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79e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 17 décembre 2020 à 16 h 00 
 

 
 
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. 
 
 
20-678 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

ADMINISTRATION 

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

4. Résolution 19-572 – Règlement 160-2018-1 – amendant le 
Règlement 160-2018 – Taux du droit de mutation – Amendement 

5. Résolution 20-676 – Embauche d’un directeur – Service des 
communications – Madame Solie Masse – Amendement 

6. Cause 705-17-009691-203 – Mandat Bélanger Sauvé 

7. Période de questions 

8. Date et heure de la prochaine assemblée 

9. Levée de l’assembléeocument annexé 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-679 – RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION 
DES TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À 
L’IMPOSITION DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2021 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-651 et 20-652, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2020 pourvoyant à l’imposition des 
taxes sur les propriétés immobilières, à l’imposition des compensations 
et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de 
l’exercice financier 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-680 – RÉSOLUTION 19-572 – RÈGLEMENT 160-2018-1 – 
AMENDANT LE RÈGLEMENT 160-2018 – TAUX DU DROIT DE 
MUTATION – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-572 relative à l’adoption du 
Règlement 160-2018-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement est toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de maintenir le taux adopté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'AMENDER la résolution numéro 19-572 afin de remplacer les mots 
« pour l’année 2020 » par « à partir de l’année 2020 » dans le dernier 
paragraphe. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-681 – RÉSOLUTION 20-676 – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS – MADAME SOLIE MASSE – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D'AMENDER la résolution 20-676 afin de remplacer la date d’entrée en 
fonction par « 25 janvier 2021 ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-682 – CAUSE 705-17-009691-203 – MANDAT BÉLANGER SAUVÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
ENTÉRINER LE MANDAT du cabinet Bélanger Sauvé, pour 
représenter la Ville de Joliette dans le dossier no 705-17-009691-203 
déposé en cour supérieure. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

4 

5 

6 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

17-12-2020 

480 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 janvier 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 03. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

7 

8 

9 

mailto:mairie@ville.joliette.qc.ca

