, constitués, les parties en étant 
à l’étape de réclamer de la Cour la fixation des dates de procès; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut néanmoins anticiper la fixation du procès en 2014, s’agissant 
d’une affaire de longue durée; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, les parties ont évoqué la possibilité de 
soumettre leur litige à une conférence de règlement à l’amiable, procédure susceptible 
de favoriser l’atteinte d’une solution « hors de Cour »; 
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CONSIDÉRANT QUE dans la perspective de favoriser la tenue d’une telle conférence 
de règlement à l’amiable, et pour démontrer la volonté municipale de favoriser un tel 
dénouement, il convient selon les recommandations des procureurs de la Ville, 
d’abandonner, conditionnellement à la tenue d’une conférence de règlement à 
l’amiable, la réserve foncière enregistrée au mois d’avril dernier contre l’immeuble de 
Les Investissements Garantis Joliette inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette procédure d’abandon laisse néanmoins entière la possibilité 
de procéder à une expropriation à des fins publiques, s’il devait s’avérer que les 
démarches visant la mise en place d’une conférence de règlement à l’amiable 
débouche sur un échec; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des aviseurs de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit; 
 
QUE les aviseurs légaux de la Ville soient autorisés, pour et au nom de la Ville, à 
procéder à l’abandon de la réserve foncière enregistrée sous le numéro 19 007 496 en 
date du 27 avril 2012 lorsqu’ils le jugeront opportun, afin de permettre ou sinon de 
favoriser la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable dans le cadre des deux 
dossiers opposant les parties. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-06-99 – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À SIÉGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE LA RÉGION 
DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT l’approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire de l’entente mettant fin à l’entente de la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette le 22 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette doit adopter une résolution afin d’adresser une demande de dissolution de la 
Régie au ministre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de nommer un représentant à siéger au conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette afin 
d’assister à une séance extraordinaire concernant l’adoption ladite résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Lozeau, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE nommer M. le conseiller Alain Beaudry à titre de représentant de la Ville de Joliette 
à siéger au Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police de la région 
de Joliette pour la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption d’une 
résolution afin d’adresser une demande de dissolution de la Régie au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
DE transmettre copie conforme de la présente résolution à la Régie intermunicipale de 
police de la région de Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-00 – DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, FAUNE ET PARCS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le dragage du canal de dérivation pour l’approvisionnement en 
eau brute est requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER Mme Véronique Papin, surintendante, Stations de traitement d’eau, à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la demande de certificat d’autorisation qui 
doit être présentée au ministère du développement durable et des parcs, ainsi qu’à 
compléter ou fournir tous les documents jugés utiles ou nécessaires afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-01 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 
– LES MARCHÉS DE NOËL ÉDITION 2012 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans le mémoire no 12-385, daté du 15 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Alain Lozeau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER, dans le cadre des Marchés de Noël 2012, la tenue des différentes 
activités mentionnées dans le mémoire ci-haut relaté. 
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D’AUTORISER le prêt des équipements disponibles. 
 
LE TOUT selon les conditions émises par le service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-02 – PONTS PAYANTS 2013 – TIRAGE AU SORT 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour l'année 2013 du 
directeur du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire 
no 12-383, daté du 22 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante, par les journalistes 
présents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D'AUTORISER les organismes suivants à tenir des ponts-payants aux périodes 
ci-après indiquées, savoir : 
 
Mai 2013 
— La Soupière 
— La Maison Parent-Aise 
 
Juin 2013  
— Jet Triathlon 
— La Foulée inc. 
 
Septembre 2013 
— Club Défi 
— Chevaliers de Colomb 
 
Le nom d’un septième organisme est également tiré comme substitut. Il s’agit de Le 
Réseau. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-03 – MAISON DES JEUNES LA PIAULE – AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans le mémoire no 12-384, daté du 15 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER à la Maison des Jeunes La Piaule une aide financière annuelle de 
12 000 $ au cours des cinq prochaines années (2013 à 2017 inclusivement), le tout 
conformément à ce que l’organisme soumette annuellement à la Ville de Joliette ses 
états financiers. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-04 – PROJET BÉCIK JAUNE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le projet « Bécik Jaune » est une initiative originale de la Maison des 
Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les besoins financiers de l’organisme, afin de maintenir un niveau de 
services adéquat; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bécik Jaune est un transport alternatif au transport en commun 
ayant pour effet de réduire les gaz à effets de serre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER à la Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette une 
aide financière annuelle de 10 000 $ pour les deux prochaines années afin de soutenir 
le projet « Bécik jaune ». Cette contribution représente l’effort relatif (selon les critères 
de la richesse foncière et de la population) de la Ville de Joliette quant au soutien 
attendu des trois municipalités de l’agglomération. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-05 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller 
Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Conférence régionale des élus(es) Lanaudière – Gala Florilège : 100 $; 
- Les Dames de Cœur de Lanaudière – Projet « Courtepointes de bienvenue » : 

150 $; 
- CAJOL – Organisation de la randonnée de vélo – 500 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la Ville de Joliette 
lors des activités de financement des organismes suivants et d’autoriser l’achat de 
billets à cette fin : 
 
