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78e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 14 décembre 2020 à 16 h 30 
 

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

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

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

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

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 

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

Ville de Joliette. 

 

Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
 
20-638 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 40 a), 
lequel se lit comme suit : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 30 novembre 2020 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Résolutions 20-602, 20-603, 20-604, 20-605 et 20-606 – 
Abrogation 

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

6. Dérogation mineure – Rue Robert-Quenneville 

7. Dérogation mineure – 695, rue Nazaire-Laurin 

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

9. Dérogation mineure – 300, boulevard Dollard 

10. Dérogation mineure – 357, rue Leprohon 

11. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Olivier Gravel – Rue 
Flamand – Lots 3 328 276, 3 328 275 et 5 667 282 – Zone H04-
016 – Résolution 20-499 – Adoption 

12. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Carl Bélanger – Rue Dugas 
– Lot 6 242 551 – Zone H04-097 – Résolution 20-500 – Adoption 

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

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

ADMINISTRATION 

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

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

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

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

19. Règlement d’emprunt 204-1 – Réfection des réseaux municipaux 
sur une partie des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et 
Sainte-Anne – Avis de motion 

20. Règlement d’emprunt 204-1 – Réfection des réseaux municipaux 
sur une partie des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et 
Sainte-Anne – Dépôt du projet 

21. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation 
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22. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec – 
Renouvellement et autorisation 

23. Entente intermunicipale relative à la gestion et à l’opération d’un 
écocentre – Autorisation 

24. Partie du lot 4 089 403 – Rue Samuel-Racine – Offre d’achat – 
Acceptation et autorisation 

25. Liste des comptes à payer du 18 novembre au 
1er décembre 2020 – Approbation 

26. Sûreté du Québec – Somme payable par la Ville de Joliette – 
Autorisation 

27. Centre culturel Desjardins – Affectation de surplus – Autorisation 

28. Système de désinfection UV – Usine de traitement d’eau potable 
– Groupe Mécano inc. – Certificat de paiement numéro 1 – 
Approbation 

29. Réfection des pistes cyclables – BLR Excavation – Certificat de 
paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

30. Mise à niveau de la salle des chaudières – Garage municipal – 
2328-0308 Québec inc. / Les Entreprises Marcel Têtu – Certificat 
de paiement numéro 5 final – Acceptation définitive 

31. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 

32. Liste des mauvaises créances – Divers comptes à recevoir – 
Approbation 

33. Mme Nathalie Blais – Permanence – Greffier adjoint – 
Percepteur Cour municipale – Greffe et affaires juridiques 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

34. Soumission numéro AP20-076 – Revêtement acrylique et 
remplacement de poteaux – Terrains de tennis – Parc Bélair – 
Bourassa sport Technologie – Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP20-097 – Système de sonorisation – 
Patinoire Bleu Blanc Bouge – Solotech inc. – Adjudication de 
contrat 

36. Soumission numéro AP20-098 – Gestion de l’agrile du frêne – 
Abattage d’arbres – ArBo-Design inc. – Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

