
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-06-2021 

90e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 7 juin 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. 
 
 
21-330 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 17 mai 2021– Approbation du procès-verbal 
4. Rapport financier 2020 consolidé et rapport de l’auditeur 

indépendant 
AMÉNAGEMENT 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
6. Bâtiments patrimoniaux cités 
7. Règlement 79-427 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur des rues Saint-Pierre Sud et du Père-Fernand-Lindsay – 
Adoption 

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

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

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

11. Règlement 79-431 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Dérogation en zone inondable – Avis de motion 

12. Règlement 79-431 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Dérogation en zone inondable – Projet – Adoption 

13. Règlement 79-432 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de l’avenue du Précieux-Sang – Avis de motion 

14. Règlement 79-432 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de l’avenue du Précieux-Sang – Premier projet – 
Adoption 

15. Règlement 79-433 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Samuel-Racine – Avis de motion 

16. Règlement 79-433 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Samuel-Racine – Premier projet – Adoption 

17. Vente-débarras – 19 et 20 juin 2021 – Autorisation 
18. Marché public – Demande d’agrandissement – Autorisation 

ADMINISTRATION 

19. Règlement 120-2020-2 – Amendant le Règlement 120-2020 – 
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021 – Avis de motion 
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20. Règlement 120-2020-2 – Amendant le Règlement 120-2020 – 
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021 – Dépôt du projet 

21. Règlement 151-2021-2 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

22. Règlement 151-2021-2 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

23. Règlement 164-2019-4 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource – Avis de motion 

24. Règlement 164-2019-4 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource – Dépôt du projet 

25. Règlement 170-2021-1 – Amendant le Règlement 170-2021 – 
Gestion contractuelle – Avis de motion 

26. Règlement 170-2021-1 – Amendant le Règlement 170-2021 – 
Gestion contractuelle – Dépôt du projet 

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

28. Conseil d’administration de la CARA – Représentante – 
Autorisation 

29. Liste des comptes à payer du 5 au 25 mai 2021 – Approbation 
30. Services professionnels – Regroupement des appels d’offres – 

Utilisation des surplus non affectés – Autorisation 
31. Gestion du parc informatique 2021 – Mode de financement – 

Autorisation 
32. Projets informatiques 2021 – Mode de financement – 

Autorisation 
33. Refinancement – Remboursement par anticipation à même les 

surplus 
34. Affectation de surplus – Réhabilitation des passerelles de l’Île 

Vessot – Autorisation 
35. Affectation de surplus – Aide financière Covid-19 – Autorisation 
36. Fondation Richelieu – Projet d’agrandissement du comptoir 

alimentaire La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois – 
Demande d’aide financière – Autorisation 

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

38. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

39. Aménagement du jardin communautaire – Secteur de la Base-
de-Roc – Mobilier, bacs à jardinage et à compost – Mandat 

40. Soumission numéro AP21-024 – Disposition de matériaux secs – 
Béton et asphalte – Adjudication de contrats 

41. Soumission numéro AP21-047 – Services professionnels – 
Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, De 
Lanaudière et Lajoie Sud – Parallèle 54 Expert-Conseil inc. – 
Adjudication de contrat 

42. Soumission numéro AP21-062 – Mobilier urbain – Parc Antonio-
Barrette – Techsport inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

43. Intersection de la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud – 
Ministère des Transports du Québec 

44. Plan de relance du ministère des Transports du Québec et 
réaménagement de la route 343 (rue Beaudry) 

LOISIRS ET CULTURE 

45. Club de Hockey Canadiens – Utilisation de l’espace public – 
Autorisation 

46. École Monseigneur J.-A.-Papineau – Événement de fin d’année 
scolaire – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

47. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

48. Divers 
49. Dépôt de rapport 
50. Période de questions 
51. Date et heure de la prochaine assemblée 
52. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-331 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2021– APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 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 la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 

3 

224 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-06-2021 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-332 – RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ ET RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des 
finances, présente le rapport financier 2020 consolidé. 
 