- Fondation des Jeunes handicapés intellectuellement de Lanaudière – Spectacle 

bénéfice – 26 avril 2013 – 2 billets. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-06 – RÈGLEMENT NO 113-2012 – ANNEXION D’UNE PORTION DU 
VILLAGE SAINT-PIERRE – QUANT À LA TENUE OU NON D’UN RÉFÉRENDUM – 
DÉCISION DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté le 17 septembre 2012 le 
règlement no 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de la municipalité du 
Village Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du registre tenu le 31 octobre 2012 oblige le conseil de 
la Ville de Joliette à choisir s’il décrètera ou non un référendum en regard de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums exige en son article 
568 que le scrutin référendaire soit tenu à la date que fixe le conseil de la ville 
annexante et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date 
de référence, savoir la date d’adoption du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule date disponible pour respecter les délais imposés par la 
Loi sur les élections et les référendums est dimanche le 13 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette et de la municipalité du 
Village Saint-Pierre de réaliser cette annexion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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QUE le conseil de la Ville de Joliette décrète la tenue d’un référendum en regard du 
règlement no 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de la municipalité du 
Village Saint-Pierre. 
 
QUE ce référendum se tienne dimanche le 13 janvier 2013. 
 
QUE le greffier de la Ville de Joliette soit autorisé à procéder à l’organisation dudit 
référendum, à publier les avis prévus par la loi et à entreprendre toutes les procédures 
requises en vertu de la loi pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-07 – REGROUPEMENT DE GESTIONNAIRE DE RISQUES EN 
ASSURANCE DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE – RENOUVELLEMENT 
DU CONTRAT DE RENÉ LAPORTE ET ASSOCIÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE  la firme René Laporte et Associés inc. est le soumissionnaire 
gagnant de l’appel d’offres fait en juillet - août 2011 par l’UMQ  pour obtenir les services 
d’un gestionnaire de risques en assurances de dommages pour le regroupement des 
villes d’Agglomération II; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme René Laporte & Associés inc. a par la suite été 
mandatée par le Conseil de la Ville de Joliette, aux termes de la résolution 
no G2011-04-58; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat avait été consenti pour une durée d’un an et était 
renouvelable annuellement pour une période maximale de quatre ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE RENOUVELER, pour une durée d’un an, le contrat de service de la firme René 
Laporte & Associés inc. pour effectuer les travaux relatifs à la procédure d’appel 
d’offres ou de négociation de gré à gré en vue de l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurances de dommages et ce, à l’intérieur du regroupement des municipalités 
participant à la démarche, le tout selon l’offre de service datée du 5 août 2011. 
 
QUE ce contrat est par les présentes renouvelé selon les conditions et les tarifs 
suivants : 

- 2 125 $, somme à laquelle il faut ajouter les taxes applicables, lorsqu’un appel 
d’offres sera effectué.  

- 2 125 $, somme à laquelle il faut ajouter les taxes applicables, lorsqu’il y aura 
un renouvellement de gré à gré. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-08 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
Le greffier dépose auprès des membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 3 décembre 2012. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Un journaliste pose des questions. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 décembre 2012, à 20 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffie 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-12-2012 

441 

74e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 17 décembre 2012 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absent :   M. Alain Lozeau, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent 
Me Jacques Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et M. François Pépin, 
directeur général. 
 
G2012-07-09 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation des prévisions budgétaires et du programme triennal 
d’immobilisations 

4. Adoption du budget pour l’année 2013 

5. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 
2013-2014-2015 

6. Période de questions 

7. Date et heure de la prochaine assemblée 

8. Levée de l’assemblée 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Monsieur le maire présente une allocution concernant le budget 2013 ainsi qu’une 
rétrospective de l’année 2012. 
 
Monsieur le conseiller Alain Beaudry, président de la commission des services 
administratifs, des finances et de l’informatique, informe les personnes présentes des 
principaux postes budgétaires pour l’année 2013, ainsi que du programme triennal 
d’immobilisations 2013-2014-2015. 
 
 
G2012-07-10 – ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2013 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard 
et unanimement résolu : 
 
QU’UN montant de 3 100 000 $ provenant du surplus libre au 31 décembre 2012 soit 
affecté aux activités financières pour l’année 2013. 
 
D’ADOPTER le budget pour l’année 2013 tel que plus amplement décrit dans le 
document intitulé « Prévisions budgétaires 2013 » annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
DE PUBLIER le budget 2013 conformément à l’article 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-11 – ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
POUR LES ANNÉES 2013-2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le conseiller Yves Liard 
et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le programme triennal d’immobilisations pour les années 2013-2014-
2015, au montant de 45 635 750 $ selon le document annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-12-2012 

443 

6 – PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire invite les médias à poser des questions se rapportant au budget. 
Personne n’intervient. 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions se 
rapportant au budget. Personne n’intervient. 
 
 
7 – DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra ce soir à 20 heures, à la salle du conseil 
de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
8 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffier 
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75e SÉANCE 
CONSEIL 2009-2013 

  
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 décembre 2012 à 20 h 00 à 
la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 
 
Sont présents :   M. Alain Beaudry, conseiller 
   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
  Mme Diane Nicoletti, conseillère 
   M. Jean-François Courteau, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absent :  M. Alain Lozeau, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire René Laurin 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
 
La séance est ouverte par M. René Laurin, maire. Sont également présent 
Me Jacques Foucher, greffier, lequel agit à titre de secrétaire et M. François Pépin, 
directeur général. 
 
