
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-05-2021 

89e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 17 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. 
 
 
21-302 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 11, 
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 3 mai 2021 – Approbation du procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 160, rue Hélène-Boullé 
5. Dérogation mineure – 1263, rue du Docteur-Rodolphe-Boulet 
6. Dérogation mineure – 530, rue Almira-S.-Choinière 
7. Dérogation mineure – Lot 6 424 902 – Rue Samuel-Racine 
8. Règlement 78-38 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 

numéro 78 – Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy 
Sud et Sainte-Angélique Sud – Adoption 

9. Règlement 79-426 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et 
Sainte-Angélique Sud – Adoption 

10. Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés – 
Autorisation 

ADMINISTRATION 

11. Règlement d’emprunt 202 – Construction de lignes et ajout de 
divers équipements pour la distribution d’électricité – Modification 
– Approbation – Retiré 

12. Assurances Hydro-Joliette – Couverture en responsabilité civile 
générale – Northbridge – Autorisation 

13. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Centre résidentiel communautaire Joliette-
Lanaudière inc. – Dossier CMQ-56919-003 

14. Partie du lot 6 424 903 – Rue Samuel-Racine – Offre d’achat – 
Acceptation 

15. Nomination Juge de paix CM-2 – Résolution 21-210 – Abrogation 
16. Liste des comptes à payer du 21 avril au 4 mai 2021 – 

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

Approbation 
18. Construction annexe au garage municipal – Les Entreprises 

Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 10 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

19. Regroupement d’achats – Habits de combat – 2021-2025 – 
Aréo-Feu Ltée – Adjudication de contrats 

20. Soumission numéro AP21-019 – Contrôle des matériaux – 
Réfection des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-
Anne – Solmatech inc. – Adjudication de contrat 
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21. Soumission numéro AP21-044 – Réparation de l’alternateur 
1 500 kW – Génératrice G2 – Poste Dollard – Entreprises 
électriques L.M. inc. – Adjudication de contrat 

22. Soumission numéro AP21-046 – Chariot élévateur – Liftow 
Limitée – Adjudication de contrat 

23. Produits chimiques – Regroupement d’achats 2022 – Mandat à 
la Ville de Terrebonne 

INCENDIES 

24. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité – Volet 1 – Sondage sur le sentiment de sécurité à 
Joliette – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

25. Centre récréatif Marcel-Bonin – Analyse et réfection du système 
de réfrigération – Autorisation 

26. Club de Tir à l’arc – Résiliation de l’entente 
27. La Soupière – Fête des récoltes – Utilisation de l’espace public – 

Subvention – Autorisation 
28. Plan d’action de la politique intégrée de la famille et des aînés – 

Formation d’un comité de suivi – Nomination 
29. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
30. Divers 
31. Dépôt de rapports 
32. Période de questions 
33. Date et heure de la prochaine assemblée 
34. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-303 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 mai 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-304 – USAGE CONDITIONNEL – 160, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2021-04-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin de permettre 
l’agrandissement d’un immeuble commercial existant afin d’y aménager 
un centre d’hébergement pour itinérants comportant douze chambres 
de courte durée, quatre chambres de moyenne durée et une halte-
chaleur à l’immeuble situé au 160, rue Hélène-Boullé. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Procéder à la plantation d’une haie de thuyas le long des 
lignes de propriété qui sont adjacentes aux lots 5 974 730 et 
5 974 733; 

• Ce que l’éclairage, le bruit et les odeurs émanant des 
activités liées à l’usage conditionnel ne troublent pas la paix, 
la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être des résidents 
du secteur visé par la demande d’usage conditionnel; 

• Ce que des mesures soient prévues de manière à ce que le 
bruit ne soit pas perceptible ou très peu perceptible des voies 
publiques ou des propriétés voisines; 

• Veiller à ce que les clients de l’établissement ne s’attroupent 
pas en bordure des voies publiques de circulation et aux 
pourtours du bâtiment; 

• Dissimuler l’aire de détente prévue pour la clientèle par des 
aménagements paysagers composés d’arbres et d’arbustes 
au feuillage persistant; 

• Dissimuler l’aire de stationnement qui est adjacente à la rue 
Hélène-Boullé à l’aide d’aménagements paysagers; 

