
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

14-09-2020 

71e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
14 septembre 2020 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
En conformité avec l’arrêté 2020-029, M. Alexandre Martel participe à la 
séance par vidéoconférence. 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
20-419 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant tel que modifié par le retrait du 
point 11, 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. Séances extraordinaire et ordinaire du 17 août 2020 – 

Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Pascal Coutu – Rue 
Archambault – Lots 6 332 365 et 6 332 367 – Zone H03-006 – 
Premier projet de résolution – Adoption 

6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Richard Landry – 
Lots 3 328 119 et 4 117 377 – Zone H04-052 – Second projet de 
résolution 20-385 – Adoption 

7. Règlement 45-2003-19 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue De Lanaudière – 
Adoption 

8. Règlement 50-2003-12 – Amendant le Règlement 50-2003 sur 
les usages conditionnels – Secteur de la place Bourget Nord – 
Avis de motion 

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

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

11. Règlement 79-417 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue J.-F.-Kennedy – Second projet – Adoption – 
Retiré 

12. Règlement 79-418 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget Nord – Avis de motion 

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

ADMINISTRATION 

14. Règlement 95-2010-3 – Amendant le Règlement 95-2010 – 
Programme de rénovation et restauration des façades 
commerciales – Adoption 

15. Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Prévention des incendies – Avis de motion 

16. Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Prévention des incendies – Dépôt du projet 

17. Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable – Avis de motion 

18. Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable – Dépôt du projet 

19. Règlement 167-2019-1 – Amendant le Règlement 167-2019 – 
Circulation des camions et des véhicules-outils – Adoption 

20. Règlement 170-2019-2 – Amendant le Règlement 170-2019 – 
Gestion contractuelle – Avis de motion 

21. Règlement 170-2019-2 – Amendant le Règlement 170-2019 – 
Gestion contractuelle – Dépôt du projet 
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22. Règlement 174-2020 – Abrogation du Règlement d’emprunt 190 
– Adoption 

23. Règlement 176-2020 – Protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les animaux – Adoption 

24. Tribunal administratif du Québec – Contestation d’évaluation 
foncière – DHC avocats – Mandat 

25. Hypothèque légale – Radiation – Autorisation 
26. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

Programme réfection et construction des infrastructures 
municipales – Protocole d’entente – Projet de reconstruction du 
garage municipal – Autorisation 

27. Protocole d’entente – Construction de nouvelles rues – Quartier 
Saint-Pierre Sud – Autorisation 

28. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire – Résolution 
d’appui 

29. Demande au gouvernement du Québec d’une programmation 
accès-Logis – Appui 

30. Liste des comptes à payer du 5 août au 1er septembre 2020 – 
Approbation 

31. Réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 2020 – 
Trottoir Joliette inc. – Certificat de paiement numéro 1 final – 
Acceptation définitive 

32. Construction de terrains de tennis et de pickleball – Parc Lajoie – 
BLR Excavation inc. – Certificat de paiement numéro 4 – 
Acceptation provisoire 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro AP20-075 – Coupe de gazon – 9361-2612 
Québec inc. – Dauphin Multi-Services – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

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

35. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques – Plan de gestion des débordements – 
Adoption et mandat 

36. Renouvellement des outils informatiques – Géomatique – 
Autorisation 

37. Système d’entreposage de produits chimiques – Usine de 
filtration – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

38. Entente de développement culturel 2021-2023 – Ministère de la 
Culture et des Communications – Autorisation de déposer une 
demande 

39. Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette – Passeport pour 
ma réussite – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
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40. Réfection des plages des jeux d’eau – Autorisation 
41. Centenaire de la CSN – Exposition photographique – 

Autorisation 
42. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
43. Divers 
44. Dépôt de rapports 
45. Période de questions 
46. Date et heure de la prochaine assemblée 
47. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-420 – SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 
17 AOÛT 2020 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 17 août 2020 a été remise à 
chacun des membres du conseil à l’intérieur du délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et que de ce fait la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 17 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-421 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
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1. PIIA-2020-08-50 – M. Jonathan Tardif – Maïté Beauté – 360, rue 
Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Jonathan Tardif et illustrée 
par JB Enseignes, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 360, rue Notre-Dame. 
 