 
G2012-07-12 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 3 décembre 2012 – Approbation du procès-verbal 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Dérogation mineure – 833, boulevard Manseau 

6. Dérogation mineure – 920, boulevard Firestone 

7. Dérogation mineure – 1075 boulevard Firestone 

8. Dérogation mineure – 1625, rue Roland-Gauvreau 

9. Règlement 7-1999-4 – Rémunération des membres du conseil – Adoption 
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10. Règlement 79-332 – Amendement au Règlement de zonage numéro 79 afin 
d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au détriment 
d’une partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long de la 
rue Beaudry Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007 – Second projet 
– Adoption 

11. Règlement no 112-2012-1 – Règlement amendant le Règlement no 112-2012 
régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité 
de la ressource – Avis de motion 

12. Règlement 115-2012 – 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 2013 – Adoption 

13. Liste des déboursés du 21 novembre au 4 décembre 2012 – Approbation 

14. Liste des déboursés du 5 au 11 décembre 2012 – Approbation 

15. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2012 

16. Conduite d’aqueduc – Place Leblanc — Demande de subvention au ministère 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire – 
Autorisation 

17. Achat de terrain – Lot 3 326 554 – Coin Lépine/P.-H.-Desrosiers – Offre d’achat 

18. Achat d’un immeuble – 336 à 338, rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Autorisation 

19. Servitude en faveur de la Ville de Joliette – Carrefour Bélair inc. & al. – Relier le 
drainage sanitaire à la future conduite d’égout sanitaire – Approbation 

20. Musée d’art de Joliette – Demande d’une aide financière supplémentaire – 
Approbation 

21. Vélo-Sécur – Proposition de services – 2013 à 2015 – Approbation 

22. Projet « Grande Carte Blanche » — Production de spectacles – Autorisation de 
paiement 

23. Soumission no 12-110 – Services professionnels pluridisciplinaires réalisation de 
plans, devis et surveillance – Piscine municipale – Beaudoin Hurens – Attribution 
de contrat  

24. Soumission no 12-134 – Contrôle de l’eau potable et des eaux usées – Biolab 
inc. – Attribution de contrats 

25. Soumission no 12-150 – Fourniture de produits pétroliers 2013 – Ultramar 
Limitée – Attribution de contrat 

26. Soumission no 12-157 – Entretien ménager – Caserne – François Marchand enr. 
– Attribution de contrat – Le point est reporté à une assemblée ultérieure 

27. Soumission no 12-158 – Contrôle des animaux – Inspecteur Canin inc. – 
Attribution de contrat 

28. Soumission no 12-165 – Fourniture de services professionnels – Prolongement 
des services – Rue du Père-Florian-Bournival et construction d’une nouvelle rue 
– Quartier Saint-Pierre Sud – Attribution de contrat 

29. Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette — Budget 2013 – Paiement 
de la quote-part 
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30. Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – Règlement d’emprunt 
numéro 07-2012 – Honoraires professionnels – Projet de traitement aux fines 
bulles – Approbation 

31. Renouvellement de l’assurance des biens et responsabilité civile pour l’année 
2012-2013 

32. Assurance-Responsabilité des fiduciaires et assurance-accident – 
Renouvellement de contrats 

33. Me Jacques Foucher, greffier de la Ville de Joliette – Fin de la période de 
probation 

34. Patrick Saint-Louis – Chef de division prévention – Service des Incendies – 
Embauche 

35. Pascal Adam – Permanence – Chef de division aux opérations – Service des 
Incendies 

36. Sébastien Gélinas – Permanence – Pompier régulier – Service des Incendies 

37. Renouvellement du protocole d’entente – Club du tir à l’arc de Joliette 

38. Société Alzheimer Lanaudière – Marche de la mémoire 2013 

39. Société canadienne du Cancer – Collectes de fonds éclair 

40. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

41. Divers 

42. Dépôt de rapports 

43. Période de questions 

44. Date et heure de la prochaine assemblée 

45. Levée de l’assemblée 

 
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-13 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2012 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 décembre 2012 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 le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 avec la 
modification suivante :  
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Dans la résolution G2012-06-92, le nom du proposeur aurait dû se lire « le conseiller 
Richard Leduc » et celui de son appui « le conseiller Yves Liard ». 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-14 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans le cadre du 
règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2012-12-135 – M. François Poirier – H&R Block – 374 à 378 rue 

Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. François Poirier et exposée par les 
Enseignes Lumibec, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante à 
l’immeuble sis aux 374 à 378, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation du PIIA-2012-12-135 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

2. PIIA-2012-08-92 – M. François Poirier – H&R Block – 374 à 378, rue 
Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. François Poirier afin 
d’autoriser la réfection de la façade principale et des élévations latérales et 
arrière à l’immeuble sis aux 374 à 378, rue Saint-Viateur, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation du PIIA-2012-08-92 du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

3. PIIA-2012-12-137 – M. Sébastien Mayrand pour Les Créations Projectimage 
– Pneus Express Mécanique – 617, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sébastien Mayrand, pour Les 
Créations Projectimage, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes murales 
à l’immeuble sis au 617, rue De Lanaudière, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation du PIIA-2012-12-137 du comité consultatif 
d'urbanisme. 
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4. PIIA-2012-12-138 – M. Yvan Riopel – Tabagie 6/36 plus – 375, rue 
Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Yvan Riopel afin de 
régulariser l’installation de deux enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 
375, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation du PIIA-2012-12-138 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

5. PIIA-2012-12-139 – M. Jean-François Gougeon pour Mobydik Lettrage – 
Salon Éléganz – 429, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François Gougeon de 
Mobydik Lettrage afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble sis au 429, rue Saint-Louis. 
 

