
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

03-05-2021 

88e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 3 mai 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. 
 
 
21-257 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 44 a) 
et 44 b), 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. Séance ordinaire du 19 avril 2021 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. 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 
– Second projet de résolution 21-192 – Adoption 

6. Bâtiments patrimoniaux cités 
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 – Adoption 

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

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

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

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

12. Règlement 79-428 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Pavillon de piscine et bâtiment accessoire – Second projet – 
Adoption 

13. Règlement 79-429 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Sainte-Angélique Nord – Avis de motion 

14. Règlement 79-429 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Sainte-Angélique Nord – Premier projet – 
Adoption 

15. Règlement 79-430 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Maisonneuve – Avis de motion 

16. Règlement 79-430 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Maisonneuve – Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

17. Règlement 170-2021 – Gestion contractuelle – Adoption 
18. Groupe Bruneau – Vente du lot 4 089 403 – Autorisation 
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19. Contrat relatif à la présentation des spectacles au parc – Centre 
culturel Desjardins – Autorisation 

20. Contrat relatif à la présentation de concerts – Société musicale 
Fernand-Lindsay – Opus 130 – Autorisation 

21. Cession et servitude – Partie du lot 2 903 278 – Autorisation 
22. Union des municipalités du Québec – Adhésion à la déclaration 

d’engagement : Unis pour le climat 
23. Association canadienne pour la santé mentale – Semaine de la 

santé mentale 2021 – Proclamation 
24. Statistiques Canada – Recensement 2021 – Soutien 
25. Liste des comptes à payer du 7 au 20 avril 2021 – Approbation 
26. Réfection de la rotonde – Parc Antonio-Barrette – Gilles 

Malo inc. – Certificat de paiement numéro 5 final – Acceptation 
définitive 

27. Office municipale d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires révisées 2021 – Autorisation et abrogation 

28. Société de développement du centre-ville – Relance des 
terrasses – Été 2021 – Demande d’aide financière – Autorisation 

29. Centre culturel Desjardins / Cirque Alfonse – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

30. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2019-2022 – Aide financière – Autorisation 

31. M. Simon Labelle – Permanence – Émondeur – Hydro-Joliette 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

32. Soumission numéro AP21-022 – Jardins communautaires – 
Phase 1 – Boulevard de la Base-de-Roc – Les Terrassements 
Multi-Paysages inc. – Adjudication de contrat 

33. Soumission numéro AP21-027 – Câble aérien – Lumen, division 
de Sonepar Canada inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP21-032 – Services professionnels – 
Augmentation de la capacité de production-distribution en eau 
potable – GBI Experts-conseils inc. – Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP21-038 – Pièces d’asphalte 2021 – 
Marion Asphalte inc. – Adjudication de contrat 

36. Soumission numéro AP21-042 – Coupe de gazon 2021 – 
Parcs Arthur-Normand, Étoile-du-Nord, Émile-Prévost, Bélair et 
Lajoie – 9361-2612 Québec inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP21-043 – Coupe de gazon 2021 – 
Parcs Antonio-Barrette, Hervé-Champoux, Arthur-Robillard, 
Saint-Jean-Baptiste, Arthur-Leblanc et Réal-Laurin – 2972-9993 
Québec inc. – Adjudication de contrat 

38. Soumission numéro AP21-050 – Machinerie lourde – Taux de 
location 2021-2022 – Adjudication de contrat 

171 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

03-05-2021 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

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

LOISIRS ET CULTURE 

40. Ponts payants 2021 – Autorisation 
41. Association forestière de Lanaudière – Utilisation de l’espace 

public – Autorisation 
42. Politique de reconnaissance des organismes – Approbation 
43. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
44. Divers 
44.a) Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – 

Proclamation 
44.b) Utilisation place publique – Place des moulins 
45. Dépôt de rapport 
46. Période de questions 
47. Date et heure de la prochaine assemblée 
48. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-258 – SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 avril 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 Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 avril 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-259 – 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; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2021-04-28 – M. Alain Cloutier – Projet fitness – 384 à 

386, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Cloutier, 
afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et d’une 
enseigne projetante à l’immeuble situé aux 384 à 386, rue Notre-
Dame, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-04-28 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2021-04-29 – Mme Janine Parent – Friperie Chic bazar – 

413, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Janine 
Parent, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante et 
d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 413, boulevard 
Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-04-29 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2021-04-30 – M. Pascal Auger – Enseignes Barbo – 
Équipe Laurence ingénierie civile – 531, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pascal Auger 
des Enseignes Barbo, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 531, boulevard Manseau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2021-04-30 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2021-04-31 – Mme Karine Faulkner – Karine Faulkner 
podologue – 22, rue Lajoie Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Karine Faulkner et 
illustrée par Projectimage, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 22, rue Lajoie Nord, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2021-04-31 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2021-04-32 – M. André Pucci – 117 à 119, rue Saint-
Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. André Pucci, 
afin d’autoriser la réfection des élévations d’un immeuble 
commercial mixte situé aux 117 à 119, rue Saint-Charles-
Borromée Nord. 
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6. PIIA-2021-04-33 – Mme Katrine Boucher – Harnois Énergies – 
202, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par Mme Katrine Boucher et 
illustrée par M. Jean-François Jacques de JB Enseignes, afin 
d’autoriser à peindre le bandeau de revêtement acrylique rouge 
ainsi que le remplacement des facettes d’une enseigne sur poteau 
à l’immeuble situé au 202, rue Baby, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-04-33 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
7. PIIA-2021-04-34 – M. Michel Laurent – Subway – 594, rue 

Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Laurent et illustrée 
par Les Spécialistes du néon, afin d’autoriser le remplacement 
d’une enseigne existante à l’immeuble situé au 594, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2021-04-34 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2021-04-35 – Mme Alicia St-Georges – 578 à 580, 
boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Alicia St-
Georges, afin d’autoriser l’aménagement d’un stationnement et la 
réfection d’un bâtiment commercial mixte situé aux 578 à 580, 
boulevard Dollard, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-04-35 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2021-04-36 – M. Sylvain Pigeon – Groupe JC peinture 
aérosol inc. – Lot 6 424 902 – Rue Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise par Mme Sylvain Pigeon et 
illustrée par Massicotte Maloney, architecte, afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble industriel sur le lot 6 424 902 donnant 
sur la rue Samuel-Racine, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2021-04-36 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2021-04-37 – M. Jean-Claude Chagnon – Fondation 
Richelieu de Joliette – 160, rue Hélène-Boullé 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Claude Chagnon et 
illustrée par Hétu-Bellehumeur architectes inc., afin d’autoriser 
l’agrandissement d’un immeuble existant, lequel est situé au 160, 
rue Hélène-Boullé, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-04-37 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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11. PIIA-2021-04-38 – Mme Sophie Lebeau – Centre de jour 
Jardins d’étoiles – 528, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Sophie Lebeau et 
illustrée par Conception graphique Vicky Gilbert et les Enseignes 
Amtech signature, afin d’autoriser le remplacement des portes 
d’entrée ainsi que l’installation d’une enseigne projetante et 
d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 528, rue Saint-
Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-04-38 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-260 – 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 – SECOND 
PROJET DE RÉSOLUTION 21-192 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2021-03-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 14 au 28 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Mathieu Boudrias dans le cadre du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-261 – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’APPROUVER la demande de lotissement d’un immeuble patrimonial 
cité, à savoir : 
 
1. LIP-2021-04-01 – Mme Carole Garceau – Corporation 

épiscopale catholique romaine de Joliette – 2, rue Saint-
Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande de lotissement d’une bande de terrain le 
long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord afin de permettre 
l’aménagement d’une piste cyclable. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-262 – 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 – 
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 tenue du 15 au 
29 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-20 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-263 – RÈGLEMENT 50-2003-14 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE ERNEST-HARNOIS – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 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 
 
 
21-264 – RÈGLEMENT 79-424 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UN GARAGE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le 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. 
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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 

 
 
21-265 – RÈGLEMENT 79-425 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DU BOULEVARD MANSEAU ET DE LA 
RUE SAINTE-ANGÉLIQUE SUD – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le 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 
 