2. PIIA-2020-08-51 – M. Mario Bertrand – 316 à 320, rue Saint-
Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Mario Bertrand, 
afin d’autoriser la réfection des façades d’un immeuble commercial 
mixte et l’installation d’une enseigne d’identification à l’immeuble 
situé aux 316 à 320, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2020-08-51 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
3. PIIA-2020-08-52 – M. Pascal Coutu – 331 à 335, rue Saint-

Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pascal Coutu, 
afin d’autoriser le remplacement de plusieurs fenêtres sur un 
immeuble trifamilial isolé à l’immeuble situé aux 331 à 335, rue 
Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-08-52 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2020-08-54 – M. Jean-François Roy – 9299-3526 
Québec inc. – 28, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François 
Roy, afin d’autoriser de peindre les façades extérieures d’un 
bâtiment commercial à l’immeuble situé au 28, rue Baby, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2020-08-54 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2020-08-55 – Mme Lê Thi Ngoc Hân – Ongles Asia VN – 
850, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Lê Thi Ngoc Hân et 
illustrée par Les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé au 850, 
boulevard Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2020-08-55 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2020-08-57 – Mme Katherine Sanschagrin – Boulevard 
Dollard et rue Marguerite-Bourgeoys 
D’accepter la demande soumise par Mme Katherine Sanschagrin 
et illustrée par Mme Éve-Lyn Blanchette, architecte, afin 
d’autoriser la construction d’un immeuble commercial de deux 
étages sur le lot 3 328 171 situé au coin du boulevard Dollard et 
de la rue Marguerite-Bourgeoys, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2020-08-57 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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7. PIIA-2020-08-58 – M. Hugo Flamand – Familiprix – 430, 
boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Flamand et illustrée 
par les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation 
de deux enseignes murales et d’enseignes sur vitrage à 
l’immeuble situé au 430, boulevard Dollard, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2020-08-58 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2020-08-59 – M. Yannick Fournier – Garage VF – 333, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Fournier et 
illustrée par M. Sébastien Mayrand de Projectimage, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne sur socle et d’une clôture 
en mailles d’acier avec lattes d’intimité à l’immeuble situé au 333, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2020-08-59 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2020-08-61 – M. Carl Bélanger – 9398-7816 Québec inc. – 
Rue Dugas 
D’accepter la demande soumise par M. Carl Bélanger et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la construction 
d’un immeuble multifamilial de trois étages comportant dix-huit 
logements et des stationnements intérieurs sur le lot 6 242 551 
situé sur la rue Dugas, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2020-08-61 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2020-08-62 – M. Jean-Philippe Hénault – Tatouage Crown 
Studio’s – 413, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Jena-Philippe Hénault et 
illustrée par M. Sébastien Mayrand de Projectimage, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble 
situé au 413, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2020-08-62 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

11. PIIA-2020-08-63 – M. Jean-Sébastien Martin – Centre Culturel 
Desjardins – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter uniquement la proposition alternative soumise par 
M. Jean-Sébastien Martin et illustrée par Atelier T.A.G., afin 
d’autoriser la réfection de la façade du Centre culturel Desjardins 
et l’installation de deux enseignes murales à l’immeuble situé au 
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 
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DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2020-08-56 – Mme Marie-Ève Baril – Industirelle Alliance 

– 40, rue Gauthier Sud 
Le projet d’installation de plusieurs enseignes sur vitrage à 
l’immeuble situé au 40, rue Gauthier Sud, est refusé, notamment 
parce que : 
 

- Les enseignes sur vitrages proposées ne peuvent être 
considérées comme une composante architecturale du 
bâtiment; 

- Le centre de formation est destiné uniquement aux employés 
de l’entreprise et non à la clientèle; 

