
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

06-04-2021 

86e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 6 avril 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 publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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21-188 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 22 mars 2021 et séance extraordinaire du 

25 mars 2021 – Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. Bâtiments patrimoniaux cités 
6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble – M. Mathieu Boudrias – 250 à 
278, rue Richard – Lots 2 900 219 et 2 902 392 – Zone C03-020 
– Premier projet de résolution – Adoption 

7. Règlement 45-2003-20 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Saint-Charles-
Borromée Nord – Avis de motion 

8. Règlement 45-2003-20 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Saint-Charles-
Borromée Nord – Projet – Adoption 

9. Règlement 50-2003-14 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur de la rue Ernest-Harnois – 
Second projet – Adoption 

10. Règlement 79-424 – Amendant le Règlement de zonage 79 – La 
superficie maximale d’un garage – Second projet – Adoption 

11. Règlement 79-425 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur du boulevard Manseau et de la rue Sainte-Angélique 
Sud – Second projet – Adoption 

12. Règlement 79-427 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Saint-Pierre Sud et du Père-Fernand-Lindsay – 
Avis de motion 

13. Règlement 79-427 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Saint-Pierre Sud et du Père-Fernand-Lindsay – 
Premier projet – Adoption 

14. Règlement 79-428 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Pavillon de piscine et bâtiment accessoire – Avis de motion 

15. Règlement 79-428 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Pavillon de piscine et bâtiment accessoire – Premier projet – 
Adoption 
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ADMINISTRATION 

16. Règlement 151-2021-1 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

17. Règlement 151-2021-1 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

18. Règlement 167-2019-2 – Amendant le Règlement 167-2019 – 
Circulation des véhicules outils – Adoption 

19. Règlement d’emprunt 195 – Travaux de réfection des réseaux 
municipaux – Rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Piette, Saint-
Antoine et du Chanoine-Tisdell – Adoption 

20. Fonds d’appui au rayonnement des régions – Convention d’aide 
financière – Avenant – Entérinement 

21. Prolongement de la piste cyclable – Acquisition d’une partie des 
lots 6 290 513 et 6 290 514 – Autorisation 

22. Gestion immobilière Lachance inc. – Vente d’une partie du 
lot 3 667 592 – Autorisation 

23. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation 
24. Mme Marie-Ève Leduc – Greffe et affaires juridiques – 

Nomination greffier-adjoint – Ministère de la Justice – Nomination 
Juge de paix CM-2 

25. Mise à niveau des horodateurs – Autorisation 
26. Programme des cadets de la Sûreté du Québec – Offre d’heures 

supplémentaires 
27. Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau 

– Proclamation 
28. Liste des comptes à payer du 10 au 23 mars 2021 – Approbation 
29. Centre culturel Desjardins – Demande d’aide financière – 

Autorisation 
30. Festival de Lanaudière – Demande d’aide financière – 

Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

31. Soumission numéro AP21-009 – Réfection des infrastructures 
des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne – 
Généreux Construction inc. – Adjudication de contrat 

32. Soumission numéro AP21-017 – Transformateurs sur socle – 
Lumen, division de Sonepar Canada inc. – Adjudication de 
contrat 

33. Soumission numéro AP21-030 – Nettoyage de puisards – EBI 
Envirotech inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP21-031 – Services professionnels – 
Refonte du plan et des règlements d’urbanisme – BC2 Groupe 
Conseil inc. – Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP21-037 – Béton préparé – Béton 
Généreux inc. – Adjudication de contrat 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

36. Plan directeur d’égout sectoriel du quartier Saint-Jean-Baptiste – 
Financement – Autorisation 

INCENDIES 

37. Schéma de couverture de risques incendie – Rapport d’activités 
de la MRC de Joliette – Année 2020 – Approbation 

38. Rénovation de la caserne et du poste de police – Financement – 
Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