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2020 consolidé préparé par 
Mme Julie Bourgie, directrice du service des Finances et trésorerie et 
daté du 7 juin 2021, le tout conformément aux articles 105 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport de Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L., 
auditeur indépendant pour l’année 2020, et signé par Mélanie Therrien, 
CPA auditeur, en date du 7 juin 2021, le tout conformément aux 
articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-333 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
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1. PIIA-2021-05-39 – Mme Kim Marsolais – Centre culturel 
Desjardins – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Kim Marsolais et 
illustrée par Pageau Design, afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes murales à l’immeuble situé au 20, rue Saint-Charles-
Borromée Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-05-39 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2021-05-40 – M. Pierre Hétu – Hétu-Bellehumeur 

architectes inc. – Festival international de Lanaudière inc. – 
165 à 167, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Hétu, 
architecte, afin d’autoriser la réfection des façades principales d’un 
bâtiment commercial situé aux 165 à 167, rue Saint-Paul, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2021-05-40 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2021-05-41 – M. Éric Bruneau – 9401-6417 Québec inc. – 
240, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Éric Bruneau et illustrée 
par Hétu-Bellehumeur, architectes, afin d’autoriser le 
remplacement du revêtement extérieur recouvrant une marquise et 
l’ajout de deux fenêtres à l’immeuble situé au 240, rue Saint-
Charles-Borromée Nord. 
 

4. PIIA-2021-05-42 – M. Jean-Marc Lafrance – ASC Climatisation 
Ventilation Chauffage – 84, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Marc Lafrance et 
illustrée par Projectimage, afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes murales à l’immeuble situé au 84, rue Baby. 
 

5. PIIA-2021-05-43 – M. François Allard – 25 à 33, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. François Allard, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte à l’immeuble 
situé aux 25 à 33, rue Baby. 
 

6. PIIA-2021-05-44 – M. Jean-François Jacques – JB Enseignes – 
Martin Nadeau Corpo inc. – 635, rue Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François 
Jacques de JB Enseignes, afin d’autoriser le remplacement de la 
facette d’une enseigne murale existante à l’immeuble situé au 635, 
rue Beaudry Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-05-44 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2021-05-45 – M. Hugo Flamand – Familiprix – 430, 
boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Flamand et illustrée 
par Mme Sonia Audet, afin d’autoriser l’installation d’enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 430, boulevard Dollard. 
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8. PIIA-2021-05-46 – M. Gautier Lutz – Deva6 – Lots 5 232 846 à 
5 232 856, 5 458 770 et 6 386 470 – Rue de la Sœur-Joseph-
Émilien 
D’accepter la demande soumise par M. Gautier Lutz de Deva6 et 
illustrée par Mme Stéphanie Bessette de A6 Architectures, afin 
d’autoriser la construction de 14 bâtiments trifamiliaux jumelés 
comportant deux étages sur les lots 5 232 846 à 5 232 856, 
5 458 770 et 6 386 470 situés sur la rue de la Sœur-Joseph-
Émilien, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-05-46 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2021-05-47 – M. Dominic Majeau – FDM immobilier – 137 
à 153, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dominic 
Majeau, afin d’autoriser le remplacement de deux escaliers et des 
ouvertures sur les élévations latérales à l’immeuble situé aux 137 
à 153, rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-05-47 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2021-05-48 – M. Sylvain Pigeon – Groupe JC peinture 
aérosol inc. – Lot 6 424 902 – Rue Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise par M. Sylvain Pigeon et illustrée 
par Massicotte Maloney, architectes, afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble industriel sur le lot 6 424 902 situé sur 
la rue Samuel-Racine, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2021-05-48 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-334 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les demandes de démolition d’un bâtiment accessoire 
sur un immeuble patrimonial cité, à savoir : 
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1. DBA-2021-05-01 – Sœur Hectorine Boudreau – Sœurs des 
Saints cœurs de Jésus et de Marie – Pax Habitat – 434, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par Sœur Hectorine Boudreau, 
afin d’autoriser la démolition d’un bâtiment accessoire abritant une 
génératrice. 
 

2. DBA-2021-05-02 – Mme Marie-Ève Ducharme – Carrefour des 
organismes de Lanaudière – 142 à 144, rue Saint-Joseph 
D’accepter la demande soumise par Mme Marie-Ève Ducharme, 
afin d’autoriser la démolition d’un garage attenant. 
 

D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2021-05-02 – Mme Claudette Martel – La Société de 

logements populaires de Lanaudière – 380 à 390, rue Saint-
Louis 
D’accepter la demande soumise par Mme Claudette Martel, afin 
d’autoriser l’aménagement d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite et l’ajout d’une toiture au-dessus 
d’une porte d’entrée. 