- La quantité d’enseignes sur vitrage évoquant le même 
message a pour effet de surcharger inutilement la façade de 
l’immeuble et d’altérer l’esthétisme de ce dernier. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-422 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. PASCAL COUTU – RUE ARCHAMBAULT – 
LOTS 6 332 365 ET 6 332 367 – ZONE H03-006 – PREMIER PROJET 
DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Pascal Coutu visant la construction 
d’une résidence unifamiliale de deux étages à l’intérieur d’un projet 
intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence projetée présente une volumétrie à 
deux niveaux avec un surplomb en façade rappelant le balcon de 
l’immeuble voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a privilégié la mixité de deux styles 
architecturaux afin que l’immeuble projeté s’harmonise avec ceux du 
milieu environnant et avec les deux résidences unifamiliales situées en 
arrière lot qui présentent un style contemporain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prévu de planter plusieurs arbres 
en bordure du terrain et de réaliser des aménagements paysagers au 
pourtour des immeubles et des espaces de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande permettra d’accentuer la 
densification du secteur et qu’elle répond aux objectifs que la Ville de 
Joliette s’est fixés en termes de densification de son territoire ainsi 
qu’aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Pascal Coutu visant la 
construction d’une résidence unifamiliale de deux étages à l’intérieur 
d’un projet intégré, le tout conditionnellement à ce que le requérant 
s’engage et s’oblige à : 
 

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

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

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

 
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). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-423 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. RICHARD LANDRY – LOTS 3 328 119 ET 4 117 377 
– ZONE H04-052 – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 20-385 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-02-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite s’étant déroulée du 26 août au 
10 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une habitation multifamiliale sur 
un terrain qui était occupé autrefois par un garage de débosselage est 
compatible avec son milieu d’insertion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain a une superficie suffisante pour 
accueillir l’entièreté des activités reliées au projet et pour préserver la 
quiétude des usages résidentiels situés à proximité; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de construction permettra de végétaliser 
par la plantation d’arbres et la réalisation d’aménagements paysagers 
une grande portion du terrain qui a été minéralisée par les activités 
commerciales qui avaient lieu sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment a été conçue de 
manière à éviter l’uniformité des élévations en utilisant des volumes 
différents, divers revêtements architecturaux, ainsi que par l’emploi 
d’avant-toits et de composantes architecturales au niveau des 
ouvertures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation au sol du garage 
excède ce qui est autorisé par la règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande soumise respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme puisqu’elle tend à renforcer le rôle du secteur central 
(centre-ville) en favorisant une mixité entre les fonctions de commerce, 
de services et d’habitation à l’intérieur de ce dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Richard Landry dans le cadre du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la construction d’un 
immeuble multifamilial de deux étages comportant six logements et d’un 
garage isolé comptant six emplacements, et ce, aux conditions 
suivantes : 

• Délimiter le pourtour du stationnement par une bordure 
permanente de béton coulé ayant une hauteur et une largeur 
minimales de quinze centimètres par rapport au niveau du 
stationnement ou par une bordure de pavé uni; 

• Réaliser à l’intérieur de la cour avant, des aménagements 
paysagers comportant des fleurs, des végétaux, des arbustes et 
des arbres naturels qui mettront en valeur le bâtiment; 

• Faire approuver lors d’une prochaine réunion du CCU, les plans 
détaillés des aménagements paysagers réalisés par un spécialiste 
en aménagement; 

• Fournir l’acte de servitude de passage avec le lot 3 328 117 
lorsque cette dernière sera notariée; 

• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation du sol qui confirme que 
la qualité du sol des lots visés est adéquate pour recevoir l’usage 
résidentiel et, s’il y a lieu, une attestation de décontamination du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-424 – RÈGLEMENT 45-2003-19 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – 
SECTEUR DE LA RUE DE LANAUDIÈRE – 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 écrite tenue du 
26 août au 10 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-19 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir 
les zones C03-041, C03-044 et P03-043 (localisée le long des rues De 
Lanaudière et Gaspard Sud) au projet particulier de construction d’un 
bâtiment multifamilial de haute densité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-425 – RÈGLEMENT 50-2003-12 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
50-2003 SUR LES USAGES CONDITIONNELS – SECTEUR DE LA 
PLACE BOURGET NORD – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-12 
amendant le Règlement 50-2003 sur les usages conditionnels de 
manière à y assujettir les usages commerciaux « bureaux de 
professionnel, d’affaire et d’organisme ». 
 