39. Résolution 21-097 – Jet triathlon – Abrogation 
40. Camps partenaires de la Ville de Joliette – Reconnaissance 
41. FC Lanaudière – Club de soccer Noir et Or – Utilisation de 

l’espace public – Autorisation 
42. Marché des fleurs – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
43. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
44. Divers 
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 
 
 
21-189 – SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2021 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2021 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 22 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 25 mars 2021 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 le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
22 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 25 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-190 – 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 : 
 
1. PIIA-2021-03-16 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle et illustrée 
par Mme Virginie Roy Montpellier de DKA Architectes, afin 
d’autoriser la réfection du complexe des serres à l’immeuble situé 
au 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 
 

2. PIIA-2021-03-17 – M. Michel Laurent – Restaurant Subway – 
489, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Laurent et illustrée 
par Les spécialistes du néon, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 489, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-
2021-03-17 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2021-03-18 – M. Serge Morin – Crabtree pizzéria Joliette – 
80, rue Lajoie Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Serge Morin et illustrée 
par Mme Lucie Lemay d’Enseignes Amtech Signature, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne 
projetante à l’immeuble situé au 80, rue Lajoie Nord, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-03-18 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2021-03-19 – M. Serge Morin – Crabtree pizzéria Joliette – 
80, rue Lajoie Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Serge Morin et illustrée 
par Mme Louise Migué Design d’intérieurs, afin d’autoriser 
l’aménagement d’une terrasse commerciale permanente à 
l’immeuble situé au 80, rue Lajoie Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-03-19 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

4 

129 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

06-04-2021 

5. PIIA-2021-03-20 – M. Pascal Auger – Bureau en gros – 845, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pascal Auger 
des Enseignes Barbo inc., afin d’autoriser le remplacement de 
deux enseignes murales et le remplacement des facettes d’une 
enseigne sur poteau à l’immeuble situé au 845, boulevard 
Firestone. 
 

6. PIIA-2021-03-21 – M. Joey Laneuville – Beauward 
Immobilier inc. – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Joey Laneuville et illustrée 
par M. Alain Bellehumeur d’Hétu-Bellehumeur, architectes, afin 
d’autoriser la réfection d’une partie de la façade d’un bâtiment 
commercial afin d’y aménager un nouveau local à l’immeuble situé 
au 1075, boulevard Firestone, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-03-21 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2021-03-22 – M. Patrick Jalbert – Extermination 
Joliette inc. – 327A, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Patrick Jalbert, 
afin de régulariser l’installation d’une enseigne sur vitrage 
existante à l’immeuble situé au 327A, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-03-22 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2021-03-23 – M. Dérik Grenon-Tremblay – EMJ 
Construction inc. – 594 à 596, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dérik Grenon-
Tremblay, afin d’autoriser la réfection d’une partie de la façade 
d’un bâtiment commercial à l’immeuble situé aux 594 à 596, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-03-23 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2021-03-24 – Mme Nathalie Lépine – syndicat des Halles 
Saint-Viateur 3 – 1051 à 1061, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Nathalie 
Lépine, afin d’autoriser l’agrandissement des patios à l’immeuble 
situé aux 1051 à 1061, rue Saint-Viateur. 
 

10. PIIA-2021-03-25 – M. Serge Laforest – Lot 6 402 434 – Rue 
Gustave Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Serge Laforest et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin de permettre la construction 
d’une gloriette attenante à une remise à l’immeuble situé sur le 
lot 6 402 434 donnant sur la rue Gusteve-Guertin, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-03-25 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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11. PIIA-2021-03-26 – M. Jean-Sébastien Devost – L’Âtre bistro et 
vins nature – 40, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Sébastien 
Devost de Tomahawk Communication, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne projetante à l’immeuble situé au 40, 
rue Lajoie Sud. 
 