 
D’APPROUVER la demande de construction d’un bâtiment ou d’une 
construction accessoire sur un immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. BCA-2021-05-01 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle et illustrée 
par Dubuc, architectes paysagistes, afin d’autoriser la construction 
d’une classe extérieure en gradin de type amphithéâtre à l’intérieur 
de la cour latérale gauche. 

 
D’APPROUVER la demande d’installation d’une enseigne sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. ENS-2021-05-03 – Mme Kim Marsolais – Centre culturel 

Desjardins – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Kim Marsolais et 
illustrée par Pageau Design, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne détachée. 
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D’APPROUVER la demande de réalisation d’aménagements paysagers 
sur un immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. AP-2021-05-01 – M. Jean-Sébastien Martin – Centre culturel 

Desjardins – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Sébastien Martin et 
illustrée par Lachance & associée, architectes, afin d’autoriser la 
réalisation d’aménagements paysagers en cour avant et le long de la 
rivière L’Assomption. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-335 – RÈGLEMENT 79-427 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES SAINT-PIERRE SUD ET DU 
PÈRE-FERNAND-LINDSAY – 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 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 
 
 
21-336 – RÈGLEMENT 79-428 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE ET BÂTIMENT ACCESSOIRE 
– 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 : 
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D'ADOPTER le Règlement 79-428 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à : 
 
- Encadrer l’implantation de pavillons 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 

 
 
21-337 – RÈGLEMENT 79-429 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINTE-ANGÉLIQUE NORD – 
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 13 au 27 mai 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 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) ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-338 – RÈGLEMENT 79-430 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE MAISONNEUVE – 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 13 au 27 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-30 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). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-339 – RÈGLEMENT 79-431 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – DÉROGATION EN ZONE INONDABLE – AVIS DE 
MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-431 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à ajouter l’article 
5.7.3.3.2.2 afin d’inclure une dérogation en zone inondable consentie 
par la MRC de Joliette. 

 
Chapitre 5 : 
 
« 5.7.3.3.2.2 Dérogation(s) accordée(s) par la MRC de Joliette pour 

des constructions, ouvrages ou travaux à l’intérieur de 
la zone inondable 

 
a) Des travaux de protection contre les inondations, 

principalement l’ajout d’une bordure de confinement ainsi 
que l’ajout de bornes-fontaines, l’aménagement d’îlots de 
verdure, le réaménagement du terrain de soccer, l’ajout de 
terre-pleins et d’escaliers au Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette, sur le lot 2 903 283, le tout conformément à la 
carte 31I03-020-0303 apparaissant à la cédule « D » faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage numéro 79. 
Le détail des travaux en zone inondable de récurrence 0-
20 ans ainsi que les mesures d’immunisation sont joint à la 
cédule D du Règlement de zonage numéro 79 pour en 
faire partie intégrante du présent règlement.  
Le détail des travaux correspond aux plans A-001 et A-101 
à A-106 du projet no 2013, réalisés par Lachance et 
associée, architectes et datés du 13 janvier 2020 et du 
15 février 2021, ainsi qu’aux plans AE1 à AE12 des 
dossiers 434 19 02 et 434 19 03, réalisés par Dubé 
Beaudry et associés, Experts-Conseils inc. et datés du 
3 février 2021 et du 19 février 2021. ». 
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Cédule « D » : 
 
Inclure à la cédule « D » le détail des travaux de la dérogation 
accordée au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, sur le lot 
2 903 283, correspondant aux plans A-001 et A-101 à A-106 du 
projet no 2013, réalisés par Lachance et associée, architectes et 
datés du 13 janvier 2020 et du 15 février 2021, ainsi qu’aux plans 
AE1 à AE12 des dossiers 434 19 02 et 434 19 03, réalisés par Dubé 
Beaudry et associés, Experts-Conseils inc. et datés du 3 février 2021 
et du 19 février 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-340 – RÈGLEMENT 79-431 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – DÉROGATION EN ZONE INONDABLE – PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 79-431 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à ajouter l’article 5.7.3.3.2.2 afin d’inclure une 
dérogation en zone inondable consentie par la MRC de Joliette. 