 
20-426 – RÈGLEMENT 50-2003-12 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
50-2003 SUR LES USAGES CONDITIONNELS – SECTEUR DE LA 
PLACE BOURGET NORD – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 

7 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-12 amendant le 
Règlement 50-2003 sur les usages conditionnels de manière à y 
assujettir les usages commerciaux « bureaux de professionnel, d’affaire 
et d’organisme ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-427 – RÈGLEMENT 79-416 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 26 août au 10 septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-416 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’ajouter à l’intérieur de la zone C03-024 le code alphanumérique de la 
classe d’usages « commerce mixte (c5) » et à modifier les grilles des 
usages et normes applicable à la zone C03-024 (localisée le long de la 
rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues Saint-Louis et Baby) 
afin : 

• d’ajouter à la liste des usages déjà autorisés la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) »; 

• d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages (commerce / 
habitation) au rez-de-chaussée; 

• de réduire certaines marges de recul pour les classes d’usages 
déjà autorisées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
RÈGLEMENT 79-417 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE J.-F.-KENNEDY – SECOND 
PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
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20-428 – RÈGLEMENT 79-418 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET NORD – AVIS 
DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-418 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin de créer la zone C03-070 (localisée le long de la place 
Bourget Nord entre les rues Saint-Viateur et Saint-Louis) au détriment 
d’une partie de la zone C03-068 (localisée le long de la place Bourget 
Nord et Sud) et de créer la grille des usages et normes applicables à la 
zone C03-070. 
 
 
20-429 – RÈGLEMENT 79-418 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET NORD – 
PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-418 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
de créer la zone C03-070 (localisée le long de la place Bourget Nord 
entre les rues Saint-Viateur et Saint-Louis) au détriment d’une partie de 
la zone C03-068 (localisée le long de la place Bourget Nord et Sud) et 
de créer la grille des usages et normes applicables à la zone C03-070. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-430 – RÈGLEMENT 95-2010-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 95-
2010 – PROGRAMME DE RÉNOVATION ET RESTAURATION DES 
FAÇADES COMMERCIALES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-393 et 20-394, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 95-2010-3 amendant le Règlement 95-2010 
relatif au Programme de rénovation et restauration des façades 
commerciales afin d’agrandir le territoire d’application. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-431 – RÈGLEMENT 128-2015-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES INCENDIES – AVIS DE 
MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 128-2015-3 
amendant le Règlement 128-2015 relatif à la prévention des incendies 
afin de remplacer l’article 3.2 pour ajouter les inspecteurs en bâtiment 
du service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette et les 
agents de stationnements de la Ville de joliette à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats 
d’infraction. 
 
 
20-432 – RÈGLEMENT 128-2015-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES INCENDIES – DÉPÔT 
DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 128-2015-3 amendant le 
Règlement 128-2015 relatif à la prévention des incendies afin de 
remplacer l’article 3.2 pour ajouter les inspecteurs en bâtiment du 
service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette et les 
agents de stationnements de la Ville de joliette à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats 
d’infraction, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-433 – RÈGLEMENT 164-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU POTABLE – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 164-2019-3 
amendant le Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau potable 
en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource afin de 
repousser la date butoir pour l’installation des compteurs d’eau dans les 
bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels au 18 juin 2021. 
 
 
20-434 – RÈGLEMENT 164-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU POTABLE – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 164-2019-3, amendant le 
Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource, afin de repousser la 
date butoir pour l’installation des compteurs d’eau dans les bâtiments 
industriels, commerciaux et institutionnels au 18 juin 2021, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-435 – RÈGLEMENT 167-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES-OUTILS – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-395 et 20-396, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 

17 

18 

19 

305 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

14-09-2020 

D’ADOPTER le Règlement 167-2019-1 amendant le Règlement 167-
2019 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils afin 
d’implanter une interdiction de camions et de véhicules-outils à 
3 essieux et plus, sauf pour la livraison locale dans un sens de la 
circulation seulement (direction nord) sur le chemin Lasalle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-436 – RÈGLEMENT 170-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 170-2019-2 
amendant le Règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle afin 
d’enlever le mot « automatiquement » au point 9.3 et de changer le mot 
« disqualifiée » pour le mot « rejetée » au point 2 de l’annexe 1. 
 
