
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

18-01-2021 

80e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 18 janvier 2021 à 16 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 
13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 
mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 
Ville de Joliette. 
 
Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publié 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
 
21-001 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 32 a), 
lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séances extraordinaires et ordinaire du 14 et 17 décembre 2020 

– Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Règlement 79-422 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Abris d’hiver et balise de déneigement – Avis de motion 

5. Règlement 79-422 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Abris d’hiver et balise de déneigement – Projet – Adoption 

6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Benoit Thibault – Pax 
Habitat – 488, rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Lots 2 900 921 et 2 900 922 – Zone P01-061 – Second projet de 
résolution 20-601 – Adoption 

7. Programme Rénovation-Québec – Phase 2020-2021 – 
Participation de la Ville de Joliette 

8. Technicienne en urbanisme – Désignation 

ADMINISTRATION 

9. Règlement 178-2020 – Contrôle des animaux – Adoption 
10. Règlement d’emprunt 198-2 – Travaux de réfection à la station 

d’eau potable – Avis de motion 
11. Règlement d’emprunt 198-2 – Travaux de réfection à la station 

d’eau potable – Dépôt du projet 
12. Règlement d’emprunt 204-1 – Réfection des réseaux municipaux 

sur une partie des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et 
Sainte-Anne – Adoption 

13. Assurances – Demande de transfert de courtier – Autorisation 
14. Résolution 20-596 – Activités de financement d’organismes – 

Amendement 
15. Transaction et quittance – Vidéotron Ltée – Autorisation 
16. Partie du lot 4 089 547 – Rue Samuel-Racine – Offre d’achat – 

Acceptation, autorisation et abrogation de la résolution 20-660 
17. Liste des comptes à payer du 2 décembre 2020 au 

5 janvier 2021 – Approbation 
18. Système de désinfection UV – Usine de filtration – Groupe 

Mécano inc. – Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation 
définitive 

19. Construction d’un enclos pour kayaks – Trottoir Joliette inc. – 
Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation provisoire 

20. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2021 
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21. Comité régional pour la valorisation de l’éducation – Maintien de 
l’adhésion 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

22. Soumission numéro AP20-088 – Fourniture d’arbres – 
Automne 2021 – Adjudication de contrats 

23. Soumission numéro AP20-094 – Inhibiteur de corrosion et suivi 
du réseau d’eau potable – Environor inc. – Adjudication de 
contrat 

24. Soumission numéro AP20-096 – Transformateur – Poste Dollard 
– Annulation 

25. Soumission numéro AP20-099 – Palettiers et étagères – Garage 
municipal et garage Hydro-Joliette – Les Produits d’entreposage 
Pedlex Ltée – Adjudication de contrat 

26. Soumission numéro AP20-100 – Relocalisation de la cour 
municipale – Annulation 

LOISIRS ET CULTURE 

27. Réfection du parc Réal-Laurin – Autorisation 
28. Aménagement du jardin communautaire – Base-de-Roc – 

Phase 1 – Autorisation 
29. Projets culturels 2021 – Aide financière – Approbation 
30. Location du sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier – Utilisation 

partielle – Autorisation 
31. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
32. Divers 
32.a) Entente relative à un droit d'usage et d'entretien d'un espace de 

stationnement – Place des Arts – Autorisation 
33. Dépôt de rapports 
34. Période de questions 
35. Date et heure de la prochaine assemblée 
36. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-002 – SÉANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRE DU 14 ET 
17 DÉCEMBRE 2020 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 ainsi que 
de la séance extraordinaire du 17 décembre 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 14 décembre 2020 et de la séance extraordinaire 
du 17 décembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-003 – RÈGLEMENT 79-422 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – ABRIS D’HIVER ET BALISE DE DÉNEIGEMENT – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-422 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier certaines dispositions 
relatives aux abris d’hiver et aux balises de déneigement. 
 