12. PIIA-2021-03-27 – M. Tommy Dorais-Mercier – 2019 
Taschereau inc. – 1036 à 1138, rue Saint-Viateur 
D’accepter que les aires de stationnement ne soient pas 
délimitées par une bordure de béton à l’immeuble situé aux 1036 à 
1138, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2021-03-27 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

21-191 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande d’installation d’une enseigne sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. ENS-2021-03-01 – Mme Élaina Ayotte – Groupe Immobilier 

Lanaudière – 384, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Élaina Ayotte et illustrée 
par le Groupe Rézo, afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes d’identification, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation ENS-2021-03-01 du conseil local du 
patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-192 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. MATHIEU BOUDRIAS – 250 À 278, RUE RICHARD 
– LOTS 2 900 219 ET 2 902 392 – ZONE C03-020 – PREMIER 
PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Mathieu Boudrias visant l’ajout de 
sept logements au rez-de-chaussée et de deux logements au deuxième 
étage d’un bâtiment commercial mixte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
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. Mathieu Boudrias visant 
l’ajout de sept logements au rez-de-chaussée et de deux logements au 
deuxième étage d’un bâtiment commercial mixte, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2021-03-01 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 
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 la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-193 – RÈGLEMENT 45-2003-20 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-20 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à y assujettir la zone C03-024 (localisée le long de la rue Saint-
Charles-Borromée Nord) au projet particulier de requalification d’un 
immeuble ou d’un secteur commercial, industriel ou institutionnel. 
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21-194 – RÈGLEMENT 45-2003-20 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de Règlement 45-2003-20 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir la 
zone C03-024 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord) 
au projet particulier de requalification d’un immeuble ou d’un secteur 
commercial, industriel ou institutionnel. 
 
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 
 
 
21-195 – RÈGLEMENT 50-2003-14 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – 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 17 au 31 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-14 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin d’y assujettir 
l’usage commercial « activité commerciale de récréation extérieure ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-196 – RÈGLEMENT 79-424 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UN GARAGE – 
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 17 au 31 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-424 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à hausser à 75 mètres carrés la 
superficie maximale d’un garage pour les habitations comptant un 
logement. 
 
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 

 
 
21-197 – RÈGLEMENT 79-425 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DU BOULEVARD MANSEAU ET DE LA 
RUE SAINTE-ANGÉLIQUE SUD – 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 17 au 31 mars 2021; 
 
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 second projet de règlement 79-425 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C03-034 (localisée le long du boulevard 
Manseau et de la rue Sainte-Angélique Sud) afin d’ajouter l’usage 
« vente et distribution de service de télécommunication » aux usages 
déjà autorisés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-198 – RÈGLEMENT 79-427 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES SAINT-PIERRE SUD ET DU 
PÈRE-FERNAND-LINDSAY – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-427 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’inclure le lot 6 049 027 (localisé à l’intersection des rues 
Saint-Pierre-Sud et du Père-Fernand-Lindsay) dans la zone H06-010 
(localisée le long de la rue Saint-Pierre Sud). 
 
 
21-199 – RÈGLEMENT 79-427 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES SAINT-PIERRE SUD ET DU 
PÈRE-FERNAND-LINDSAY – PREMIER 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 premier projet de règlement 79-427 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’inclure le lot 6 049 027 (localisé à l’intersection des rues Saint-Pierre-
Sud et du Père-Fernand-Lindsay) dans la zone H06-010 (localisée le 
long de la rue Saint-Pierre Sud). 
 
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 
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21-200 – RÈGLEMENT 79-428 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE ET BÂTIMENT ACCESSOIRE 
– AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-428 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à : 
 
- Encadrer l’implantation de pavillon de piscine et permettre la 

construction de bâtiments accessoires mixtes pour le groupe 
d’usages « Habitation »; 

- Remplacer le premier alinéa de l’article 6.1.7.1 afin d’exiger que 
40 % de la cour avant et 20 % de la cour arrière soient végétalisés 
pour le groupe d’usages « Habitation ». 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-201 – RÈGLEMENT 79-428 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE ET BÂTIMENT ACCESSOIRE 
– PREMIER 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-428 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 
- Encadrer l’implantation de pavillon de piscine et permettre la 

construction de bâtiments accessoires mixtes pour le groupe 
d’usages « Habitation »; 

- Remplacer le premier alinéa de l’article 6.1.7.1 afin d’exiger que 
40 % de la cour avant et 20 % de la cour arrière soient végétalisés 
pour le groupe d’usages « Habitation ». 