 
20-437 – RÈGLEMENT 170-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2019-2 amendant le 
Règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle afin d’enlever le 
mot « automatiquement » au point 9.3 et de changer le mot 
« disqualifiée » pour le mot « rejetée » au point 2 de l’annexe 1, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-438 – RÈGLEMENT 174-2020 – ABROGATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 190 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-397 et 20-398, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 174-2020 relatif à l’abrogation du 
Règlement d’emprunt 190 relatif au réaménagement du parc des 
Dalles. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-439 – RÈGLEMENT 176-2020 – PROTECTION DES PERSONNES 
PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT 
LES ANIMAUX – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-399 et 20-400, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 176-2020 visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
animaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-440 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – 
CONTESTATION D’ÉVALUATION FONCIÈRE – DHC AVOCATS – 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un dossier d’évaluation foncière est contesté 
devant le Tribunal administratif du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE MANDATER Me Paul Wayland du  cabinet DHC avocats pour 
représenter les intérêts de la Ville de Joliette dans le dossier 
SAI-M-299524-2008. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-441 – HYPOTHÈQUE LÉGALE – RADIATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le jugement numéro 09-9005-004 rendu le 
10 décembre 2009 condamnait le débiteur à payer la somme de 
855,93 $ plus les intérêts et les frais pour l’immeuble situé au 71, place 
Bourget Sud; 
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CONSIDÉRANT QUE le débiteur s’est prévalu de la protection du dépôt 
volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une hypothèque légale a été publiée le 
10 septembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la radiation de l’hypothèque légale publiée sur 
l’immeuble situé au 71, place Bourget Sud. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-442 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME RÉFECTION ET CONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – PROTOCOLE 
D’ENTENTE – PROJET DE RECONSTRUCTION DU GARAGE 
MUNICIPAL – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière demandée dans le cadre 
du programme Réfection et construction des infrastructures municipales 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de reconstruction du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du 
protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-443 – PROTOCOLE D’ENTENTE – CONSTRUCTION DE 
NOUVELLES RUES – QUARTIER SAINT-PIERRE SUD – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et 
« Construction Alain Lebeau et associés inc. » désirent construire de 
nouvelles rues aux angles des rues du Père-Florian-Bournival et 
Roland-Gauvreau; 
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CONSIDÉRANT QU’EN vertu du Règlement 111-2012, le promoteur 
doit signer un protocole d’entente avec la Ville de Joliette pour la 
réalisation d’un projet comportant des travaux municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et « Construction 
Alain Lebeau et associés inc. » pour des travaux de construction de 
deux rues situées dans le quartier Saint-Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
QUE la contribution financière de la Ville de Joliette (20,37 % des 
travaux, à ajuster si l’éclairage est inclus) sera financée par le fonds de 
roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-444 – SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
FERROVIAIRE – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire aura lieu du 21 au 27 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser les membres 
de notre communauté aux moyens de réduire les accidents, les 
blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont 
attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents 
mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, 
les gouvernements, les services de police, les médias, et autres 
organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CN invite le conseil de la Ville de Joliette à 
adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts déployés pour 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les communautés, y 
compris sur le territoire de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’APPUYER la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
qui se déroulera du 21 au 27 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-445 – DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 
PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS – APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits 
que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que 
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour 
acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins 
de logements adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre 
actuelle de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de 
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance 
économique. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’a 
la président du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et au ministre des 
Finances, M. Éric Girard. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-446 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 5 AOÛT AU 
1ER SEPTEMBRE 2020 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 144-2016 
au montant de 8 392 582,29 $ pour la période du 5 août au 
1er septembre 2020 et la liste des comptes à payer pour la même 
période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 5 août au 1er septembre 2020 et d'autoriser la trésorière 
à payer pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au 
rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 5 août au 1er septembre 2020 
 
a. Liste des transferts électroniques : 1 664 343,02 $ 

b. Liste des chèques : 683 290,90 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 8 099 171,62 $ 

Total 10 446 805,54 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-447 – RÉFECTION DE TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES 
CHARRETIÈRES 2020 – TROTTOIR JOLIETTE INC. – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NUMÉRO 1 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
31 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 1 final, des travaux de réfection de trottoirs, 
bordures et entrées charretières pour l’année 2020 tels que décrétés 
par la résolution 20-153 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 
à payer à l’entreprise « Trottoir Joliette inc. » la somme de 
124 605,31 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-448 – CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET DE 
PICKLEBALL – PARC LAJOIE – BLR EXCAVATION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
25 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 4, des travaux de construction de terrains 
de tennis et de pickleball au parc Lajoie tels que décrétés par la 
résolution 19-624 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « BLR Excavation inc. » la somme de 33 198,21 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-449 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-075 – COUPE DE GAZON – 
9361-2612 QUÉBEC INC. – DAUPHIN MULTI-SERVICES – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la coupe de gazon pour le reste de la saison, soit quatre 
coupes; 
 