 
21-004 – RÈGLEMENT 79-422 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – ABRIS D’HIVER ET BALISE DE DÉNEIGEMENT – 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 79-422 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier certaines dispositions relatives aux 
abris d’hiver et aux balises de déneigement. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation publique écrite afin que toute personne intéressée par ce 
projet de règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou 
questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-005 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. BENOIT THIBAULT – PAX HABITAT – 488, RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – LOTS 2 900 921 ET 
2 900 922 – ZONE P01-061 – SECOND PROJET DE 
RÉSOLUTION 20-601 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-06-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 7 au 
22 décembre 2020; 
 
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. Benoît Thibault de Pax Habitat dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
construction d’une habitation communautaire pour personnes âgées, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-
2020-06-04 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-006 – PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC – PHASE 2020-
2021 – PARTICIPATION DE LA VILLE DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a annoncé un 
investissement dans le programme Rénovation Québec de 16,67 
millions de dollars pour les phases 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’INFORMER la Société d’habitation du Québec que la Ville de Joliette 
entend participer à l’année financière 2021-2022 du programme 
Rénovation-Québec en y investissant un montant de 300 000 $, soit la 
part de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-007 – TECHNICIENNE EN URBANISME – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de Mme Francesca Corneli, le 
30 novembre 2020, au poste auxiliaire au service de l’Aménagement du 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE DÉSIGNER Mme Francesca Corneli comme technicienne en 
urbanisme de la Ville de Joliette. 
 

7 

8 

5 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

18-01-2021 

QUE Mme Francesca Corneli soit également désignée comme « officier 
responsable », « officier municipal » et comme « employé municipal 
autorisé » pour voir à l’application et au respect des règlements 79, 80, 
81, 83, 35-2002, 45-2003, 50-2003 et 126-2014 de la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER Mme Francesca Corneli à émettre des constats 
d’infraction et à faire l’application de la réglementation municipale de la 
Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-008 – RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-653 et 20-654, 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 
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21-009 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 198-2 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION À LA STATION D’EAU POTABLE – 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 198-2 
amendant le Règlement d’emprunt 198 relatif à l’ajout d’un système de 
désinfection aux ultraviolets et de la mise aux normes des systèmes de 
ventilation et de chauffage à la station d’eau potable et décrétant un 
emprunt et une dépense de 4 692 026 $. 
 

Objet :  

ajout d’un système de désinfection aux 
ultraviolets et de la mise aux normes des 
systèmes de ventilation et de chauffage, de 
l’ajout d’un réservoir à produits chimiques 
en vrac et des travaux de réparation d’une 
partie de la toiture, plafond et peinture à la 
station d’eau potable 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 5 097 558,00 $ 

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

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
 
21-010 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 198-2 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION À LA STATION D’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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 198-2 amendant le 
Règlement d’emprunt 198 relatif à l’ajout d’un système de désinfection 
aux ultraviolets et de la mise aux normes des systèmes de ventilation et 
de chauffage à la station d’eau potable et décrétant un emprunt et une 
dépense de 4 692 026 $, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-011 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 204-1 – RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX SUR UNE PARTIE DES RUES RICHARD, 
BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 20-655 et 20-656, 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 204-1 décrétant 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 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-012 – ASSURANCES – DEMANDE DE TRANSFERT DE 
COURTIER – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec a 
attribué un nouveau courtier à la Ville de Joliette pour s’occuper de son 
dossier d’assurance générale à compter du 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications à la police sont en cours et qu’il 
est opportun de les poursuivre avec le nouveau courtier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER le service du Greffe à signer la documentation requise 
afin que  le cabinet Lussier Dale Parizeau soit désigné à titre de courtier 
exclusif. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-013 – RÉSOLUTION 20-596 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
D’ORGANISMES – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-596 afin que le 1er élément de 
l’énumération se lise comme suit :  
 

- Chambre de commerce du Grand Joliette – Campagne de 
sensibilisation à l’achat local : 5 000 $; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-014 – TRANSACTION ET QUITTANCE – VIDÉOTRON LTÉE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité d’Hydro-Joliette pour le bris 
d’installation appartenant à Vidéotron Ltée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de quittance soumit par Vidéotron Ltée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la greffière et le directeur d’Hydro-Joliette à signer, pour 
et au nom de la Ville de Joliette, la transaction et quittance relative aux 
frais du bris des installations appartenant à Vidéotron Ltée près du 
1355, rue Lépine. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-015 – PARTIE DU LOT 4 089 547 – RUE SAMUEL-RACINE – 
OFFRE D’ACHAT – ACCEPTATION, AUTORISATION ET 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 20-660 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la compagnie Groupe JC peinture 
aérosol inc. pour une partie du lot 4 089 547 situé sur la rue Samuel-
Racine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ACCEPTER l’offre d’achat, de la compagnie Groupe JC peinture 
aérosol inc., d’une partie du lot 4 089 547, soit environ 140 000 pieds 
carrés, à être confirmé par l’arpenteur-géomètre de l’acheteur, au 
montant de 1,56 $ du pied carré, 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 suivants la vente; 

- 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. 
 