 
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 
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21-202 – RÈGLEMENT 151-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2021-1 
amendant le Règlement 151-2021 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes relatives 
aux interdictions de stationner. 
 
 
21-203 – RÈGLEMENT 151-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – 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 Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2021-1 amendant le 
Règlement 151-2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de mettre à jour les annexes relatives aux interdictions 
de stationner, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-204 – RÈGLEMENT 167-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES VÉHICULES OUTILS – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-151 et 21-152, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 22 mars 2021; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 167-2019-2 amendant le Règlement 167-
2019 relatif à la circulation des véhicules outils afin d’ajouter la rue 
Sainte-Anne à la liste des routes interdites sur le territoire de la ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-205 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX – RUES DE 
LANAUDIÈRE, LAJOIE SUD, PIETTE, SAINT-ANTOINE ET DU 
CHANOINE-TISDELL – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 21-153 et 21-154, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 22 mars 2021; 
 
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 195 décrétant des travaux de 
réfection des réseaux municipaux sur certaines portions des rues De 
Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine, Piette et du Chanoine-Tisdell 
ainsi qu’un emprunt et une dépense de 8 272 157 $. 
 

Objet :  

Réfection des conduites d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise en 
place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, le 
remplacement de l’éclairage de rue et du réseau 
souterrain sur certaines portions des rues De 
Lanaudière (entre les rues Saint-Paul et Saint-
Barthélemy Sud), Lajoie Sud (entre le boulevard 
Manseau et la rue Saint-Antoine), Saint-Antoine 
(entre les rues Montcalm et Saint-Barthélemy 
Sud), Piette (entre les rues Saint-Pierre Sud et 
Sir-Mathias-Tellier) et du Chanoine-Tisdell (entre 
les rues Saint-Charles-Borromée et du Père-
Wilfrid-Corbeil) 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 8 272 157 $ 
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 

 
 
21-206 –FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS – 
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – AVENANT – ENTÉRINEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le troisième avenant de la convention d’aide financière 
dans le cadre du fonds d’appui au rayonnement des régions. 
 
D’ENTÉRINER la signature dudit avenant par le maire, pour et au nom 
de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-207 – PROLONGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE – 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DES LOTS 6 290 513 ET 6 290 514 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une partie des lots 6 290 513 et 
6 290 514 est requise afin de permettre le prolongement de la piste 
cyclable le long de la rue Saint-Charles-Borromée; 
 
CONSIDÉRANT le plan démontrant l’acquisition à réaliser; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la Ville de Joliette à acquérir une partie des lots 
6 290 513 et 6 290 514, soit environ 7 550,88 pieds carrés à 4,52 $ le 
pied carré, plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER l’aménagement d’une halte pour vélos au pourtour du 
monument du Sacré-Cœur et de payer les frais d’expertise au montant 
de 6 331 $, avant taxes. 
 
QUE Me Carole St-Georges, notaire, soit mandatée pour préparer l’acte 
d’acquisition. 
 
QUE la firme Coutu Arpenteurs-Géomètres, soit, mandatée pour 
procéder à toutes demandes requises à cette fin au service du cadastre 
relativement à l’acquisition d’une partie des lots visés par la présente 
résolution, à produire tous plans d’arpentage et toutes modifications 
cadastrales requises au service du cadastre, notamment la préparation 
des plans comportant une nouvelle numérotation, le cas échéant, la 
préparation de la description technique des lots visés par la présente 
résolution et le dépôt des plans officiels au service du cadastre. 
 