 
21-266 – RÈGLEMENT 79-427 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES SAINT-PIERRE SUD ET DU 
PÈRE-FERNAND-LINDSAY – 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 15 au 29 avril 2021; 
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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 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). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-267 – RÈGLEMENT 79-428 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE ET BÂTIMENT ACCESSOIRE 
– 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 15 au 29 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second 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 ». 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-268 – RÈGLEMENT 79-429 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINTE-ANGÉLIQUE NORD – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-429 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à autoriser à 
l’intérieur de la zone C03-005 (localisée le long des rues Sainte-
Angélique Nord, Richard et Champlain), l’usage commercial lourd 
« commerce de service spécialisé ayant une superficie d’implantation 
maximale de mille mètres carrés (1 000 m2) ». 
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21-269 – RÈGLEMENT 79-429 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINTE-ANGÉLIQUE NORD – 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-429 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à autoriser à l’intérieur de la zone 
C03-005 (localisée le long des rues Sainte-Angélique Nord, Richard et 
Champlain), l’usage commercial lourd « commerce de service spécialisé 
ayant une superficie d’implantation maximale de mille mètres carrés 
(1 000 m2) ». 
 
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 
 
 
21-270 – RÈGLEMENT 79-430 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE MAISONNEUVE – AVIS DE 
MOTION 
 
le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-430 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’inclure les lots 3 327 015, 3 327 016, 3 905 168 et une 
partie du lot 3 667 584 (localisés le long de la rue Maisonneuve) dans la 
zone I02-047 (localisée le long des rues Saint-Pierre Sud, Raoul-
Charette et Maisonneuve). 
 
 
21-271 – RÈGLEMENT 79-430 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE MAISONNEUVE – 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 : 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-430 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’inclure les lots 3 327 015, 3 327 016, 3 905 168 et une partie du 
lot 3 667 584 (localisés le long de la rue Maisonneuve) dans la 
zone I02-047 (localisée le long des rues Saint-Pierre Sud, Raoul-
Charette et Maisonneuve). 
 
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 
 
 
21-272 – RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-239 et 21-240, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 19 avril 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle 
afin d’incorporer les amendements, d’ajouter les catégories « Contrat 
d’assurances », « Logiciels informatiques » et « Composantes 
informatiques ou électroniques permettant l’augmentation de la capacité 
ou de la fonctionnalité, la mise à jour, la réparation ou l’entretien d’un 
appareil ou système » et d’abroger le règlement 170-2019 et ses 
amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-273 – GROUPE BRUNEAU – VENTE DU LOT 4 089 403 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat du Groupe Bruneau pour le 
lot 4 089 403 situé sur la rue Samuel-Racine; 
 
CONSIDÉRANT la présence probable d’un milieu humide sur ledit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a déjà mandaté un biologiste 
pour déterminer la présence ou non du milieu humide sur ledit lot; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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DE CONFIRMER l’exclusion du caractère public de cette partie de lot; 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat pour le lot 4 089 403, au montant de 
692 227,82 $, plus les taxes applicables. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que : 
 

- L’obtention de la confirmation que le lot est constructible; 
- L’entreprise s’engage à déposer un projet conforme à la 

réglementation municipale; 
- L’entreprise s’engage à défrayer l’ensemble des frais relatifs à la 

vente (notaire, arpenteur-géomètre, etc.); 
- La phase 1 du projet soit débutée dans un délai de 12 mois et 

complétée dans un délai de 24 mois suivant la vente; 
- La vente est faite sans garantie légale; 
- L’acheteur a 120 jours pour présenter à la Ville de Joliette un 