6. PIIA-2012-12-141 – M. Jean-François Gougeon pour Mobydik Lettrage – 
Céramique Nick – 244, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François Gougeon de 
Mobydik Lettrage afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale, d’une 
enseigne projetante et d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble sis au 244, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation du PIIA-2012-12-141 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

7. PIIA-2012-12-142 – M. Sylvain Larose – Triotech – 780, rue Marion 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. Sylvain Larose afin 
d’autoriser la réfection d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble sis au 
780, rue Marion, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
du PIIA-2012-12-142 du comité consultatif d'urbanisme. 
 

8. PIIA-2012-12-143 – Mme Josée Rainville – 758 à 760, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter intégralement la demande soumise et illustrée par 
Mme Josée Rainville afin d’autoriser plusieurs rénovations extérieures à 
l’immeuble sis aux 758 à 760, rue Saint-Pierre Sud. 
 

9. PIIA-2012-12-144 – Mme Marie-Josée Comtois – Commission scolaire des 
Samares – 455, boulevard Base-de-Roc 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Marie-Josée Comtois afin 
d’autoriser l’installation d’un abri ouvert pour fumeurs à l’immeuble sis au 
455, boulevard Base-de-Roc, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation du PIIA-2012-12-144 du comité consultatif d'urbanisme. De 
plus, le conseil municipal suggère à la requérante de réaliser des aménagements 
paysagers au pourtour de l’abri. 
 

10. PIIA-2012-12-145 – M. Marc Germain – Signature Germain – Lots 4 118 409 à 
4 118 411 – rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Marc Germain et illustrée par Plans 
Design, afin d’autoriser la construction de trois immeubles multifamiliaux sur les 
lots 4 118 409 à 4 118 411, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation du PIIA-2012-12-145 du comité consultatif d'urbanisme. 
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DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2012-12-136 – Mme Diane Leblanc – Dépanneur Couche-Tard – 501, 

rue De Lanaudière 
Le projet d’installation d’un présentoir de bouteilles de gaz propane à l’immeuble 
sis au 501, rue De Lanaudière, est désapprouvé, pour les raisons suivantes : 
 
— Le présentoir préconisé par la requérante aura pour effet de bloquer une 

section du trottoir et obligera ainsi les piétons à circuler à l’intérieur des 
espaces de stationnement qui ne sont pas prévus à cet effet; 

— Le présentoir ne s’harmonise pas à l’architecture du bâtiment principal; 

— Le présentoir aura pour effet de détériorer l’esthétisme du bâtiment. 

 
Le conseil demande en conséquence à la requérante de procéder au retrait du 
congélateur extérieur et des deux boîtes de bois. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-15 – DÉROGATION MINEURE – 833, BOULEVARD MANSEAU 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Jean-François Malo pour le compte de Fiducie Résidence Malo; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-11-26 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 833, boulevard Manseau, 
afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire annexe (garage détaché) 
présentant une superficie de 68 mètres carrés (732 pieds carrés) au lieu de 55 mètres 
carrés (592 pieds carrés) et une hauteur de 6,50 mètres (21,50 pieds) au lieu de 
4,50 mètres (15 pieds). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-16 – DÉROGATION MINEURE – 920, BOULEVARD FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. François Morin 
pour le compte de Patrick Morin inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-11-25 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à 
la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 920, boulevard Firestone, 
afin de permettre l’installation de deux enseignes murales présentant une superficie 
d’affichage totale de 37,16 mètres carrés (400 pieds carrés) au lieu de 10,50 mètres 
carrés (113 pieds carrés). 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-17 – DÉROGATION MINEURE – 1075, BOULEVARD FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Mme. Tina Khan pour 
le compte de Target; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-11-27 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 la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1075, boulevard Firestone, 
afin de permettre l’installation d’une troisième enseigne murale. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-18 – DÉROGATION MINEURE – 1625, RUE ROLAND-GAUVREAU : 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Mathieu Joyal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2012-10-24 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 Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1625, rue Roland-
Gauvreau, afin de régulariser la hauteur du premier plancher qui est de 1,97 mètre 
(6,5 pieds) au lieu de 1,50 mètre (5 pieds) telle que prescrit au règlement de zonage en 
vigueur. Le tout conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige : 
 

- à ce que l’égouttement des eaux de surfaces s’effectue sur son terrain et 
vers les voies de circulation; 

- à aménager le long de l’allée de stationnement une bordure esthétique de 
béton ou tout autre matériau similaire de manière à ce que l’égouttement 
des eaux de surfaces s’effectue sur son terrain et vers les voies de 
circulation; 