QUE le projet soit financé à même le PTI 2020-013. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-208 – GESTION IMMOBILIÈRE LACHANCE INC. – VENTE D’UNE 
PARTIE DU LOT 3 667 592 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’acquisition d’une partie du lot 3 667 592 
par la compagnie Gestion immobilière Lachance inc. pour 
l’aménagement d’un stationnement; 
 
CONSIDÉRANT le plan démontrant la partie du lot que Gestion 
immobilière Lachance inc. désire acquérir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE CONFIRMER l’exclusion du caractère public de cette partie de lot; 
 
D’AUTORISER la vente d’une partie du lot 3 667 592 au montant de 
9 500 $, plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles relatifs à ces 
transactions afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que : 
 

- L’entreprise s’engage à défrayer l’ensemble des frais relatifs à la 
vente (notaire, arpenteur-géomètre, etc.); 

- La construction du stationnement soit complétée dans un délai de 
douze mois suivant la vente; 

- Le stationnement et l’allée de circulation soient asphaltés et leurs 
pourtours soient délimités par une bordure permanente de béton 
coulé ayant une hauteur et une largeur minimales de quinze 
centimètres; 

- L’entreprise consente à deux servitudes notariées de non-
construction, à l’exception d’un stationnement, d’entretien et de 
maintien pour les infrastructures publiques, soit deux réseaux de 
transport électrique (trois mètres de chaque côté des lignes); 

- La vente est faite sans garantie légale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-209 – 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; 
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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 Yves Liard 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 
 
 
21-210 – MME MARIE-ÈVE LEDUC – GREFFE ET AFFAIRES 
JURIDIQUES – NOMINATION GREFFIER-ADJOINT – MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE – NOMINATION JUGE DE PAIX CM-2 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, L.R.Q. T-16 prévoit que le ministre de la Justice 
nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur 
fonction auprès d’une cour municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Marie-Ève Leduc comme greffier-adjoint au service 
du Greffe et des affaires juridiques. 
 
DE DEMANDER à la ministre de la Justice du Québec de procéder à la 
désignation de Mme Marie-Ève Leduc à titre de juge de paix CM-2 pour 
agir auprès de la Cour municipale commune de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-211 – MISE À NIVEAU DES HORODATEURS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'article 573.3 paragraphes 6°) et 9°) LCV; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau du système de 
télécommunication de dix-neuf horodateurs est requise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER l’attribution du mandat de mise à niveau de dix-neuf 
horodateurs à la compagnie Precise Parklink pour un montant de 
30 818,65 $ taxes incluses, conformément à la soumission jointe à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-212 – PROGRAMME DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
– OFFRE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec offre aux MRC et 
municipalités participantes qui désirent obtenir plus que les 400 heures 
du programme de cadets habituelles d’en faire la demande jusqu’à un 
maximum de 800 heures, soit 400 heures supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’INFORMER la Sûreté du Québec que la Ville de Joliette désire se 
prévaloir des 400 heures supplémentaires dans le cadre du Programme 
des cadets afin de prioriser la surveillance au centre-ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-213 – MOIS DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU 
CANCER DE LA PEAU – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de rappeler aux communautés à 
travers le Canada l'importance de la sécurité solaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la surexposition aux rayons UV est l'une des 
principales causes des mélanomes et des cancers de la peau non 
mélanome; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer de la peau est le plus fréquent de tous 
les cancers. Un Canadien sur six né dans les années 1990 aura un 
cancer de la peau au cours de sa vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes s'exposent au soleil 
sans prendre les mesures de précaution nécessaires et ignorent que 
tout assombrissement de la couleur de la peau, y compris le bronzage, 
est signe de dommages causés par les rayons UV; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'auto-examen de la peau devrait être effectué 
tous les mois, car les cancers de la peau sont très faciles à traiter 
lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte 
contre les cancers de la peau non mélanomes, le mélanome et le 
mélanome oculaire par le biais d'initiatives nationales d'éducation, de 
plaidoyer et de sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE PROCLAMER le mois de mai 2021 « Mois de la sensibilisation au 
mélanome et au cancer de la peau ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-214 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 10 AU 23 MARS 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 846 023,19 $ pour la période du 10 au 23 mars 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 10 au 23 mars 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. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 10 au 23 mars 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 477 270,76 $ 

b. Liste des chèques : 669 554,60 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 623 735,41 $ 