D’ABROGER la résolution 20-660. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-016 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 2 DÉCEMBRE 2020 
AU 5 JANVIER 2021 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 5 509 416,32 $ pour la période du 2 décembre 2020 au 5 
janvier 2021 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 2 décembre 2020 au 5 janvier 2021 et d'autoriser la trésorière à 
payer pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au 
rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 2 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 997 499,39 $ 

b. Liste des chèques : 2 366 026,79 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 5 220 606,13 $ 

Total 9 584 132,31 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-017 – SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV – USINE DE 
FILTRATION – GROUPE MÉCANO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Carlos Escalante, ingénieur pour la firme WSP, en date du 
18 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2 pour la fourniture et 
l’installation d’un système de désinfection aux ultraviolets 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 958 626,35 $ à même le 
Règlement d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-018 – CONSTRUCTION D’UN ENCLOS POUR KAYAKS – 
TROTTOIR JOLIETTE INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 – 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 5 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 3, des travaux de construction d’un 
enclos pour kayaks au pavillon de la rivière tels que décrétés par la 
résolution 20-375 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Trottoir Joliette inc. » la somme de 5 058,94 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-019 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’année 2021, lesquelles prévoient des 
revenus de 1 993 634 $, des dépenses de 3 541 910 $, ainsi qu’un 
déficit d’exploitation de 1 548 276 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 154 827 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de 
Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-020 – COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE 
L’ÉDUCATION – MAINTIEN DE L’ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 15 ans, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CRÉVALE) a réussi, grâce à ses actions, à 
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des 
membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la 
persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire sont un 
temps fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et 
rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit 
demeurer une priorité dans Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette maintienne son adhésion au CRÉVALE au coût 
de 300 $ et appuie la réussite éducative. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-021 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-088 – FOURNITURE 
D’ARBRES – AUTOMNE 2021 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture d’arbres pour l’automne prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 15 décembre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Pépinière Villeneuve inc. 11 068,00 $ X  

2 Pépinière Lemay inc. 13 989,20 $ X  

3 Pépinière Dominique 
Savio ltée 25 280,11 $ X  

4 Plantation Létourneau   X 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions reçues sont partielles; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué à l’hôtel de ville à 13 h 30 
devant Mmes Cindy Gamelin et Manon St-Germain et M. Bruno Dupont 
pour établir l’ordre de classement des soumissions déposées pour un 
prix identique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-088, les contrats pour la fourniture d’arbres pour 
l’automne 2021, aux plus bas soumissionnaires conformes, sur la base 
des prix unitaires inscrits aux formulaires de soumission, soit un total 
pour chaque soumissionnaire de : 
 

- Pépinière Villeneuve inc.  :  1 720,00 $ 
- Pépinière Lemay inc. :  3 141,00 $ 
- Pépinière Dominique Savio ltée :  21 260,46 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-022 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-094 – INHIBITEUR DE 
CORROSION ET SUIVI DU RÉSEAU D’EAU POTABLE – 
ENVIRONOR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un inhibiteur 
de corrosion pour une quantité approximative de 8 000 kg et le suivi du 
réseau d’eau potable a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 7 décembre 2020; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Environor inc. 36 640,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-094, le contrat pour la fourniture d’un inhibiteur de 
corrosion pour une quantité approximative de 8 000 kg et le suivi du 
réseau d’eau potable, à l’entreprise « Environor inc. », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme au prix unitaire de 4,58 $ / kg, 
pour un montant approximatif de 36 640,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-023 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-096 – TRANSFORMATEUR – 
POSTE DOLLARD – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP20-096 pour l’achat d’un 
transformateur pour le poste Dollard; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçue et qu’une seule 
était conforme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission, les prix soumis du 
plus bas soumissionnaire conforme dépassaient largement l’estimation 
prévue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP20-096. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-024 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-099 – PALETTIERS ET 
ÉTAGÈRES – GARAGE MUNICIPAL ET GARAGE HYDRO-
JOLIETTE – LES PRODUITS D’ENTREPOSAGE PEDLEX LTÉE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation d’ensembles de palettiers et d’étagères 
au garage municipal et au garage Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre 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 12 janvier 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Les Produits d’entreposage 
Pedlex Ltée 67 678,38 $ X  