 
Chapitre 5 : 
 
« 5.7.3.3.2.2 Dérogation(s) accordée(s) par la MRC de Joliette pour 

des constructions, ouvrages ou travaux à l’intérieur de 
la zone inondable 

 
a) Des travaux de protection contre les inondations, 

principalement l’ajout d’une bordure de confinement ainsi 
que l’ajout de bornes-fontaines, l’aménagement d’îlots de 
verdure, le réaménagement du terrain de soccer, l’ajout de 
terre-pleins et d’escaliers au Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette, sur le lot 2 903 283, le tout conformément à la 
carte 31I03-020-0303 apparaissant à la cédule « D » faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage numéro 79.  
Le détail des travaux en zone inondable de récurrence 0-
20 ans ainsi que les mesures d’immunisation sont joint à la 
cédule D du Règlement de zonage numéro 79 pour en 
faire partie intégrante du présent règlement.  
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Le détail des travaux correspond aux plans A-001 et A-101 
à A-106 du projet no 2013, réalisés par Lachance et 
associée, architectes et datés du 13 janvier 2020 et du 
15 février 2021, ainsi qu’aux plans AE1 à AE12 des 
dossiers 434 19 02 et 434 19 03, réalisés par Dubé 
Beaudry et associés, Experts-Conseils inc. et datés du 
3 février 2021 et du 19 février 2021. ». 

 
Cédule « D » : 

 
Inclure à la cédule « D » le détail des travaux de la dérogation 
accordée au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, sur le lot 
2 903 283, correspondant aux plans A-001 et A-101 à A-106 du 
projet no 2013, réalisés par Lachance et associée, architectes et 
datés du 13 janvier 2020 et du 15 février 2021, ainsi qu’aux plans 
AE1 à AE12 des dossiers 434 19 02 et 434 19 03, réalisés par Dubé 
Beaudry et associés, Experts-Conseils inc. et datés du 3 février 2021 
et du 19 février 2021. 

 
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 
 
 
21-341 – RÈGLEMENT 79-432 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE L’AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-432 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à annexer le 
lot 2 901 059 (localisé le long de l’avenue du Précieux-Sang) à la 
zone C01-060 afin de permettre la construction d’un immeuble de 
quatre logements. 
 
 
21-342 – RÈGLEMENT 79-432 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE L’AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-432 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à annexer le lot 2 901 059 
(localisé le long de l’avenue du Précieux-Sang) à la zone C01-060 afin 
de permettre la construction d’un immeuble de quatre logements. 
 
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 
 
 
21-343 – RÈGLEMENT 79-433 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAMUEL-RACINE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-433 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone I05-026 (localisée le long de la rue Samuel-
Racine) afin d’ajouter les usages industriels « atelier de métier 
spécialisé » et « grossiste » ainsi que l’usage para-industriel « location 
d’outils de construction » aux usages déjà autorisés. 
 
 
21-344 – RÈGLEMENT 79-433 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAMUEL-RACINE – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-433 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone I05-026 (localisée le long de la rue 
Samuel-Racine) afin d’ajouter les usages industriels « atelier de métier 
spécialisé » et « grossiste » ainsi que l’usage para-industriel « location 
d’outils de construction » aux usages déjà autorisés. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-345 – VENTE-DÉBARRAS – 19 ET 20 JUIN 2021 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente-débarras des 22 et 23 mai 2021 n’a pu 
avoir lieu, car les ventes-débarras n’étaient pas permises par la Santé 
publique en raison de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires ont été assouplies par la 
Santé publique; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 28-2001-3; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue d’une vente-débarras les 19 et 20 juin 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-346 – MARCHÉ PUBLIC – DEMANDE D’AGRANDISSEMENT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la forte demande des exposants de tenir un kiosque au 
marché public de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la coordonnatrice de la Coopérative 
des producteurs du marché public de Joliette pour agrandir le site du 
marché public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’agrandissement du site du marché public de Joliette 
selon l’une des trois versions déposées par la coordonnatrice de la 
coopérative des producteurs du marché public de Joliette, au choix de 
cette dernière, à la condition que la Coopérative se rende responsable 
de l’état du site, notamment des espaces gazonnés et des arbres. Les 
espaces gazonnés devront être protégés en y apposant un revêtement 
protecteur sécuritaire et esthétique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-347 – RÈGLEMENT 120-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 120-2020-2 amendant le 
Règlement 120-2020 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021, afin d’ajuster les articles relatifs aux compteurs d’eau et 
à la consommation d’eau potable. 
 