- à réaliser, le long de l’allée de stationnement, des aménagements 
paysagers esthétiques visant à recouvrir le talus de poussières de roche. 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-19 – RÈGLEMENT 7-1999-4 – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 19 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette séance, le projet de règlement fut présenté 
conformément à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public donné conformément à l’article 9 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 7-1999-4 modifiant le règlement 7-1999 concernant la 
rémunération des membres du conseil. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire exerce son droit de vote) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-20 – RÈGLEMENT NO 79-332 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H02-006 (SISE LE LONG DE 
LA RUE SAINT-VIATEUR) AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 
ET D’AGRANDIR LA ZONE C02-008 (SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY NORD) 
AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H02-007 – SECOND PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement no 79-332 amendant le règlement de 
zonage no 79, afin d’agrandir la zone H02-006 (sise le long de la rue Saint-Viateur) au 
détriment d’une partie de la zone H02-007 et d’agrandir la zone C02-008 (sise le long 
de la rue Beaudry Nord) au détriment d’une partie de la zone H02-007. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-21 – RÈGLEMENT NO 112-2012-1 – RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO 112-2012 RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN 
VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement no 112-2012-1 amendant le Règlement no 112-2012 
régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la 
ressource, de manière à en modifier l’article 2 (définitions des termes) en remplaçant la 
définition de « maison de chambre ». 
 
 
G2012-07-22 – RÈGLEMENT 115-2012 – 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 2013 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion no G2012-06-80 donné lors de la séance du conseil 
municipal du 3 décembre 2012; 
 
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 Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 115-2012 pourvoyant à l’imposition de taxes sur les 
propriétés immobilières et de compensations et tarifs pour la fourniture de services 
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2013. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-23 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 21 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2012 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 4 959 224,82 $ pour la période du 21 novembre au 4 décembre 2012 et la 
liste des déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 
21 novembre au 4 décembre 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations 
financières et 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 déboursés pour la période du 21 novembre au 4 décembre 2012 
 

a. Dépenses courantes du fonds 
d’administration : 

732 353,87 $ 

b. Fonds de dépenses en immobilisations : 131 227,83 $ 
c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 888 609,30 $ 
Total 5 752 191,00 $ 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-24 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2012 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et trésorière de la Ville 
de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant 
les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 62-2006 au 
montant de 540 549,88 $ pour la période du 5 au 11 décembre 2012 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 5 au 
11 décembre 2012 et d'autoriser la directrice des Opérations financières et 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 déboursés pour la période du 5 au 11 décembre 2012 
 

a. Dépenses courantes du fonds 
d’administration : 

208 211,80 $ 

b. Fonds de dépenses en immobilisations : 1 052 442,88 $ 
c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 505 583,10 $ 
Total 1 766 237,78 $ 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-25 – AFFECTATION DE SURPLUS – ENGAGEMENTS DE L’ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE certains engagements financiers ont été contractés en 2012, 
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 2013 les dépenses afférentes à ces engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER les affectations ci-après énumérées, lesquelles totalisent la somme 
de 269 413,04 $ : 
 

No commande 
ou CDC 

 
Descriptions 

 
Montant 

 
2CM*1804 

 
C.I.M.A. – Optimisation du réseau de communication 
d’urgence au service des Incendies 18 235 $

 
2CD*35 

 
Amenatech Inc. – Contrat pour inventaire – caractérisation 
et classification des milieux naturels 52 766 $

 
2CD*42 

 
Usine de filtration – décontamination des conduites 
d’amiante et application d’un nouveau revêtement des 
conduites 

50 000 $

 
2CD*40 

 
Service des Incendies – remplacement des appareils de 
communication 

148 412 $

  
 

TOTAL 

 
 

269 413,04 $ 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-26 – CONDUITE D’AQUEDUC – PLACE LEBLANC – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET 
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE — AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit faire des travaux d’alésage et de 
réhabilitation par chemisage structural de la conduite d’aqueduc sur la Place Leblanc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE MANDATER le Directeur des Travaux public et services techniques afin de 
déposer, pour et au nom de la Ville de Joliette, une demande d’aide financière auprès 
du ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire en 
rapport avec les travaux mentionnés au préambule. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
G2012-07-27 – ACHAT DE TERRAIN – LOT 3 326 554 – COIN LÉPINE/P.-H.-
DESROSIERS – OFFRE D’ACHAT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par la conseillère 
Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à accepter et signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, la promesse d’achat du lot no 3 326 554 du cadastre du Québec au 
montant de 225 000 $, telle que soumise par Placement P.J.R. par l’entremise de 
M. René Racine et de M. Jean Roy, ainsi que tout document jugé nécessaire ou utile 
afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE Me André Cantin, notaire, soit, et il est par les présentes, mandaté pour préparer 
l’acte de vente; 
 