projet d’acte et démontrer qu’il a rencontré toutes les conditions 
mentionnées sans quoi la Ville de Joliette se réserve le droit de 
remettre le terrain en vente sans préavis ni dédommagement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-274 – CONTRAT RELATIF À LA PRÉSENTATION DES 
SPECTACLES AU PARC – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
Centre culturel Desjardins relatif à la présentation des spectacles au 
parc. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, au montant de 20 000 $ taxes incluses, de 
même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-275 – CONTRAT RELATIF À LA PRÉSENTATION DE CONCERTS 
– SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY – OPUS 130 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et la 
Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 relatif à la présentation 
de concerts, soit les « Jeudis sur la note » et les « Musimidis ». 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, au montant de 27 000 $ taxes incluses, de 
même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-276 – CESSION ET SERVITUDE – PARTIE DU LOT 2 903 278 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-517 autorisant la cession d’une partie 
du lot 2 903 278 en faveur de la Ville de Joliette en échange de travaux 
de drainage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte soumis par Me Carole St-Georges, lequel est joint 
à la présente résolution, ainsi que les documents jugés nécessaires ou 
utiles relatifs à ces transactions afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-277 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ADHÉSION À 
LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT : UNIS POUR LE CLIMAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration permet aux municipalités de 
prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser 
des gestes concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements 
climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des 
municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière 
climatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de 
l’UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 
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Les changements climatiques provoquent des 
bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques 
extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de 
millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés 
pour les communautés; 
Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. 
Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes 
doivent être mises de l’avant par les décideurs municipaux pour 
adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la 
population; 
Les changements climatiques nécessitent un engagement 
politique. 
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un 
effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à 
une conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et 
cela, dans l’intérêt de la société; 
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité 
partagée. 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes 
et tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie 
de la solution : gouvernements, société civile, citoyennes et 
citoyens; 
Les changements climatiques offrent des opportunités 
collectives. 
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la 
mise en œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de 
mobilité, d’infrastructures, d’économies locales, de résilience 
financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de 
santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. 

 
Nous, élues et élus de la Ville de Joliette nous nous engageons à faire 
de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs 
permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre 
vie personnelle avec une volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos 
responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu’en 
faisant face au défi climatique, nous améliorerons la qualité de vie de 
nos concitoyennes et concitoyens. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette adhère à la déclaration 
d’engagement : Unis pour le climat. 
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QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des 
municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-278 – ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 
– SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2021 – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – 
Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
avec la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale 
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective 
et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 
société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises 
et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en 
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-279 – STATISTIQUES CANADA – RECENSEMENT 2021 – 
SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE les données du recensement sont essentielles 
pour les décideurs et les Canadiens; 
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CONSIDÉRANT QUE les données du recensement appuient de 
nombreux programmes municipaux liés à l’infrastructure et aux 
transports publics et servent à mesurer les objectifs environnementaux 
et de développement durable au Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette soutienne le Recensement de 2021 et 
encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. 
Des données du recensement exactes et complètes soutiennent les 
programmes et les services au profit de notre collectivité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-280 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 7 AU 20 AVRIL 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 779 921,29 $ pour la période du 7 au 20 avril 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 7 au 20 avril 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 7 au 20 avril 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 379 258,57 $ 

b. Liste des chèques : 237 817,18 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 714 975,53 $ 

Total 1 332 051,28 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-281 – RÉFECTION DE LA ROTONDE – PARC ANTONIO-
BARRETTE – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 5 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
15 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 5 final, des travaux de réfection de la rotonde au 
parc Antonio-Barrette tels que décrétés par la résolution 18-387 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Gilles Malo inc. » la somme de 1 125,63 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-282 – OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2021 – AUTORISATION ET 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette, tel que présenté à la Ville de Joliette 
dans une correspondance datée du 1er avril 2021 et signée par M Keith 
Lucien, conseiller en gestion à la Société d’habitation du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2021, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 993 634 $, des dépenses de 3 598 202 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 1 604 568 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 160 455 $. 
 
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. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 21-019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-283 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE – 
RELANCE DES TERRASSES – ÉTÉ 2021 – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet déposé par la Société de développement du 
centre-ville pour la relance des terrasses pour l’été 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 10 000 $ à 
la Société de développement du centre-ville dans le cadre de la relance 
des terrasses, conditionnellement à ce que le logo de la Ville de Joliette 
apparaisse sur les fanions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-284 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS / CIRQUE ALFONSE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de partenariat du Centre culturel 
Desjardins et du Cirque Alfonse pour la présentation d’un spectacle 
sous un chapiteau à l’été 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 7 500 $ au 
Centre culturel Desjardins pour la présentation d’un spectacle du cirque 
Alfonse au parc Louis-Querbes en août 2021. 
 
D’AUTORISER l’installation de chapiteaux, le prêt de matériel et l’accès 
aux services municipaux, selon la disponibilité. 
 