 
21-348 – RÈGLEMENT 120-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2020 – POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 120-2020-2 amendant le 
Règlement 120-2020 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2021, afin d’ajuster les articles relatifs aux compteurs d’eau et 
à la consommation d’eau potable, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-349 – RÈGLEMENT 151-2021-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2021-2 
amendant le Règlement 151-2021 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes relatives 
aux interdictions de stationner. 
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21-350 – RÈGLEMENT 151-2021-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2021-2 amendant le 
Règlement 151-2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de mettre à jour les annexes relatives aux interdictions 
de stationner, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-351 – RÈGLEMENT 164-2019-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ 
DE LA RESSOURCE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 164-2019-4 
amendant le Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau potable 
en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource afin de 
repousser la date butoir au 31 décembre 2021. 
 
 
21-352 – RÈGLEMENT 164-2019-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ 
DE LA RESSOURCE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 164-2019-4 amendant le 
Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource afin de repousser la 
date butoir au 31 décembre 2021, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-353 – RÈGLEMENT 170-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 170-2021-1 amendant le 
Règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle afin d’incorporer 
une disposition portant sur les mesures favorisant l’achat québécois. 
 
 
21-354 – RÈGLEMENT 170-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2021-1 amendant le 
Règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle afin d’incorporer 
une disposition portant sur les mesures favorisant l’achat québécois, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-355 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 202 – CONSTRUCTION DE 
LIGNES ET AJOUT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LA 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ – MODIFICATION – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le Règlement 
d’emprunt 202 relatif à la construction de lignes et l’ajout de divers 
équipements pour la distribution d’électricité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 564 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la répartition des travaux 
prévus au règlement pour permettre le remplacement de 
transformateurs dans le cadre de travaux relatifs à la construction de 
lignes et l’ajout de divers équipements pour la distribution d’électricité, 
et ce à même le montant de dépense et d’emprunt déjà autorisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE REMPLACER l’annexe « 1 » détaillée du Règlement d’emprunt 202 
relatif à la construction de lignes et l’ajout de divers équipements pour la 
distribution d’électricité et décrétant un emprunt et une dépense de 
3 132 000 $ par l’annexe « 1 » modifié ci-jointe. 
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DE TRANSMETTRE la présente résolution ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-356 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CARA – 
REPRÉSENTANTE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER Mme Claudia Bertinotti, conseillère, à représenter la 
Ville de Joliette sur le conseil d’administration de la CARA. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-357 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 5 AU 25 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 1 666 609,16 $ pour la période du 5 au 25 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 5 au 25 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 5 au 25 mai 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 007 507,77 $ 

b. Liste des chèques : 559 799,18 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 398 804,80 $ 

Total 2 966 111,75 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-358 – SERVICES PROFESSIONNELS – REGROUPEMENT DES 
APPELS D’OFFRES – UTILISATION DES SURPLUS NON 
AFFECTÉS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation relativement à la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'AUTORISER l’utilisation des surplus non affectés afin de financer les 
services professionnels pour un montant de 60 350 $ en 2021 et de 
112 025 $ en 2022, le tout, conditionnellement à ce que chaque étude 
soit préalablement approuvée par le service des Finances et trésorerie 
avant de débuter celles-ci afin de créer un code projet pour suivre 
l’évolution de chacun séparément. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
à un appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-359 – GESTION DU PARC INFORMATIQUE 2021 – MODE DE 
FINANCEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des technologies de l’information de la 
Ville de Joliette voit à la gestion du parc informatique composé 
principalement de postes de travail sous Windows, d’imprimantes et de 
tablettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette gestion s’inspire des processus faisant 
partie de la bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de 
l'information (de l’anglais « ITIL pour Information Technology 
Infrastructure Library ») qui réunit un ensemble d'ouvrages recensant 
les bonnes pratiques en matière de management des systèmes 
d'information; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des technologies de l’information gère 
le cycle de vie du matériel informatique par le biais de remplacements 
périodiques visant à retirer les équipements désuets, notamment les 
postes de travail (sur un cycle de 5 à 6 ans); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Technologies de l’information à aller de 
l’avant relativement à la gestion du parc informatique pour l’année 2021 
pour une somme estimée de 82 500 $. 
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QUE le coût estimé total, soit un montant de 82 500 $, soit financé par 
le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de 
trois versements égaux de 27 500 $, puisés à même les fonds 
généraux, 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 concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
aux appels d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-360 – PROJETS INFORMATIQUES 2021 – MODE DE 
FINANCEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des technologies de l’information 
maintient, propose et déploie des solutions technologiques visant à 
mettre le capital informationnel à la disposition des tous les intervenants 
de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des technologies de l’information 
poursuit et articule une série de projets et d’initiatives en 2021 visant au 
maintien et à l’amélioration continue de l’environnement technologique 
de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Technologies de l’information à aller de 
l’avant avec les projets informatiques pour l’année 2021 pour une 
somme estimée de 75 000 $. 
 