CONSIDÉRANT QUE onze entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 31 août 2020, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’est prévalue de 
l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 

ENTREPRISES 
ZONE A 

Prix par coupe 
avant taxes 

ZONE B 
Prix par 

coupe avant 
taxes 

CONFORME 

Oui Non 

1 Les Entreprises Daniel et fils inc. 6 000,00 $ 4 800,00 $  X 

2 9361-2612 Québec inc. – 
Dauphin Multi-Services 7 590,00 $ 5 850,00 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-075, le contrat pour la coupe de gazon pour le reste de la 
saison, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « 9361-2612 
Québec inc. – Dauphin Multi-Services », au montant unitaire par 
coupe de : 
 

Zone A : 7 210,50 $ avant taxes; 
Zone B : 5 557,50 $ avant taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-450 – FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX – 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de gestion des actifs municipaux 
(PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est 
présentement disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est admissible et souhaite 
mettre en œuvre un projet de gestion des actifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total pour implanter une plateforme 
informatique en gestion des actifs et de maintenance est d’environ 
55 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville devra lancer un processus d’appel 
d’offres si elle obtenait la subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur des TPST à présenter une demande de 
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le projet Gestion 
des actifs de la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER la Ville de Joliette à mener les activités suivantes dans 
le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs : 
 

- Activité 1 : implantation d’un logiciel de gestion des actifs et de 
gestion de la maintenance assisté par ordinateur (environ 
55 000 $, subvention possible de 90 %). 

 
D’AUTORISER le service des Finances et de la trésorerie à réserver 
5 500 $ de son budget au financement des coûts associés à ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-451 – MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – PLAN DE GESTION 
DES DÉBORDEMENTS – ADOPTION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE les attentes du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques de réaliser un plan de 
gestion des débordements global pour l’ensemble de la Régie 
d’assainissement des eaux du Grand Joliette (Régie), sous forme de 
modélisation SWMM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des débordements permet 
d’identifier les mesures correctrices pour nous rendre conformes aux 
exigences actuelles et aux obligations à venir, ainsi que pour identifier 
les mesures compensatoires dans le but de délivrer des autorisations 
pour la prolongation du réseau d’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme JFSA inc. Services d’experts-conseils a 
été mandatée pour la réalisation de ce plan de gestion des 
débordements (étude hydraulique SWMM), pour l’ensemble des 
réseaux de toutes les villes de la Régie, que le rapport final Ville de 
Joliette a été remis le 28 mai 2020 et que le rapport final Régie 
(version 4) a été remis le 18 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final Régie (version 4) du plan de 
gestion des débordements et de son échéancier a été analysé par les 
membres du comité technique de la Régie et que celui-ci recommande 
son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à assumer sa juste part 
des coûts pour réaliser les travaux identifiés dans le rapport final Régie 
(version 4) du plan de gestion des débordements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final Ville de Joliette du plan de gestion 
des débordements a été analysé par l’équipe du service des Travaux 
publics et services techniques et que celle-ci recommande son 
adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à séparer près de 
12,7 km de réseau actuellement combiné dans le grand centre-ville de 
Joliette et dans le sud du Christ-Roi (bassins 2A, 2B, 3, 4 et 5); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne peut se permettre de 
réaliser de trop grands chantiers tous en même temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette prévoit réaliser des demandes 
de subventions pour l’aider financièrement à assumer les frais de 
séparation des réseaux qui sont en lien avec son plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette prévoit réaliser la séparation 
(bassins 2A, 2B, 3, 4 et 5) des 12,7 km de réseau sur environ 20 ans 
(2020-2040); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à effectuer des 
modifications au déversoir Lavaltrie, ainsi qu’aux régulateurs Gaspard 
et Bassin 5 et qu’elle prévoit le faire au cours des deux prochaines 
années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le rapport Régie (version 4) du plan de gestion des 
débordements préparés par JFSA inc. Services d’experts-conseils, de 
même que l’échéancier des travaux de la Régie. 
 