Total 3 770 560,77 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-215 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le Centre 
culturel Desjardins; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au centre culturel 
Desjardins une aide financière de 75 400 $ pour l’année 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-216 – FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le Festival 
de Lanaudière pour le projet « Maison de la musique René-Charette »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Festival de Lanaudière, 
selon certaines modalités si le projet est admissible au Programme 
Réno-façade, une aide financière maximale de 125 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-217 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-009 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DES RUES RICHARD, BABY, FABRE, 
GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. 
– ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des 
infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne 
a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 29 mars 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Généreux Construction inc. 6 124 377,00 $ 

2 BLR Excavation 6 544 315,62 $ 

3 Sintra inc. 6 836 093,00 $ 

4 Duroking Construction 7 760 659,90 $ 
 
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 AP21-009, le contrat pour la réfection des infrastructures des 
rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne, à l’entreprise 
« Généreux Construction inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits 
au bordereau de soumission, au montant de 6 124 377,00 $, avant 
taxes. 
 
L’adjudication du contrat est conditionnelle à l’approbation du 
Règlement d’emprunt 204 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-218 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-017 – TRANSFORMATEURS 
SUR SOCLE – LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour AP21-017 a été publié sur 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 8 mars 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX POUR 
ADJUDICATION 
SELON L’ART. 8 

CONFORME 

OUI NON 

1 Lumen, division de 
Sonepar Canada inc. 310 080,00 $ 700 330,00 $ X  

2 MVA Power inc. 316 873,20 $ 709 613,20 $ X  

3 Supra Énergie inc. 322 810,00 $ 787 620,00 $  X 

4 Techno-Contact inc. 377 520,00 $ 761 670,00 $ X  

5 ABB Réseaux 
Électriques Canada inc. 425 574,00 $ 898 934,80 $  X 

6 Franklin Empire inc. 686 640,00 $ 1 197 660,00 $ 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 AP21-017, le contrat pour l’achat de transformateurs sur socle 
de 1 500 et 2 500 kVA, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Lumen, division de Sonepar Canada inc. », au montant de 
310 080,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-219 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-030 – NETTOYAGE DE 
PUISARDS – EBI ENVIROTECH INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage de ± 3 450 puisards et de ± 10 boîtes de vannes au 
cours de l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq 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 11 mars 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 EBI Envirotech inc. 37 994,60 $ 

2 Innov-VAC inc. 51 790,80 $ 
 
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 21-030, le contrat pour le nettoyage de ± 3 450 puisards et de ± 
10 boîtes de vannes au cours de l’été 2021, à l’entreprise « EBI 
Envirotech inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 37 994,60 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-220 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-031 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – REFONTE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – BC2 GROUPE CONSEIL INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels pour la refonte du plan et des règlements d’urbanisme a 
été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 

33 

34 

146 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

06-04-2021 

 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

BC2 Groupe Conseil inc. 11,094 112 675,50 $ 

Provencher Roy 7,175 183 960,00 $ 

L’Atelier Urbain Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-031, le contrat pour des services professionnels pour la 
refonte du plan et des règlements d’urbanisme, à « BC2 Groupe 
Conseil inc. », au montant de 98 000,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-221 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-037 – BÉTON PRÉPARÉ – 
BÉTON GÉNÉREUX INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et la livraison de béton préparé; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois 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 17 mars 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX 
UNITAIRE 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Béton Généreux inc. 169 $ / m3 54 925 $ X  

2 Laurentien Malo inc. 177 $ / m3 57 525 $  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 AP21-037, le contrat pour la fourniture et la livraison de béton 
préparé, à l’entreprise « Béton Généreux inc. », laquelle a déposé la 
plus basse soumission conforme au prix unitaire de 169,00 $ m3 pour 
une quantité estimée de 325 m3 pour un montant de 54 925 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-222 – PLAN DIRECTEUR D’ÉGOUT SECTORIEL DU QUARTIER 
SAINT-JEAN-BAPTISTE – FINANCEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet, à venir, de réfection des égouts du quartier 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’UTILISER des surplus non affectés pour financer le plan directeur 
d’égout sectoriel du quartier Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 
25 000 $ toutes taxes incluses. 
 