QUE le coût estimé total, soit un montant de 75 000 $, soit financé par 
le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de 
trois versements égaux de 25 000 $, puisés à même les fonds 
généraux, 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. 
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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 concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
aux appels d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-361 – REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR 
ANTICIPATION À MÊME LES SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un 
refinancement du solde de l’emprunt le 21 septembre 2021, le 
27 juin 2022 et le 16 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE REMBOURSER par anticipation le solde de l’emprunt sur les 
règlements suivants en affectant les montants ci-après indiqués qui 
seront financés à même les excédents de financement non affectés en 
vue du refinancement prévu le 21 septembre 2021, le 27 juin 2022 et le 
16 novembre 2022. 
 

DATE DE 
REFINANCEMENT 

NO. 
RÈGLEMENT DESCRIPTION MONTANT 

21 septembre 2021 146-1 Conversion de l’église St-
Pierre en Bibliothèque 

1 347 900 $ 

21 septembre 2021 173-1 Réfection de la rue Saint-
Paul 

1 166 900 $ 

21 septembre 2021 178 Modernisation et mise 
aux normes du CRMB 

368 200 $ 

21 septembre 2021 184 Réfection des filtres à 
l’usine de traitement des 
eaux 

296 500 $ 

27 juin 2022 181 Travaux au poste Alpha 51 000 $ 

27 juin 2022 185 Réfection du boulevard 
Manseau 

289 600 $ 

16 novembre 2022 185-2 Réfection du boulevard 
Manseau 

112 100 $ 

16 novembre 2022 189 Réfection du boulevard 
Base-de-Roc 

252 300 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-362 – AFFECTATION DE SURPLUS – RÉHABILITATION DES 
PASSERELLES DE L’ÎLE VESSOT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les crues printanières ayant causé des dommages 
importants aux passerelles de l’Île Vessot; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux devront être réalisés 
prochainement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorerie à affecter une 
somme de 400 000 $ à même le surplus accumulé au 
31 décembre 2020 pour la réhabilitation des passerelles de l’Île 
Vessot. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-363 – AFFECTATION DE SURPLUS – AIDE FINANCIÈRE COVID-
19 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière reçue du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans le contexte de la pandémie Covid-
19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de l’aide financière a été 
constaté à l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de l’aide financière non dépensée en 
2020 peut faire l’objet d’un virement de l’excédent de fonctionnements 
non affecté à l’excédent de fonctionnements affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorerie à affecter une 
somme de 900 000 $ à même le surplus accumulé au 
31 décembre 2020 pour atténuer les impacts de la pandémie sur les 
finances municipales. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-364 – FONDATION RICHELIEU – PROJET D’AGRANDISSEMENT 
DU COMPTOIR ALIMENTAIRE LA MANNE QUOTIDIENNE/ACCUEIL 
MICHEL-B.-COMTOIS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fondation Richelieu 
pour l’agrandissement du comptoir alimentaire La Manne 
Quotidiennt/Accueil Michel-B.-Comtois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorerie à verser une 
aide financière à la Fondation Richelieu au montant de 100 000 $ sur 
cinq ans. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-365 – FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Festival de 
Lanaudière pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires entourant la Covid-19 sont 
assouplies et que la programmation du Festival de Lanaudière pourra 
avoir lieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorerie à verser une 
aide financière au Festival de Lanaudière au montant de 50 000 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorerie à verser une 
aide financière au Festival de Lanaudière au montant de 6 000 $ pour le 
cinéma en plein air. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-366 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette, telle 
que déposée, pour la période s’étendant du 1er janvier au 30 avril 2021, 
lesquelles créances totalisent 41 922,08 $, dont 314,14 $ représentent 
l’annulation de soldes non-significatifs et 41 607,94 $ des créances 
irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-367 – AMÉNAGEMENT DU JARDIN COMMUNAUTAIRE – 
SECTEUR DE LA BASE-DE-ROC – MOBILIER, BACS À JARDINAGE 
ET À COMPOST – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-027 autorisant le projet 
d’aménagement du jardin communautaire situé sur le boulevard de la 
Base-de-Roc; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Carrefour jeunesse-emploi de 
D’Autray-Joliette pour la réalisation du mobilier (bancs et tables), des 
bacs à jardinage et des boîtes à rangement pour les bacs roulants à 
compost; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE MANDATER le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette pour 
la réalisation du mobilier (bancs et tables), des bacs à jardinage et des 
boîtes à rangement pour les bacs roulants à compost dans le cadre du 
projet d’aménagement des jardins communautaires Base-de-Roc pour 
un montant approximatif de 24 038,61 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé par le fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-368 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-024 – DISPOSITION DE 
MATÉRIAUX SECS – BÉTON ET ASPHALTE – ADJUDICATION DE 
CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’utilisation d’un site pour servir au déversement et à la 
disposition de béton et d’asphalte en provenance des travaux 
d’excavation de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 21 mai 2021, 11 h; 
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ENTREPRISES 
ASPHALTE 