QUE le Maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Joliette, l’acte de vente ainsi que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-28 – ACHAT D’UN IMMEUBLE – 336 À 338, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE NORD – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le conseiller 
Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER M. Sylvain Gagnon, directeur du service de l’Aménagement du 
territoire, ou, en son absence, M. Paskal Guilban, urbaniste, du service de 
l’Aménagement du territoire, en vue de négocier l’achat, par la Ville de Joliette, de 
l’immeuble situé au 336 et 338, rue Saint-Charles-Borromée Nord. 
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D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
une offre d’achat ainsi que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-29 – SERVITUDE EN FAVEUR DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
CARREFOUR BÉLAIR INC. & AL. – RELIER LE DRAINAGE SANITAIRE À LA 
FUTURE CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la conduite de drainage sanitaire de l’immeuble lié à Carrefour 
Bélair inc. et Syndicat de la copropriété du Carrefour Bélair est raccordée à l’extérieur 
de la bâtisse à un puisard d’égout  recevant également les eaux du toit de la bâtisse et 
du stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’à moyen terme, la Ville de Joliette mettra en service une conduite 
d’égout sanitaire séparée de celle de l’égout pluvial sur la rue Saint-Pierre Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres parties consentent à relier à leur frais le drainage 
sanitaire de la bâtisse à la nouvelle conduite d’égout sanitaire à être construite; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent concrétiser leur entente à l’intérieur d’un acte 
de servitude; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
QUE le projet d’acte de servitude préparé par Me Frédéric Daoust, notaire, à intervenir 
entre la Ville de Joliette, Carrefour Bélair inc. et le Syndicat de la copropriété du 
Carrefour Bélair, affectant les lots 2 903 268, 2 903 484 et 2 903 485 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette, soit, et il est par les présentes, approuvé 
selon ses forme et teneur. 
 
QUE le Maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, ledit acte ainsi que tous documents jugés nécessaires ou utiles pour donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-30 – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – DEMANDE D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’Art de Joliette dessert la communauté joliettaine de 
même que l’ensemble de la MRC de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’ACCORDER au Musée d’art de Joliette une aide financière supplémentaire jusqu’à 
concurrence d’un montant n’excédant pas 165 405 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-31 – VÉLO-SÉCUR – PROPOSITION DE SERVICES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite par M. Daniel Dion, président-directeur général de 
Vélo-Sécur dans sa lettre datée du 15 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la mission de Vélo-Sécur auprès de la population et 
des jeunes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la proposition de services de Vélo-Sécur pour l’année 2013 pour un 
maximum de 24 999 $ taxes incluses. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-32 – PROJET « GRANDE CARTE BLANCHE » – PRODUCTION DE 
SPECTACLES – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution no G2012-04-48, la Ville de Joliette attribuait 
à Playmind le contrat pour produire et mettre en œuvre un spectacle interactif; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans le mémoire no 12-393, daté du 30 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’un paiement doit être fait le 5 janvier 2013 au montant de 26 
426,08 $; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à 
l’entreprise Playmind la somme de 26 426,08 $, tel que prévu dans l’échéancier des 
paiements. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-33 – SOUMISSION NO 12-110 – SERVICES PROFESSIONNELS 
PLURIDISCIPLINAIRES RÉALISATION DE PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE – 
PISCINE MUNICIPALE – BEAUDOIN HURENS – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour des services professionnels 
pluridisciplinaires, réalisation de plans, devis et surveillance pour la piscine municipale; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE, parmi les entreprises s’étant procuré les documents d’appel 
d’offres auprès du SEAO, deux ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 23 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule de ces deux soumissions est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection en date du 
7 décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour des services professionnels pluridisciplinaires, 
réalisation de plans, devis et surveillance pour la piscine municipale, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Beaudoin Hurens, au montant de 118 999,13 $, 
toutes taxes incluses. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-34 – SOUMISSION NO 12-134 – CONTRÔLE DE L’EAU POTABLE ET 
DES EAUX USÉES – BIOLAB INC. – ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le 
contrôle de l’eau potable et des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que deux entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce 
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans 
les délais et ouvertes en date du 4 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du Directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-377, daté du 
4 décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Diane Nicoletti et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le contrôle de l’eau potable, pour une durée de trois 
(3) ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Biolab inc., au montant total de 
36 108,00 $, plus les taxes applicables. 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour l’analyse des rejets des étangs aérés, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Biolab inc., au montant de 3 090,00 $, plus les taxes 
applicables. 
 
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux conditions prévues 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-35 – SOUMISSION NO 12-150 – FOURNITURE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 2013 – ULTRAMAR LIMITÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la fourniture de produits pétroliers pour 
2013; 
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CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres 
auprès du SEAO et que, de ce nombre, trois ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 7 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces trois soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du Directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-378, daté du 
7 décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour 2013, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Ultramar Limitée, selon les prix unitaires et le 
volume approximatif apparaissant aux documents d’appel d’offres et au bordereau des 
prix, le tout pour les montants suivants, précisés ici à titre indicatif seulement : 
 
   146 784, 00 $ pour le diesel coloré; 

   177 376,00 $ pour le diesel clair; 

     79 770,00 $ pour l’essence ordinaire sans plomb. 