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 
 
 
21-223 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – 
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MRC DE JOLIETTE – ANNÉE 2020 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Joliette à mettre en œuvre 
et à assurer le suivi des objectifs et actions du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, l’une des obligations administratives consiste à acheminer au 
ministre de la Sécurité publique, par résolution, un rapport des activités 
pour l’exercice précédent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été établi que les services d’incendies des 
villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée assurent le suivi et le 
respect des objectifs du schéma de couverture de risques incendie de 
la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel des activités de la MRC de Joliette 
pour l’année 2020 quant au suivi du schéma de couverture de risques 
incendie de la MRC de Joliette, préparé par les services d’incendies des 
Villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER les informations contenues au rapport annuel des 
activités de la MRC de Joliette pour l’année 2020 en ce qui concerne 
son schéma de couverture de risques incendies, dont copie est jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante et autoriser la 
transmission à la MRC de Joliette et au ministère de la Sécurité 
publique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-224 – RÉNOVATION DE LA CASERNE ET DU POSTE DE POLICE 
– FINANCEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation de la caserne et du poste de 
police déposé et accepté au plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet de rénovation de la caserne et du 
poste de police, estimée à 331 000 $. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 331 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de sept versements égaux de 47 285 $, 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 
 
 
21-225 – RÉSOLUTION 21-097 – JET TRIATHLON – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Jet triathlon annule la tenue du triathlon les 5 
et 6 juin 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 21-097. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-226 – CAMPS PARTENAIRES DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
RECONNAISSANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Charles-Borromée offre la 
possibilité aux citoyens de la ville de Joliette à s’inscrire à leurs camps 
de jour spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette et le Club de soccer 
Lanaudière-Nord sont des organismes partenaires de la Ville de 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE RECONNAÎTRE les camps de jour spécialisés de la Ville de Saint-
Charles-Borromée, le camp de jour du Musée d’art de Joliette et le 
camp de jour du club de soccer Lanaudière-Nord comme étant des 
camps partenaires de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-227 – FC LANAUDIÈRE – CLUB DE SOCCER NOIR ET OR – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de soccer Noir et Or pour la 
gratuité de l’utilisation du terrain synthétique à l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette pour la tenue d’environ cinq parties durant la saison 
estivale 2021 pour l’équipe du FC Lanaudière évoluant en Première 
Ligue Soccer Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le Club de soccer Noir et Or à utiliser le terrain 
synthétique de l’école secondaire Barthélemy-Joliette pour la tenue des 
parties à domicile du FC Lanaudière évoluant en Première Ligue Soccer 
Québec sur approbation de la disponibilité du terrain et des installations 
par le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette, et ce, 
gratuitement. 
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D’AUTORISER le prêt d’équipement, l’accès à l’électricité et au chalet 
de service de la patinoire Bleu Blanc Bouge selon la disponibilité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-228 – MARCHÉ DES FLEURS – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette pour la tenue du Marché des fleurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette 
à tenir l’événement le Marché des fleurs qui aura lieu le 15 mai 2021 
entre 9 h et 16 h sur la place de la Fresque. 
 
D’AUTORISER l’accès aux installations et équipements demandés si 
disponibles, la diffusion de musique d’ambiance et la vente de fleurs. 
 
LE TOUT, conditionnellement à l’autorisation de la Santé publique, à ce 
que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur 
(municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) 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 
 
 
21-229 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, 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 lueur du phare de Lanaudière : 100 $; 
- L’Association des Trappeurs Professionnels du Québec : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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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 19 avril 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 46. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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