• Fournir au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation, un plan des aménagements paysagers 
demandés réalisé par un professionnel en la matière. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-305 – DÉROGATION MINEURE – 1263, RUE DU DOCTEUR-
RODOLPHE-BOULET 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-04-11 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1263, rue 
du Docteur-Rodolphe-Boulet, afin de régulariser l’implantation d’un 
garage attenant à une résidence unifamiliale jumelée présentant une 
marge latérale de 1,93 mètre (6,33 pieds) au lieu de deux mètres 
(6,56 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-306 – DÉROGATION MINEURE – 530, RUE ALMIRA-S.-
CHOINIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-04-12 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 530, rue 
Almira-s.-Choinière, afin de permettre la construction d’un second 
entrepôt présentant une marge latérale de 4,57 mètres (15 pieds) au 
lieu de six mètres (19,68 pieds), le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2021-04-12 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-307 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 424 902 – RUE SAMUEL-
RACINE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-04-13 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur le 
lot 6 424 902 donnant sur la rue Samuel-Racine, afin de permettre 
l’installation de revêtements de maçonnerie et d’aluminium sur la façade 
principale donnant sur la route 131 au lieu d’uniquement un revêtement 
de maçonnerie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-308 – RÈGLEMENT 78-38 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES DE 
LANAUDIÈRE, SAINT-BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE 
SUD – 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 1er au 15 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D'ADOPTER le Règlement 78-38 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des affectations 
du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation M03-35 (localisée le long des 
rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et Sainte-Angélique Sud) au 
détriment de l’aire d’affectation H03-39 (localisée le long des rues De 
Lanaudière et Sainte-Angélique Sud). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-309 – RÈGLEMENT 79-426 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE, SAINT-
BARTHÉLEMY SUD ET 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-426 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin d’agrandir la 
zone I03-065 (localisée le long des rues De Lanaudière, Saint-
Barthélemy Sud et Sainte-Angélique Sud) et modifier la grille des 
usages et normes applicable à la zone I03-065. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-310 – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets en cours du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) qui se termine 
le 26 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet de soutenir financièrement 
les municipalités ayant adopté une politique des aînés et le plan 
d’action MADA pour la réalisation de travaux de construction, de 
réfection ou d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés à 
la hauteur de 50 % des dépenses admissibles jusqu’à 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour but d’améliorer la qualité 
de vie des aînés et, par le fait même, de favoriser le vieillissement actif 
au sein de leur communauté; 
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CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique intégrée des familles et des 
aînées de la Ville de Joliette par la résolution 18-321; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique intégrée des familles et des aînées 
souhaite : « Favoriser le transport actif et de loisir par l’amélioration du 
réseau cyclable et piétonnier »; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre la congrégation des Sœurs des 
Saints Cœurs de Jésus et de Marie et la Ville de Joliette en ce qui 
concerne le terrain derrière l’abbaye des Moniales bénédictines; 
 
CONSIDÉRANT le projet PAX Habitat qui prévoit l’aménagement d’une 
centaine d’unités pour personnes âgés et d’un centre de la petite 
enfance derrière l’abbaye des Moniales bénédictines; 
 
CONSIDÉRANT le Plan directeur du réseau cyclable préliminaire qui 
prévoit l’aménagement d’un lien cyclable sur le terrain derrière l’abbaye 
des Moniales bénédictines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures récréatives et de loisirs tels 
que l’aménagement d’un parc intergénérationnel et une piste cyclable 
sont des infrastructures admissibles au PRIMADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets soutenus par le PRIMADA ne pourront 
être entamés avant le 1er avril suivant la sélection du projet (avril 2022 
dans ce cas); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire de l’aménagement d’une 
piste cyclable derrière l’abbaye des Moniales bénédictines est évalué à 
approximativement 300 000 $ avant les taxes et subventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière au 
programme PRIMADA par le directeur du service de l’Aménagement du 
territoire en lien avec l’aménagement d’un lien cyclable et 
l’aménagement du terrain derrière l’abbaye des Moniales bénédictines. 
 