37. Module de jeux accessible – Parc Antonio-Barrette – Autorisation 

38. Mobilier urbain dans les parcs – Autorisation 

39. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

40. Divers 

40.a) Embauche d'un directeur – Service des Communications – 
Madame Solie Masse 

41. Dépôt de rapports 

42. Période de questions 

43. Date et heure de la prochaine assemblée 
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44. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-639 – SÉANCE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 30 novembre 2020 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-640 – RÉSOLUTIONS 20-602, 20-603, 20-604, 20-605 ET 20-606 – 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’erreur de dates identifiée dans les résolutions 
20-602, 20-603, 20-604, 20-605 et 20-606; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions 20-602, 20-603, 20-604, 20-605 et 20-606. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-641 – DÉROGATION MINEURE – 443, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-27 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 443, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, afin de régulariser l’implantation d’un 
bâtiment commercial mixte présentant une marge de recul avant de 
5,44 mètres (17,85 pieds) au lieu de neuf mètres (29,52 pieds), le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2020-10-27 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-642 – DÉROGATION MINEURE – RUE ROBERT-QUENNEVILLE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-28 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure sur les lots 3 327 924, 
3 327 925 et 6 254 267 situés sur la rue Robert-Quenneville, afin 
d’autoriser la création d’un lot (lot no 1) ayant une profondeur moyenne 
de 22,79 mètres (74,77 pieds) au lieu de 27 mètres (88,58 pieds) et une 
superficie de 321,1 mètres carrés (3 456,59 pieds carrés) au lieu de 
370 mètres carrés (3 982,64 pieds carrés) et permettre sur ce lot (lot 
no 1) la construction d’une résidence unifamiliale jumelée présentant 
une marge de recul arrière de 4,62 mètres (15,15 pieds) au lieu de 
6,50 mètres (21,33 pieds), le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DM-2020-10-28 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-643 – DÉROGATION MINEURE – 695, RUE NAZAIRE-LAURIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-29 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 695, rue 
Nazaire-Laurin, afin d’autoriser l’installation d’une deuxième enseigne 
sur poteau sur un terrain intérieur transversal annonçant un poste 
d’essence pour véhicules lourds, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2020-10-29 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-644 – DÉROGATION MINEURE – 100, RUE SAINT-BARTHÉLEMY 
NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-30 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 100, rue 
Saint-Barthélemy Nord, afin d’autoriser la construction d’une remise à 
l’intérieur d’une zone tampon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-645 – DÉROGATION MINEURE – 300, BOULEVARD DOLLARD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-10-31 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 300, 
boulevard Dollard, afin de permettre l’implantation de deux enseignes 
détachées, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DM-2020-10-31 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-646 – DÉROGATION MINEURE – 357, RUE LEPROHON 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2020-11-33 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 357, rue 
Leprohon, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
présentant une marge de recul latérale sud-est de 2,66 mètres 
(8,72 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds) et la localisation d’un 
abri d’auto permanent présentant une marge de recul latérale nord-
ouest de 0,16 mètre (0,52 pied) au lieu d’un mètre (3,28 pieds), le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2020-11-33 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-647 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. OLIVIER GRAVEL – RUE FLAMAND – 
LOTS 3 328 276, 3 328 275 ET 5 667 282 – ZONE H04-016 – 
RÉSOLUTION 20-499 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-08-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 

10 

11 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

14-12-2020 

460 

D’ACCEPTER le projet présenté par M. Olivier Gravel dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de trois étages comptant douze 
logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2020-08-05 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

20-648 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CARL BÉLANGER – RUE DUGAS – LOT 6 242 551 
– ZONE H04-097 – RÉSOLUTION 20-500 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-08-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Carl Bélanger dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
construction d’un immeuble multifamilial de trois étages comportant dix-
huit logements avec des stationnements intérieurs, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2020-08-06 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-649 – RÈGLEMENT 50-2003-13 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – 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 
25 novembre au 3 décembre 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; 
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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 Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-13 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre l’usage 
conditionnel « Entreprise de production et/ou de transformation de 
cannabis » à l’intérieur de la zone I05-007. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-650 – RÈGLEMENT 79-420 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-420 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à : 
 
- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P05-035 (localisée 

le long du boulevard de la Base-de-Roc) au détriment d’une partie 
de la zone P05-019 (localisée le long du boulevard de la Base-de-
Roc); 

- Créer la grille des usages et normes applicable à la zone P05-035; 

- Modifier les grilles des usages et normes applicables aux zones 
C04-001, C04-006, C04-009, C04-010, C04-069, C04-070, C04-079 
et C04-093 afin de retirer à l’intérieur de la section « dispositions 
spéciales » l’article 5.1.1 permettant l’installation d’une tente ou d’un 
chapiteau utilisé pour la vente au détail extérieure; 

- Modifier l’article 5.1.1 afin de permettre l’utilisation temporaire d’un 
chapiteau ou d’une tente pour de la vente au détail extérieure ou à 
titre de salle de réception pour tout établissement commercial sur le 
territoire de la ville de Joliette; 

- Créer la disposition spéciale 7.54 permettant, lorsqu’indiqué à la 
grille des usages et normes, l’utilisation d’un chapiteau permanent 
comme bâtiment accessoire à un bâtiment principal commercial. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-651 – RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION 
DES TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À 
L’IMPOSITION DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2021 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 120-2020 
pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à 
l’imposition des compensations et tarifs pour la fourniture de services 
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2021. 
 