D’AUTORISER la vente de billets, d’articles promotionnels et de 
boissons. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, se conforment 
aux mesures sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-285 – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2019-2022 – AIDE FINANCIÈRE 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu la confirmation du 
Ministère de la Sécurité publique pour l’obtention d’une aide financière 
de 37 500 $ dans le cadre du volet 3 du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022, 
conditionnellement à une contribution municipale de 10 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente avec l’Association des jeunes de la rue 
de Joliette prévoit un financement de 62 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite aide financière doit être utilisée pour le 
développement ou la bonification d’un service de travail de rue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le financement supplémentaire de 37 500 $ pour 
l’année 2021 à l’Association des jeunes de la rue de Joliette dans le 
cadre du volet 3 du Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité 2019-2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-286 – M. SIMON LABELLE – PERMANENCE – ÉMONDEUR – 
HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-584, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Simon Labelle au poste 
d’émondeur au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 17 novembre 2020, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER M. Simon Labelle au poste permanent d’émondeur au 
sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 13 mai 2021, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur 
du Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 1152 (cols 
bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-287 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-022 – JARDINS 
COMMUNAUTAIRES – PHASE 1 – BOULEVARD DE LA BASE-DE-
ROC – LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de construction 
de jardins communautaires sur le site des jardins existants sur le 
boulevard de la Base-de-Roc a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 avril 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFROME 
OUI NON 

1 Les Terrassements 
Multi-Paysages inc. 94 728,40 $ X  

2 Généreux 
Construction inc. 109 787,50 $ X  

3 Les Excavations Michel 
Chartier inc. 146 729,00 $ X  

4 Les Entreprises 
P.N.P. inc. 187 650,00 $  X 

5 Techniparc inc. 230 214,70 $ 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 AP21-022, le contrat pour les travaux de construction de jardins 
communautaires sur le site des jardins existants sur le boulevard de la 
Base-de-Roc, à l’entreprise « Les Terrassements Multi-
Paysages inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme 
sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 94 728,40 $, 
avant taxes, le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé 
par la résolution 21-027. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-288 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-027 – CÂBLE AÉRIEN – 
LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de câble aérien; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
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CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 14 avril 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Lumen, division de Sonepar Canada inc. 43 838,00 $ 
 
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 AP21-027, le contrat pour la fourniture de câble aérien, au seul 
soumissionnaire conforme, soit à « Lumen, division de Sonepar 
Canada inc. », au montant de 43 838,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-289 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-032 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE 
PRODUCTION-DISTRIBUTION EN EAU POTABLE – GBI EXPERTS-
CONSEILS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des services professionnels 
pour l’augmentation de la capacité de production-distribution en eau 
potable a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 27 avril 2021; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 GBI Experts-conseils inc. 18,041 74 273,85 $ 

2 Les Services EXP inc. 13,876 99 453,38 $ 

3 Stantec Experts-conseils ltée 13,520 98 372,61 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-032, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour une étude de faisabilité et d’avant-projet pour 
l’augmentation de la capacité de production-distribution en eau potable 
à la station Pierre « Pit » Laforest et au réservoir Roland-Rivest, au 
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la 
soumission est conforme, soit à « GBI Experts-conseils inc. », au 
montant de 64 600,00 $, avant taxes. 
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D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
affecter une somme de 74 273,85 $ à même le surplus cumulé au 
31 décembre 2019 pour des services professionnels pour 
l’augmentation de la capacité de production-distribution en eau potable. 
 
D’ABROGER la résolution 21-126. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-290 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-038 – PIÈCES D’ASPHALTE 
2021 – MARION ASPHALTE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la pose de pièces d’asphalte 
pour l’année 2021 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 13 avril 2021; 
 

ENTREPRISE 
PIÈCES 

SUR 
PIERRE 

PIÈCES 
SUR 

PAVAGE 
PRIX AVANT 

TAXES 

Marion Asphalte inc. 21,00 $ / m2 9,50 $ / m2 129 500,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-038, le contrat pour la pose de pièces d’asphalte pour 
l’année 2021, à l’entreprise « Marion Asphalte inc. », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme sur la base des prix unitaires 
inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au 
montant de 129 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-291 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-042 – COUPE DE 
GAZON 2021 – PARCS ARTHUR-NORMAND, ÉTOILE-DU-NORD, 
ÉMILE-PRÉVOST, BÉLAIR ET LAJOIE – 9361-2612 QUÉBEC INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la coupe de gazon 2021 dans les parcs Arthur-Normand, Étoile-du-
Nord, Émile-Prévost, Bélair et Lajoie; 
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CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 3  mai 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 
9361-2612 Québec inc. (Dauphin 
Multi-Services) 21 450,00 $ 