PRIX UNITAIRE 
AVANT TAXES 

BÉTON 
PRIX UNITAIRE 
AVANT TAXES 

1 Les Carrières B.G.R. inc. 7,75 $ / tonne 24,75 $ / tonne 

2 Les Carrières Joliette inc. 9,75 $ / tonne 15,75 $ / tonne 
 
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 AP21-024, les contrats pour la disposition de matériaux secs 
aux entreprises ayant déposé les plus basses soumissions conformes, 
soit : 
 
- Asphalte :  Les Carières B.G.R. inc. au prix unitaire de  

7,75 $ la tonne; 
- Béton :  Les Carrières Joliette inc. au prix unitaire de  

15,75 $ la tonne. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-369 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-047 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES 
RUES SAINT-ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – 
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre de la réfection des infrastructures des rues 
Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 10 mai 2021; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 5,549 239 682,63 $ 

2 GBI Experts-conseils inc. 4,648 283 988,25 $ 

3 Les Services EXP inc. 4,523 287 437,50 $ 

4 Shellex Groupe Conseil 3,549 343 775,25 $ 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
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 AP21-047, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre de la réfection des infrastructures des rues 
Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud, au soumissionnaire ayant 
atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à 
« Parallèle 54 Expert-Conseil inc. », au montant de 208 465,00 $, 
avant taxes, le tout conditionnellement à l’approbation du Règlement 
d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-370 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-062 – MOBILIER URBAIN – 
PARC ANTONIO-BARRETTE – TECHSPORT INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de mobilier urbain tel que bancs, bancs berçants, 
tables à pique-nique, paniers à rebuts et paniers à recyclage pour le 
parc Antonio-Barrette; 
 
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 19 mai 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
SECTION 1 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

SECTION 2 
PRIX TOTAL 

AVANT TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Tessier Récréo-
Parc inc. 38 530,00 $ 2 332,00 $  X 