 
20-652 – RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION 
DES TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À 
L’IMPOSITION DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2021 – 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 120-2020 pourvoyant à 
l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l’imposition des 
compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le 
tout aux fins de l’exercice financier 2021, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-653 – RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 178-2020 relatif 
au contrôle des animaux visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les animaux et 
abrogeant le Règlement 90-2011, tel qu’amendé, et le Règlement 
176-2020. 
 
 
20-654 – RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 178-2020 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les animaux et abrogeant le règlement 90-2011, tel 
qu’amendé, et le règlement 176-2020, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-655 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 204-1 – RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX SUR UNE PARTIE DES RUES RICHARD, 
BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – 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 204-
1décrétant des travaux de réfection des réseaux municipaux sur une 
partie des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne ainsi 
qu’un emprunt et une dépense de 8 980 879,28 $. 
 

Objet :  

L’exécution de travaux de réfection des 
réseaux municipaux sur une partie des rues 
Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-
Anne 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 8 980 879,28 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
 
20-656 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 204-1 – RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX SUR UNE PARTIE DES RUES RICHARD, 
BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 204-1 relatif à 
l’exécution de travaux de réfection des réseaux municipaux sur une 
partie des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne et 
décrétant un emprunt et une dépense de 8 980 879,28 $, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-657 – DÉCLASSEMENT ET DESTRUCTION D’ARCHIVES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément au calendrier de conservation de 
la Ville de Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-658 – ASSURANCES GÉNÉRALES – MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT ET 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
viendront à échéance le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, permet d’octroyer le contrat sans appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette renouvelle les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour 
l’année 2021. 
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D’AUTORISER la greffière à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à Groupe Ultima inc. la prime totale 
pour la police d’assurance générale au montant de 264 646 $, la prime 
totale de l’assurance automobile de 28 532 $, la prime totale de 
l’assurance accident des cadres et dirigeants de 350 $ et la prime totale 
de l’assurance accident des bénévoles de 200 $, le tout plus la taxe 
applicable de 9 %. 
 
D’AUTORISER les ajustements et mises-à-jour de couverture pour la 
période visée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-659 – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GESTION 
ET À L’OPÉRATION D’UN ÉCOCENTRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution G2015-01-18, la Ville de Joliette 
déléguait complètement sa compétence à la MRC de Joliette aux fins 
du processus d’appel d’offres et d’octroi du ou des prochain(s) 
contrat(s) pour la gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Joliette souhaite administrer et opérer 
un écocentre afin de diminuer les coûts d’utilisation de ce service utilisé 
par les citoyens de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente intermunicipale relative à la gestion et 
l’opération d’un écocentre par la MRC de Joliette. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son adhésion à ladite entente. 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville de Joliette, ladite entente, 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 
 
 
20-660 – PARTIE DU LOT 4 089 403 – RUE SAMUEL-RACINE – 
OFFRE D’ACHAT – ACCEPTATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la compagnie Groupe JC peinture 
aérosol inc. pour une partie du lot 4 089 403 situé sur la rue Samuel-
Racine; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat, de la compagnie Groupe JC peinture 
aérosol inc., d’une partie du lot 4 089 403 au montant de 1,56 $ du pied 
carré, soit la valeur au rôle d’évaluation, le tout conditionnellement à ce 
que :  

- Tous les frais inhérents à la transaction (notaire, arpenteur-
géomètre, etc.) soient à la charge de l’acheteur; 

- L’entreprise s’engage à se porter acquéreur de ladite partie de lot 
dans les six mois de la présente résolution; 