 
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 AP21-042, le contrat pour la coupe de gazon 2021 dans les 
parcs Arthur-Normand, Étoile-du-Nord, Émile-Prévost, Bélair et Lajoie, 
au seul soumissionnaire conforme, soit à « 9361-2612 Québec inc. 
(Dauphin Multi-services) », au montant de 1 650,00 $ la coupe, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-292 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-043 – COUPE DE 
GAZON 2021 – PARCS ANTONIO-BARRETTE, HERVÉ-CHAMPOUX, 
ARTHUR-ROBILLARD, SAINT-JEAN-BAPTISTE, ARTHUR-
LEBLANC ET RÉAL-LAURIN – 2972-9993 QUÉBEC INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la coupe de gazon 2021 dans les parcs Antonio-Barrette, Hervé-
Champoux, Arthur-Robillard, Saint-Jean-Baptiste, Arthur-Leblanc et 
Réal-Laurin; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 3 mai 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

2972-9993 Québec inc. 32 450,34 $ 
 
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 AP21-043, le contrat pour la coupe de gazon 2021 dans les 
parcs Antonio-Barrette, Hervé-Champoux, Arthur-Robillard, Saint-Jean-
Baptiste, Arthur-Leblanc et Réal-Laurin, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à « 2972-9993 Québec inc. », au montant de 2 496,18 $ 
la coupe, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-293 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-050 – MACHINERIE 
LOURDE – TAUX DE LOCATION 2021-2022 – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’obtention de taux de 
location de machinerie lourde nécessaire à l’exécution de divers travaux 
a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE douze soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 13 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER les soumissions reçues telles qu’identifiées dans le 
répertoire de taux de location de machinerie lourde 2021-2022 de la 
Ville de Joliette selon leurs taux unitaires soumis conformément à 
l’appel d’offres AP21-050. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-294 – MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – PLAN DE GESTION 
DES DÉBORDEMENTS – ADOPTION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE les attentes du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques de réaliser un plan de 
gestion des débordements global pour l’ensemble de la Régie 
d’assainissement des eaux du Grand Joliette (Régie), sous forme de 
modélisation SWMM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des débordements permet 
d’identifier les mesures correctrices pour nous rendre conformes aux 
exigences actuelles et aux obligations à venir, ainsi que pour identifier 
les mesures compensatoires dans le but de délivrer des autorisations 
pour la prolongation du réseau d’égout sanitaire; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme JFSA inc. Services d’experts-conseils a 
été mandatée pour la réalisation de ce plan de gestion des 
débordements (étude hydraulique SWMM), pour l’ensemble des 
réseaux de toutes les villes de la Régie, que le rapport final de la Ville 
de Joliette a été remis le 28 mai 2020 et que le rapport final de la Régie 
(version 4) a été remis le 18 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 octobre 2020 le MELCC a envoyé des 
commentaires nécessitant une révision de certains points des rapports 
de Joliette et de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme JFSA inc. Services d’experts-conseils a 
révisé les rapports en fonction des commentaires du MELCC et que le 
nouveau rapport final de la Régie (version 6) a été remis le 7 avril 2021 
et le nouveau rapport final de la Ville de Joliette (Version 5) a été remis 
le 6 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final de la Régie (version 6) du plan de 
gestion des débordements et de son échéancier a été analysé par les 
membres du comité technique de la Régie et que celui-ci recommande 
son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à assumer sa juste part 
des coûts pour réaliser les travaux identifiés dans le rapport final de la 
Régie (version 6) du plan de gestion des débordements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final de la Ville de Joliette du plan de 
gestion des débordements a été analysé par l’équipe du service des 
Travaux publics et services techniques et que celle-ci recommande son 
adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à séparer près de 
12,7 km de réseau actuellement combiné dans le grand centre-ville de 
Joliette et dans le sud du Christ-Roi (bassins 2A, 2B, 3, 4 et 5); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne peut se permettre de 
réaliser de trop grands chantiers tous en même temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette prévoit réaliser des demandes 
de subventions pour l’aider financièrement à assumer les frais de 
séparation des réseaux qui sont en lien avec son plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette prévoit réaliser la séparation 
(bassins 2A, 2B, 3, 4 et 5) des 12,7 km de réseau sur environ 20 ans 
(2020-2040); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura à effectuer des 
modifications au déversoir Lavaltrie, ainsi qu’aux régulateurs Gaspard 
et Bassin 5 et qu’elle prévoit le faire au cours des deux prochaines 
années; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le rapport de la Régie (version 6) du plan de gestion des 
débordements préparés par JFSA inc. Services d’experts-conseils, de 
même que l’échéancier des travaux de la Régie. 
 