DE RECONNAITRE que la Ville de Joliette a pris connaissance du 
Guide du programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les 
modalités qui s’appliquent à elles. 
 
D’ENGAGER la Ville de Joliette à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue relié au projet. 
 
DE CONFIRMER que la Ville de Joliette assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés au projet y compris les 
dépassements de coûts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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RÈGLEMENT D’EMPRUNT 202 – CONSTRUCTION DE LIGNES ET 
AJOUT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LA DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ – MODIFICATION – APPROBATION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
21-311 – ASSURANCES HYDRO-JOLIETTE – COUVERTURE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE – NORTHBRIDGE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec ne 
couvrira plus la portion Hydro-Joliette en responsabilité civile générale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre pour une couverture d’assurance pour Hydro-
Joliette par la compagnie Northbridge en responsabilité civile générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à payer à la 
compagnie Northbridge la prime d’assurance au coût de 60 000 $ plus 
les taxes applicables, pour la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. 
 
D’AUTORISER les ajustements et mises à jour de couverture pour la 
période visée. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer toute documentation nécessaire à 
sa mise en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-312 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – CENTRE RÉSIDENTIEL 
COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE INC. – DOSSIER 
CMQ-56919-003 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par le Centre 
résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par le Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière inc. visant 
l’immeuble situé au 785, boulevard Manseau à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-313 – PARTIE DU LOT 6 424 903 – RUE SAMUEL-RACINE – 
OFFRE D’ACHAT – ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat provenant de quatre entreprises réunies 
dans un seul projet, soit Arbour, Solution Inox, Philippe Gagnon 
construction et CFDM Gestion Immobilière, pour une partie du 
lot 6 424 903 situé sur la rue Samuel-Racine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat pour une partie du lot 6 424 903, au 
montant de 826 272,48 $, plus les taxes applicables. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que : 
 

- Le groupe d’entreprises s’engage à déposer un projet conforme à 
la réglementation municipale; 

- Le groupe d’entreprises 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; 
- Le groupe d’entreprises 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; 

- Si, à la fin de la période de 24 mois, l’entreprise est en défaut 
quant à son obligation d’avoir complété le projet conforme à la 
réglementation municipale, cette dernière devra rétrocéder 
l’immeuble à la Ville pour la valeur du prix de vente, duquel la Ville 
aura déduit une pénalité de 10 %. L’entreprise devra assumer tous 
les frais relatifs à cette rétrocession. Dans l’éventualité où à la fin 
de la période de 24 mois le projet est complété à plus de 50 %, 
l’entreprise pourra, sur paiement de la pénalité de 10 % et avec 
l’accord de la Ville, s’entendre avec cette dernière et convenir des 
conditions lui permettant d’éviter la rétrocession. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-314 – NOMINATION JUGE DE PAIX CM-2 – RÉSOLUTION 21-210 
– ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT la démission au poste de greffier-adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 21-210. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-315 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 21 AVRIL AU 
4 MAI 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 2 706 831,20 $ pour la période du 21 avril au 4 mai 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 21 avril au 4 mai 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 21 avril au 4 mai 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 395 680,49 $ 

b. Liste des chèques : 145 346,17 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 598 812,69 $ 

Total 3 139 839,35 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-316 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES 
À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des 
Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 1 112,42 $. 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
radier les mauvaises créances et à annuler les intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-317 – CONSTRUCTION ANNEXE AU GARAGE MUNICIPAL – LES 
ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 10 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Marie Claude Gagnon, ingénieure et directrice adjointe au service 
d’Hydro-Joliette, en date du 4 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 10, des travaux de 
construction de l’annexe au garage municipal tels que décrétés par la 
résolution 20-359 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Les Entreprises Christian Arbour inc. » la somme 
de 453 178,63 $ à même le Règlement d’emprunt 192-1. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-318 – REGROUPEMENT D’ACHATS – HABITS DE COMBAT – 
2021-2025 – ARÉO-FEU LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-631 mandatait la Ville de 
Repentigny afin de procéder, au nom de la Ville de Joliette, à un 
appel d’offres public pour le remplacement des habits de combat pour 
les années 2021 à 2025; 
 
CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Repentigny 
# CM 113-13-04-2, octroyant à la firme Aréo-Feu Ltée le contrat 
d’acquisition d’habits de combat à la suite du dépôt d’une soumission 
conforme aux documents contractuels; 
 
CONSIDÉRANT le rapport transmis à Mme Isabelle Benoit, Chef de 
division – Approvisionnement de la Ville de Repentigny; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER le contrat pour l’acquisition des habits de combat à 
l’entreprise « Aréo-Feu Ltée » laquelle a offert les plus basses 
soumissions conformes, suivant les quantités estimées par année, au 
montant de 17 070 $ pour 2021, 17 568 $ pour 2022, 27 135 $ pour 
2023, 37 260 $ pour 2024 et 28 782 $ pour 2025, le tout avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-319 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-019 – CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX – RÉFECTION DES RUES RICHARD, BABY, FABRE, 
GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – SOLMATECH INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le contrôle des matériaux 
dans le cadre de la réfection 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 deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 26 avril 2021; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Solmatech 8,989 146 851,82 $ 

2 Les Services EXP inc. 8,258 161 062,73 $ 
 
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 AP21-019, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le 
cadre de la réfection des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-
Anne, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Solmatech », au 
montant de 127 725,00 $, avant taxes, le tout financé par le Règlement 
d’emprunt 204. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-320 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-044 – RÉPARATION DE 
L’ALTERNATEUR 1 500 KW – GÉNÉRATRICE G2 – POSTE 
DOLLARD – ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réparation de l’alternateur 
1 500 kW pour la génératrice G2 du poste Dollard a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
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CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 mai 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX ITEM 1 
AVANT TAXES 

PRIX ITEM 2 
AVANT TAXES 

1 Entreprises électriques L.M. inc. 78 000,00 $ --- 

2 Moteurs électriques Laval Ltée 90 924,00 $ 67 858,00 $ 

3 Toromont Cat (Québec) 145 190,00 $ 57 507,11 $ 
 
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 AP21-044, le contrat pour la réparation de l’alternateur 
1 500 kW pour la génératrice G2 du poste Dollard, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Entreprises électriques 
L.M. inc. », au montant de 78 000,00 $, avant taxes, le tout financé à 
même le surplus accumulé au 31 décembre 2019, tel qu’approuvé par 
la résolution 20-582. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-321 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-046 – CHARIOT 
ÉLÉVATEUR – LIFTOW LIMITÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture d’un chariot élévateur 2021 à combustion interne et 
roues pneumatiques d’une capacité de 6 500 livres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et qu’une seule a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 30 avril 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Liftow Limitée 44 429,00 $ 
 
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 AP21-046, le contrat pour la fourniture d’un chariot élévateur 
2021 à combustion interne et roues pneumatiques d’une capacité de 
6 500 livres, au seul soumissionnaire conforme, soit à « Liftow 
Limitée », au montant de 44 429,00 $, avant taxes. 
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QUE le coût net, soit un montant de 46 650,45 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 15 550,15 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-322 – PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT 
D’ACHATS 2022 – MANDAT À LA VILLE DE TERREBONNE 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette fait 
partie d’un regroupement de municipalités et de régies d’aqueduc sous 
l’appellation « Regroupement d’achats Rive-Nord » pour l’achat de 
produits chimiques servant au traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ou régies d’aqueduc de ce 
regroupement sont mandatées à tour de rôle pour mener à terme le 
processus d’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE MANDATER la Ville de Terrebonne pour agir au nom de la Ville de 
Joliette, afin de procéder à un appel d’offres public pour l’ensemble des 
produits chimiques requis au traitement de l’eau potable pour 
l’année 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-323 – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ – VOLET 1 – SONDAGE SUR LE 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ À JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette participe au Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, volet 1 et 
prévoit une aide financière pour l’élaboration d’un plan d’action contre la 
criminalité; 
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CONSIDÉRANT QUE, pour bien cerner les préoccupations des 
citoyens de la Ville de Joliette, il serait utile de faire un sondage auprès 
de la population joliettaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Incendies à octroyer à la 
firme Léger pour un sondage sur le sentiment de sécurité à Joliette pour 
un montant de 10 000 $, plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-324 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – ANALYSE ET 
RÉFECTION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du système de réfrigération au 
centre récréatif Marcel-Bonin déposé au plan triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet de réfection du système de 
réfrigération au centre récréatif Marcel-Bonin, estimée à 100 000 $ 
taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 100 000 $, 
sera financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de cinq versements égaux de 20 000 $, puisés à 
même les fonds généraux durant les cinq 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 
 