- L’entreprise s’engage à déposer un projet conforme à la 
réglementation municipale; 

- La construction du nouveau bâtiment principal doit débuter dans 
un délai de douze mois suivant la vente; 

- Que la vente soit sans garantie légale. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’ensemble des documents inhérents à la transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-661 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 18 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE 2020 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 144-2016 
au montant de 2 273 143,11 $ pour la période du 18 novembre au 
1er décembre 2020 et la liste des comptes à payer pour la même 
période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 18 novembre au 1er décembre 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 18 novembre au 1er décembre 2020 
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a. Liste des transferts électroniques : 1 582 448,21 $ 

b. Liste des chèques : 403 999,34 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 240 789,83 $ 

Total 4 227 237,38 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-662 – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SOMME PAYABLE PAR LA VILLE 
DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative à la fourniture de services de police 
par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la somme payable 
par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec de la Loi 
sur la police chapitre P-13.1, r. 7; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement qu’a fait parvenir le ministère 
de la Sécurité publique à la Ville de Joliette, en date du 
16 octobre 2020, au montant de 3 077 671 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
effectuer à l’ordre du ministre des Finances un premier versement de 
1 538 836 $ au plus tard le 30 juin 2021, et un deuxième versement de 
1 538 835 $ au plus tard le 31 octobre 2021, le tout à titre de somme 
payable par la Ville de Joliette pour les services de la Sûreté du 
Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-663 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – AFFECTATION DE 
SURPLUS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le Centre culturel Desjardins est un organisme 
œuvrant à Joliette depuis de nombreuses années et qu’il constitue un 
pôle culturel majeur dans Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT les rénovations à survenir en 2021 au Centre culturel 
Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’amélioration des infrastructures extérieures 
du Centre Culturel Desjardins; 
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CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Centre culturel 
Desjardins en lien avec son projet d’amélioration des infrastructures 
extérieures; 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à affecter une 
somme de 20 000 $ à même le surplus accumulé au 31 décembre 2019 
au Centre culturel Desjardins pour le projet d’amélioration des 
infrastructures extérieures. 
 
Si la MRC de Joliette contribue à même ses fonds propres, à la 
hauteur de 67 500 $, dans un tel cas la somme sera prélevée à même 
la quote-part de la Ville de Joliette pour ladite subvention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-664 – SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV – USINE DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE – GROUPE MÉCANO INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Carlos Escalante, ingénieur pour la firme WSP, en date du 
26 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1 relatif à des travaux 
d’installation d’un système de désinfection UV à l’usine de traitement 
d’eau potable tels que décrétés par la résolution 20-374 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Groupe 
Mécano inc. » la somme de 182 944,08 $ à même le Règlement 
d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-665 – RÉFECTION DES PISTES CYCLABLES – BLR 
EXCAVATION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – 
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 
30 novembre 2020; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de réfection des pistes 
cyclables des rues Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre tels que 
décrétés par la résolution 20-483 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « BLR Excavation » la somme de 
91 451,77 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-666 – MISE À NIVEAU DE LA SALLE DES CHAUDIÈRES – 
GARAGE MUNICIPAL – 2328-0308 QUÉBEC INC. / LES 
ENTREPRISES MARCEL TÊTU – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 5 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. François Mcduff, de la firme Albert Piette & Associés inc., en date du 
9 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 5 final, des travaux de mise à niveau des 
chaudières au garage municipal tels que décrétés par la résolution 19-
517 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 
l’entreprise « 2328-0308 Québec inc. / Les Entreprises Marcel Têtu » la 
somme de 10 245,42 $ à même le Règlement d’emprunt 192. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-667 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour 
la période s’étendant du 1er septembre au 30 novembre 2020, 
lesquelles créances totalisent 26 624,06 $, dont 153,63 $ représente 
l’annulation de soldes non significatifs et 26 470,43 $ des créances 
irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-668 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES 
À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des 
Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 11 380,40 $. 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
radier les mauvaises créances et à annuler les intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-669 – MME NATHALIE BLAIS – PERMANENCE – GREFFIER 
ADJOINT – PERCEPTEUR COUR MUNICIPALE – GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 janvier 1994, Mme Nathalie Blais était 
embauchée au poste temporaire de caissière; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Blais a débuté et complété avec succès 
une période de probation de 120 jours de travail à titre de caissier-
réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 janvier 2004, Mme Blais était affectée 
temporairement au poste de greffier adjoint – percepteur à la Cour 
municipale via la résolution G2004-00-35-000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier adjoint – percepteur à la Cour 
municipale a été officiellement accordé à Mme Blais le 1er mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Nathalie Blais au poste permanent de greffier 
adjoint – percepteur à la Cour municipale au sein du service du Greffe 
et des affaires juridiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