D’ADOPTER le rapport final de la Ville de Joliette du plan de gestion 
des débordements (version 5) préparé par JFSA inc. Services 
d’experts-conseils, de même que l’échéancier des travaux de la Ville de 
Joliette. 
 
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services 
techniques, M. Benjamin Rouette, ingénieur, à soumettre le rapport final 
Ville de Joliette du plan de gestion des débordements, de même que 
l’échéancier des travaux de la Ville, ainsi que toute autre documentation 
nécessaire à l’approbation du dossier auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-295 – PONTS PAYANTS 2021 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'annulation de la tenue des ponts payants en 2020 en 
raison de la COVID-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'AUTORISER les organismes retenus pour l’activité des ponts 
payants 2020 à tenir des ponts payants aux périodes ci-après indiquées 
et qu’en cas de pluie, la tenue du pont payant sera remise au 
lendemain : 
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Date Intersection Organisme 

8 mai 2021 

Rue Wilfrid-Corbeil / Rue Chanoine-Tisdell La Maison Parent-Aise 

Rue Papineau / Rue Juge-Guibault Club de soccer Lanaudière-
Nord 

Boulevard Manseau / Rue Saint-Pierre Maison Clémentine 

11 sept. 
2021 

 

Rue Saint-Thomas / Chemin des Prairies La joujouthèque Farfouille 

Rue Wilfrid-Corbeil / Rue Chanoine-Tisdell Les cadets de la Marine 

Rue Papineau / Rue Juge-Guibault Olympiques Spéciaux Joliette 

Boulevard Manseau / Rue Saint-Pierre Association pour les jeunes de 
la rue de Joliette 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-296 – ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association forestière de Lanaudière 
pour l’utilisation de certains parcs de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Association forestière de Lanaudière à tenir diverses 
activités gratuites et payantes dans certains parcs de la Ville de Joliette 
en lien avec leur mission. 
 
LE TOUT, conditionnellement à : 
 

- La disponibilité des parcs; 
- Ce que l’organisme s’engage à ne générer aucun profit par ses 

activités; 
- Ce que l’organisme se conforme aux différents règlements 

municipaux; 
- Ce que l’organisme respecte les mesures sanitaires en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-297 – POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES – 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER La politique de reconnaissance des organismes jointe 
à la présente résolution. 
 
QUE ladite politique entre en vigueur le 4 mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-298 – 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 à l’organisme suivant : 
 
- Société canadienne du cancer – Campagne de la jonquille : 160 $. 

 
D’AUTORISER M. Alain Beaudry à participer aux Assises 
virtuelles 2021 de l’Union des municipalités du Québec, du 12 au 
14 mai 2021, au coût de 500 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-299 – JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
ET LA TRANSPHOBIE – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur 
la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de 
l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à 
tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans 
(LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la 
diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de 
genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure 
inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie 
demeurent présentes dans la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la journée internationale contre 
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l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par 
la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE PROCLAMER le 17 mai « Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie » et de souligner cette journée en tant 
que telle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-300 – UTILISATION PLACE PUBLIQUE – PLACE DES MOULINS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le Centre culturel Desjardins à utiliser la Place des 
Moulins pour y présenter deux spectacles intimes au courant du mois 
d’août. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et 
l’accès à l’électricité pour la tenue des événements. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement et 
respectent les mesures sanitaires en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-301 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement d’emprunt 195, lequel fait état d’aucune signature 
ou d’aucun avis reçu. 
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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 17 mai 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 47. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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