2 Groupe Écono-Rack 
(2015) inc. 78 323,75 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-099, le contrat pour la fourniture et l’installation 
d’ensembles de palettiers et d’étagères au garage municipal et au 
garage Hydro-Joliette, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Les Produits d’entreposage Pedlex Ltée », au montant de 
67 678,38 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-025 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-100 – RELOCALISATION DE 
LA COUR MUNICIPALE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP20-100 pour la relocalisation de la 
cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais serrés pour la livraison des locaux 
prévue le 1er juillet 2021 JUMELÉS AUX mesures imprévisibles 
imposées pour la COVID-19 ne permettent pas de favoriser le 
développement du projet dans un contexte de saine gestion 
contractuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’ENTÉRINER l’annulation de l’appel d’offres AP20-100. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-026 – RÉFECTION DU PARC RÉAL-LAURIN – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du parc Réal-Laurin 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet de réfection du parc Réal-Laurin, 
estimée à 300 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 300 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de sept versements égaux de 42 857,14 $, puisés 
à même les fonds généraux durant les sept 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 
 
 
21-027 – AMÉNAGEMENT DU JARDIN COMMUNAUTAIRE – BASE-
DE-ROC – PHASE 1 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement du jardin communautaire 
situé sur le boulevard de la Base-de-Roc 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 d’aménagement de la phase 1 du 
jardin communautaire situé sur le boulevard de la Base-de-Roc, estimée 
à 125 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 125 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette pour un 
montant de 100 000 $ et remboursé au moyen de cinq versements 
égaux de 20 000 $, puisés à même les fonds généraux durant les cinq 
prochaines années et par le fonds général pour un montant de 25 000 $ 
(principalement pour la portion des travaux faits en régie). 
 
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 
 
 
21-028 – PROJETS CULTURELS 2021 – AIDE FINANCIÈRE – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets culturels dans le cadre du plan 
d’action de la politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations à l’unanimité du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 5 000 $ pour chacun des projets 
culturels novateurs suivants : 
 

- Camille Grenier : « Éphémère chante Joliette »; 
- Marie-Claude Néquado et Manon Bédard : « Qui sommes-

nous ? »; 
- Philippe Jetté : Recréer, diffuser et transmettre des 

répertoires instrumentaux traditionnels Lanaudois; 
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- Caroline Fortin : « Conte-moi la pierre et la poussière ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-029 – LOCATION DU SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE RINA-
LASNIER – UTILISATION PARTIELLE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 a empêché les 
organismes d’utiliser les locaux du sous-sol de la bibliothèque Rina-
Lasnier dix mois sur douze en 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette ne facture pas les organismes utilisant les 
locaux du sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier pour l’année 2020, 
soit :  
 

- FADOQ St-Pierre; 
- Les Chanteurs de la place Bourget; 
- L’AFÉAS; 
- L’Union musicale de Lanaudière. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-030 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- La Soupière : 5 000 $ (aide financière non récurrente en raison de 

la COVID-19); 
- Centre de prévention du suicide de Lanaudière : 250 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-031 – ENTENTE RELATIVE À UN DROIT D’USAGE ET 
D’ENTRETIEN D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT – PLACE DES 
ARTS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Place des Arts est propriétaire d’un espace de 
stationnement situé près d’un sentier multifonctionnel appartenant à la 
Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la popularité des sentiers crée un achalandage 
de véhicules dans le secteur et une congestion du stationnement public 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et la 
Place des Arts relativement à un droit d’usage et d’entretien d’un 
espace de stationnement, lequel est situé sur le lot 3 474 266 donnant 
sur le boulevard de la Base-de-Roc à Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-032 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

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

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois 
d’octobre 2020; 

- Rapport d’audit portant sur le processus encadrant l’adoption 
des règlements. 

 
 
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 1er février 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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