32 

33 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

14-12-2020 

471 

20-670 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-076 – REVÊTEMENT 
ACRYLIQUE ET REMPLACEMENT DE POTEAUX – TERRAINS DE 
TENNIS – PARC BÉLAIR – BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour refaire le revêtement acrylique sur les terrains de tennis au parc 
Bélair ainsi que le remplacement de poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 15 octobre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Bourrassa sport Technologie 24 695,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-076, le contrat pour refaire le revêtement acrylique sur les 
terrains de tennis au parc Bélair ainsi que le remplacement de poteaux, 
au seul soumissionnaire conforme, soit à « Bourrassa sport 
Technologie », au montant de 24 695,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-671 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-097 – SYSTÈME DE 
SONORISATION – PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE – 
SOLOTECH INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation d’un système de sonorisation à la 
patinoire Bleu Blanc Bouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme et une soumission non-conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 3 décembre 2020, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Solotech inc. 27 047,00 $ X  

2 LSM Ambiocréateurs 30 500,00 $ X  

3 Québec son Énergie inc. 31 088,12 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-097, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
système de sonorisation à la patinoire Bleu Blanc Bouge, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Solotech inc. », au montant de 
27 047,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-672 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-098 – GESTION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – ABATTAGE D’ARBRES – ARBO-
DESIGN INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des travaux mettant en action la lutte contre l’agrile du frêne sur 
notre territoire, soit l’abattage et le transport du bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner, 
lesquelles ont toute remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 décembre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Arbo-Design inc. 54 001,20 $ 

2 3087-5520 Québec inc. | Émondage Martel 55 500,00 $ 

3 9125-1991 Québec inc. | Service d’arbres Nature 60 300,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-098, le contrat pour des travaux mettant en action la lutte 
contre l’agrile du frêne sur notre territoire, soit l’abattage et le transport 
du bois, à l’entreprise « Arbo-Design inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires suivants : 
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- 218,55 $ / heure pour l’abattage; 

- 174,55 $ / heure pour le transport du bois. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-673 – MODULE DE JEUX ACCESSIBLE – PARC ANTONIO-
BARRETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un module de jeux accessible 
au parc Antonio-Barrette déposé au plan triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet d’implantation d’un module de jeux 
accessible au parc Antonio-Barrette, 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 
 
 
20-674 – MOBILIER URBAIN DANS LES PARCS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement du mobilier urbain dans les 
parcs déposé au plan triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2021; 
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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 remplacement du mobilier 
urbain dans les parcs Antonio-Barrette, Désilet, Arthur-Robillard, Lajoie 
et Hervé-Champoux, estimée à 75 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 75 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de trois versements égaux de 25 000,00 $, 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 
 
 
20-675 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Association Québec-France Lanaudière : 100 $; 

- Société de généalogie de Lanaudière : 125 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-676 – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR – SERVICE DES 
COMMUNICATIONS – MADAME SOLIE MASSE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur au service des 
Communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette embauche Mme Solie Masse au poste de 
directrice du service des Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 18 janvier 2021. 
 
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. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 4 
du protocole applicable aux cadres et au personnel non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-677 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
14 décembre 2020; 

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

- Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
L’hôtel de ville sera fermé pour la période des fêtes, soit du 
23 décembre 2020 au 1er janvier 2021. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 janvier 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 45. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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