 

25 

216 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-05-2021 

21-325 – CLUB DE TIR À L’ARC – RÉSILIATION DE L’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté de la Ville de Joliette de s’assurer de la 
sécurité des installations publiques de loisirs sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un audit de sécurité par la 
Fédération de tir à l’arc du Québec permettrait d’accompagner la Ville 
de Joliette et le Club de tir à l’arc dans l’application et la conformité des 
exigences requises pour la pratique sécuritaire de ce sport; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Club du Tir à l’arc de ne pas se 
conformer aux demandes de la Ville de Joliette, soit d’adhérer à la 
Fédération de tir à l’arc du Québec et, à cette fin, de se constituer en 
organisme à but non lucratif selon la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE RÉSILIER l’entente entre le Club du Tir à l’arc et la Ville de Joliette. 
 
D’APPORTER du soutien au Club de Tir à l’arc l’entreposage du 
matériel pour une période de douze mois. 
 
DE PROCÉDER à la fermeture de l’Atelier du pro destiné aux activités 
du Club du Tir à l’arc. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-326 – LA SOUPIÈRE – FÊTE DES RÉCOLTES – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes O-Parc permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête de quartier à caractère 
familiale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de La Soupière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER La Soupière à tenir l’événement « Fête des récoltes » 
qui aura lieu le 10 septembre 2021 au parc des Dalles de 16 h 30 à 
20 h. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une subvention de 2 500 $ à La 
Soupière pour la tenue de l’événement « Fête des Récoltes ». 
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D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès aux services municipaux, 
si disponibles. 
 
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 
 
 
21-327 – PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE INTÉGRÉE DE LA 
FAMILLE ET DES AÎNÉS – FORMATION D’UN COMITÉ DE SUIVI – 
NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER les personnes suivantes à siéger sur le comité de suivi 
de la politique intégrée de la famille et des aînés pour les années 2021-
2022 et 2023, soit :  
 
- Le conseiller responsable de la politique intégrée de la famille et 

des aînés; 
- Mme Colette côté, Maison des grands-parents; 
- Mme Sylvie Côté, Maison Parent-Aise; 
- M. Pascal Coutu, Office municipal d’habitation (OMH); 
- M. Marc-André Derome, Ville de Joliette; 
- Mme Ginette Gagnon, Centre intégré des services de santé et 

sociaux de Lanaudière (CISSS); 
- M. Sylvain Gagnon, Ville de Joliette; 
- M. Carl Gauthier, Ville de Joliette; 
- M. René Gauvreau, citoyen; 
- Mme Marie-Josée Hardy, Ville de Joliette; 
- M. Bernard Laforest, citoyen; 
- Mme Noémie Laplante, Ville de Joliette; 
- Mme Solie Masse, Ville de Joliette; 
- Mme Édith Monet, FADOQ Lanaudière; 
- Mme Mylène Ottawa, Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 

(CAAL); 
- Mme Mélissa Richard, Maison des jeunes la Piaule; 
- M. Benoît Rivest, citoyen; 
- M. Benjamin Rouette, Ville de Joliette; 
- M. Robert Tremblay, citoyen; 
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- M. Jazmin Verdugo, Comité régional d’éducation pour le 
développement international de Lanaudière (CREDIL). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-328 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Chambre de Commerce du Grand Joliette – Gala des 

Excelsiors : 500 $; 
- Fondation québécoise du cancer – Campagne de financement 

2021 : 100 $; 
- La Société Alzheimer de Lanaudière – Marche virtuelle 2021 : 

100 $; 
- Fondation du Carré St-Louis : 330 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-329 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’avril 2021; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
février 2021. 

 
 
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 7 juin 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
 

29 

31 

32 

33 

219 

mailto:mairie@ville.joliette.qc.ca


 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-05-2021 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 41. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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