 
Pour un montant total, à titre indicatif seulement, de 403 930,00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-36 – SOUMISSION NO 12-158 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – 
INSPECTEUR CANIN INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le contrôle des animaux; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entreprise s’est procuré les documents d’appel d’offres auprès 
du SEAO et que cette dernière a déposé une soumission; 
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CONSIDÉRANT QUE cette soumission a été reçue dans les délais et ouverte en date 
du 4 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que cette soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du Directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-396, daté du 
4 décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Nicoletti, appuyé par le 
conseiller Jean-François Courteau et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le contrôle des animaux pour l’année 2013, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Inspecteur Canin inc., selon les prix unitaires et le 
volume approximatif apparaissant aux documents d’appel d’offres et au bordereau des 
prix, le tout pour un montant total, à titre indicatif seulement, de 52 295, 00 $, plus les 
taxes applicables. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-37 – SOUMISSION NO 12-165 – FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS – PROLONGEMENT DES SERVICES – RUE DU PÈRE 
FLORIAN-BOURNIVAL ET CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE – QUARTIER 
SAINT-PIERRE SUD – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la fourniture de services professionnels 
pour le prolongement des services sur la rue du Père Florian-Bournival et la 
construction d’une nouvelle rue dans le quartier Saint-Pierre Sud; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises se sont procuré les documents d’appel 
d’offres auprès du SEAO et que, de ce nombre, quatre ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en 
date du 3 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ces quatre soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection en date du 
7 décembre 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture de services professionnels pour le 
prolongement des services sur la rue du Père Florian-Bournival et la construction d’une 
nouvelle rue dans le quartier Saint-Pierre Sud, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Dessau inc., au montant de 71 284,51 $, toutes taxes incluses. 
 
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-38 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND JOLIETTE – 
BUDGET 2013 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
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 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la Régie d’assainissement des eaux du Grand 
Joliette pour l’année 2013, au montant de 1 979 385 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à payer, à même 
les sommes qui seront disponibles au budget 2013, et selon des modalités à prévoir, la 
quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève à 700 404 $. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-39 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND JOLIETTE – 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 07-2012 – HONORAIRES PROFESSIONNELS 
– PROJET DE TRAITEMENT AUX FINES BULLES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 15-10-2012, la Régie d’assainissement des 
eaux du Grand Joliette adoptait son règlement no 07-2012 afin de pourvoir aux frais 
d’honoraires professionnels nécessaires et préalables dans le cadre du projet de 
traitement aux fines bulles aux étangs aérés et prévoyant à cette fin un emprunt de 
500 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de la Ville de Joliette est requise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, selon ses formes et teneur, ledit règlement d’emprunt no 07-2012 de 
la Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-40 – RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DES BIENS ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE – 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE par ses résolutions G2009-04-12-000 et G2009-04-13-000, la 
Ville de Joliette a renouvelé son adhésion à un regroupement d’achats d’assurance de 
dommages avec d’autres municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement de l’Agglomération II, dont nous sommes 
membres jusqu’en 2014, a mandaté, BFL Canada, le courtier d’assurance de la Ville de 
Joliette, à négocier le renouvellement du terme 2012-2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Opérations financières et 
trésorière dans son mémoire no 12-405, daté du 6 décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER et, en autant que besoin peut être, de ratifier l’octroi des contrats 
d’assurances 2012-2013 à : 
 
Compagnie d’assurance Chartis du Canada 
 

- Contrat d’assurance des biens pour un montant de 30 901,50 $, toutes 
taxes incluses; 

- Contrat d’assurance-responsabilité municipale pour un montant de 
21 122,02 $, toutes taxes incluses; 
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- Contrat d’assurance contre les délits et actes criminels pour un montant de 
3 542,50 $, toutes taxes incluses; 

- Contrat d’assurance bris des machines pour un montant de 3 261,28 $, 
toutes taxes incluses; 

- Contrat d’assurance-automobile des propriétaires pour un montant de 
23 107,35, toutes taxes incluses. 

 
Compagnie d’assurance Lloyd’s de Londres 

- Contrat d’assurance responsabilité civile primaire et complémentaire pour 
un montant de 40 701,69  $, toutes taxes incluses. 

 
Les fonds requis, soit la somme de 122 636,34 $ seront puisés aux postes appropriés 
du budget de fonctionnement 2013. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-41 – ASSURANCE-RESPONSABILITE DES FIDUCIAIRES ET 
ASSURANCE-ACCIDENT – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines couvertures d’assurance ne sont pas incluses dans le 
regroupement d’achats d’assurance de dommages avec d’autres municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la compagnie B.F. Lorenzetti inc. propose de renouveler les polices 
d’assurance pour l’année 2013 au même taux que l’année 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER pour l’année 2013 les contrats d’assurance suivants : 
 

- Contrat d’assurance-responsabilité des fiduciaires avec Travelers, pour un 
montant de 5 177,50 $, toutes taxes incluses; 

- Contrat d’assurance-accidents pour les bénévoles avec Axa, pour un 
montant de 1 621,92 $, toutes taxes incluses;   

- Contrat d’assurance-accidents voyages des cadres et dirigeants avec Axa, 
pour un montant de 779,35 $, toutes taxes incluses. 