D’ADOPTER le rapport final Ville de Joliette du plan de gestion des 
débordements préparé par JFSA inc. Services d’experts-conseils, de 
même que l’échéancier des travaux de la Ville de Joliette. 
 
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services 
techniques, M. Benjamin Rouette, ingénieur, à soumettre le rapport final 
Ville de Joliette du plan de gestion des débordements, de même que 
l’échéancier des travaux de la Ville, ainsi que toute autre documentation 
nécessaire à l’approbation du dossier auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-452 – RENOUVELLEMENT DES OUTILS INFORMATIQUES – 
GÉOMATIQUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les outils informatiques actuels limitent la 
capacité de répondre à certains besoins en lien avec la Ville intelligente 
et l’amélioration de l’expérience client; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement des outils de géomatique est 
prévu au budget 2020 et que les équipements informatiques s’inscrivent 
dans le projet d’immobilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’achat du logiciel ArcGis Desktop pour une somme de 
12 915 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE le coût du projet, soit un montant de 13 560,75 $, soit financé par 
le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de 
trois versements égaux de 4 520,25 $, puisés à même les fonds 
généraux, durant les trois prochaines années. 
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Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-453 – SYSTÈME D’ENTREPOSAGE DE PRODUITS CHIMIQUES – 
USINE DE FILTRATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’installation d’un système d’entreposage de 
produits chimiques présenté au programme triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’ingénierie de ce projet seront financés 
par le fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
aller de l’avant avec les frais d’ingénierie pour le projet d’installation 
d’un système d’entreposage de produits chimiques à l’usine de filtration, 
et ce, à même le fonds de roulement pour une somme estimée à 
45 000 $. 
 
QUE le coût du projet, soit un montant de 45 000 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de dix 
versements égaux de 4 500 $, puisés à même les fonds généraux, 
durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-454 – ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2023 – 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – 
AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT les engagements que la Ville de Joliette a pris en 
adoptant le plan d’action 2019-2022 de la politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de développement culturel pourrait 
être conclue et permettrait de financer des projets ciblés en lien avec 
les orientations du ministère de la Culture et des Communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du 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 
pour les années 2021-2023 pour un montant maximal de 100 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-455 – CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE D’AUTRAY-
JOLIETTE – PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Carrefour jeunesse-emploi de 
D’Autray-Joliette pour la tenue d’une soirée d’information et 
d’inscription; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette à 
tenir l’événement « Passeport pour ma réussite » qui aura lieu au parc 
Lajoie le 30 septembre 2020 (remis au lendemain en cas de mauvais 
temps) de 17 h à 21 h. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement, l’utilisation de BBQ et l’accès à 
l’électricité. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ, RACJ et du ministère de la Santé et des Services sociaux) et 
toute autre réglementation applicable et avisent au préalable la Sûreté 
du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-456 – RÉFECTION DES PLAGES DES JEUX D’EAU – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des plages des jeux d’eau aux 
parcs Lajoie et Antonio-Barrette déposé au plan triennal 
d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du budget et du plan triennal 
d’immobilisations pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet de réfection des plages des jeux 
d’eau, estimée à 50 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 50 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de trois versements égaux de 16 666,66 $, puisés 
à même les fonds généraux durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
à un appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-457 – CENTENAIRE DE LA CSN – EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de leur 100e anniversaire, la CSN 
souhaite présenter à Joliette une exposition photographique extérieure 
relatant 100 ans de syndicalisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les structures sont fournies par la CSN et 
qu’après l’exposition, la CSN en ferait un legs à la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’AUTORISER la CSN à présenter l’exposition du centenaire de la 
CSN à l’été 2021. 
 
QUE les frais d’installation et d’ancrage au sol soient aux frais de la Ville 
de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-458 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière : 

250 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-459 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 14 septembre 2020; 
- Procès-verbal de correction – Liste des comptes à payer – 

Résolutions 19-547, 19-577, 19-595, 19-618, 19-638, 19-657, 20-
020, 20-057, 20-095, 20-144, 20-189, 20-229, 20-248, 20-277, 
20-296, 20-347 et 20-406; 

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

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juin 2020. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
28 septembre 2020, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 08. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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