 
Les fonds requis, soit la somme de 7 578,77 $ seront puisés au poste approprié du 
budget de fonctionnement 2013 de la Ville de Joliette. 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-42 – ME JACQUES FOUCHER, GREFFIER DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-03-65, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de Me Jacques Foucher, avocat, au poste de greffier de la Ville de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
six mois; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation et la recommandation du directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE CONFIRMER l’engagement de Me Jacques Foucher, avocat, au poste de greffier 
de la Ville de Joliette, sa période d’essai se terminant le 19 décembre 2012. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

 (Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-43 – PATRICK SAINT-LOUIS – CHEF DE DIVISION PRÉVENTION – 
SERVICE DES INCENDIES – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été publiée notamment dans le journal et sur 
Internet en vue de combler le poste de chef de la division de la prévention au service 
des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE douze candidatures ont été reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre candidats ont été convoqués pour les examens écrits 
gérés par l’École Nationale des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux candidats se sont démarqués et ont été reçus en entrevue 
le 4 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-392, daté du 
4 décembre 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
D’EMBAUCHER M. Patrick Saint-Louis au poste de chef de division prévention du 
service des Incendies, à compter du 18 décembre 2012 (date approximative), le tout 
assujetti à une période d’essai de six mois. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-44 – PASCAL ADAM – PERMANENCE – CHEF DE DIVISION AUX 
OPÉRATIONS – SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-03-66, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Pascal Adam au poste de chef de division aux opérations du service 
des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de 
six mois à compter du 19 juin 2012, date de son entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-389, daté du 
29 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Beaudry, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER M. Pascal Adam au poste permanent de chef de division aux opérations 
du service des Incendies, à compter du 19 décembre 2012, le tout conformément aux 
dispositions du protocole des cadres. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-45 – SÉBASTIEN GÉLINAS – PERMANENCE – POMPIER RÉGULIER – 
SERVICE DES INCENDIES 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2012-03-67, le conseil municipal procédait à 
l’embauche de M. Sébastien Gélinas au poste de pompier régulier au service des 
Incendies; 
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CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de six 
mois à compter du 25 juin 2012, date de son entrée en fonction, en vue de l’obtention 
d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de 
l’Approvisionnement et des stationnements dans son mémoire no 12-390, daté du 
29 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Alain Beaudry et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER M. Sébastien Gélinas au poste permanent de pompier régulier du service 
des Incendies, à compter du 25 décembre 2012, le tout conformément aux dispositions 
de la convention collective intervenue entre la Ville et le Syndicat des pompiers du 
Québec, section locale Joliette. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-46 – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE TIR 
À L’ARC DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans son mémoire no 12-404 daté du 29 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, selon ses forme et teneur, le protocole d’entente à intervenir entre la 
Ville de Joliette et le Club de Tir à l’Arc de Joliette relativement à la gestion et à 
l’opération du site de tir à l’arc sis au 1505, boulevard Base-de-Roc, à Joliette; 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit protocole ou une entente conforme en substance, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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G2012-07-47 – SOCIÉTÉ ALZHEIMER LANAUDIÈRE – MARCHE DE LA MÉMOIRE 
2013 
 
CONSIDÉRANT la demande, datée du 6 novembre 2012, formulée par la Société 
Alzheimer Lanaudière, concernant la Marche de la mémoire qui se tiendra le 
26 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans son mémoire no 12-398, daté du 26 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER comme suit la Société Alzheimer Lanaudière, à savoir : 
 

- à circuler à pied dans les rues de Joliette dans le cadre de la 14e édition de la 
Marche de la mémoire qui aura lieu le 26 mai 2013, entre 10 h et 12 h, et ce 
conditionnellement à l’approbation de l’itinéraire par la Sûreté du Québec; 

- aucune sollicitation n’est autorisée; 

- à utiliser le parc Lajoie; 

- à utiliser de l’école St-Pierre à coût nul pour la Ville; 

- à installer un chapiteau conditionnellement à l’approbation des services 
concernés; 

- à installer un panneau avec les commanditaires près du chapiteau; 

- la location de toilettes chimiques doit être aux frais du requérant. 

 

LE TOUT selon les conditions émises par le service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-48 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – COLLECTES DE FONDS 
ÉCLAIR 
 
CONSIDÉRANT la demande, datée du 27 novembre 2012, formulée par les membres 
du comité organisateur du Relais pour la vie, en collaboration avec la direction de 
l’Académie Antoine-Manseau, concernant la deuxième édition de la journée partage; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et 
de la culture, exprimées dans son mémoire no 12-400, daté du 27 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé 
par le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER le rassemblement sur la Place Bourget le 21 décembre 2012, de 9 h 30 
à 11 h 15. 
 
DE REFUSER la tenue de collectes éclair dans le cadre de cet évènement. 
 
LE TOUT selon les conditions émises par le service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-49 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-François Courteau, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) – Campagne annuelle de 

sollicitation de dons : 200 $. 
 

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter) 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
G2012-07-50 – DÉPÔT DE RAPPORTS : 
 
Le greffier dépose auprès des membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 décembre 2012; 

- Relevé des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
ainsi que des dons, marques d’hospitalité ou avantages reçus, en 
application du Règlement no 101-2011 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Joliette; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapports mensuels du mois de 
novembre 2012 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la 
procédure prévue à la réglementation municipale. Des journalistes posent des 
questions. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des questions aux 
membres du conseil selon la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Plusieurs personnes interviennent 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 21 janvier 2013, à 20 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.  
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée. 
 
 
 
 
 
 RENÉ LAURIN, 
 Maire 
 
 
 
 
 JACQUES FOUCHER, avocat 
 Greffie 
 