2 Techsport inc. 57 170,11 $ 2 009,41 $ X  

3 Les Agences de l’Est 
P.J. inc. 61 970,00 $ 5 400,00 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-062, le contrat pour la fourniture de mobilier urbain tel 
que bancs, bancs berçants, tables à pique-nique, paniers à rebuts et 
paniers à recyclage pour le parc Antonio-Barrette, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Techsport inc. », au montant de 
59 179,52 $, avant taxes, pour les sections 1 et 2, le tout financé à 
même le fonds de roulement, tel qu’approuvé par la résolution 20-674. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-371 – INTERSECTION DE LA ROUTE 158 ET DE LA RUE SAINT-
PIERRE SUD – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2021, le gouvernement du Québec 
dévoilait son plan d'action pour le secteur de la construction, qui vise à 
participer à la relance économique par l'accélération des projets 
d'infrastructures prioritaires pour le Québec. Annoncé spécifiquement 
en conférence de presse le 28 mai dernier, le projet de réfection de la 
route 158 de la municipalité de Saint-Esprit jusqu’à la rue Saint-Pierre à 
Joliette fera vraisemblablement partie intégrante des projets découlant 
de ce plan de relance; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Ville de Joliette est toujours en attente 
du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour procéder à 
l’annonce officielle d’une échéance quant à l’amélioration de 
l’intersection de la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a initié le processus 
d’amélioration de l’intersection de route 158 et rue Saint-Pierre Sud 
depuis de nombreuses années et qu’il y a eu maintes discussions avec 
le MTQ, mais que le dossier n’a bénéficié d’aucun avancement concret 
encore à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 11 ans, la Ville de Joliette a 
communiqué ses besoins par des demandes adressées au MTQ en 
termes de réaménagement de l’intersection de la route 158 et de la rue 
Saint-Pierre Sud, ainsi que ceux liés au futur développement contigu à 
la route 158; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2010, la Ville de Joliette a interpelé le MTQ afin 
d’apporter des améliorations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juin 2014, M. Alain Beaudry, maire de 
Joliette, a transmis une lettre au ministre des Transports du Québec de 
l’époque, M. Robert Poëti, précisant et soulignant les besoins précis de 
la Ville de Joliette et lui demander d’appuyer notre requête afin 
d’améliorer l’intersection de la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud. 
Les principaux éléments justifiant cette demande étaient les suivants : 
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• Réduire les risques liés aux accidents de la route; 
• Respecter le schéma de couverture de risques basé sur la norme 

de « National Fire Protection Association (NFPA) »; 
• Améliorer le niveau de service à l’intersection actuelle classée 

« F » dû au temps d’attente moyen en période de pointe et aux 
files d’attente observées; 

• Aider la municipalité de Saint-Paul qui éprouve également des 
problèmes d’accès à la route 158 en période de pointe. 

 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2015, le MTQ déposait un rapport intitulé 
Étude d’options au sujet de la mise à niveau des aménagements de ce 
secteur en lien avec la route 158. L’option recommandée dans le 
rapport est la construction d’un carrefour giratoire dénivelé dans l’axe de 
la rue Saint-Pierre Sud, ainsi que des bretelles dans l’axe de la rue 
Roland-Gauvreau. Relativement à cette option, il a été mentionné que le 
Ministère regardait à y inclure un axe de transport actif entre le sud et le 
nord de la route 158; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 août 2015, la Ville de Joliette soulignait au 
MTQ qu’elle considérait l’option du carrefour giratoire intéressante, mais 
que celle-ci répondait moins aux besoins d’amélioration de la mobilité 
de transport des résidents de la Ville de Joliette, entre le quartier du 
Carrefour du Vieux-Moulin et le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2015, le MTQ a répondu qu’il 
jugeait que l’option du carrefour giratoire dénivelé était plus sécuritaire 
et plus efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 juin 2016, le MTQ livrait une présentation 
intitulée Étude de solutions sur la route 158 entre la municipalité de 
Saint-Esprit et Joliette pour définir les actions requises sur l’ensemble 
de la région, et ainsi, dresser un portrait global. Les représentants du 
MTQ expliquent alors les problèmes de sécurité et de congestion que 
comporte la route 158 et énoncent des solutions possibles à mettre de 
l’avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 27 mars 2017, le MTQ procédait à une révision 
de ladite présentation dans le but d’ajouter certaines précisions quant 
aux solutions avancées pour l’ensemble de la route 158. Pour ce qui est 
en lien avec la Ville de Joliette, le MTQ propose de doubler les voies de 
la 158 entre l’intersection Saint-Pierre Sud et la route 343 à Saint-Paul. 
Toutefois, contrairement à toutes les autres jonctions de la route 158, le 
MTQ ne fournit aucune information quant au choix d’intersection avec la 
rue Saint-Pierre Sud. La Ville de Joliette ne comprend pas la raison de 
l’absence de détails pour l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud dans 
ledit rapport; 
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CONSIDÉRANT QU’après une rencontre avec M. Simon Létourneau, 
ingénieur au MTQ le 15 février 2018, la Ville de Joliette a manifesté à 
nouveau son intérêt pour la proposition du carrefour giratoire dénivelé et 
des bretelles de la rue Roland-Gauvreau, dans sa lettre du 
13 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 juin 2019, une rencontre a eu lieu avec les 
représentants du MTQ afin de faire le point sur divers sujets tels que 
celui de la route 158. Le MTQ a avisé qu’il allait de l’avant avec la 
construction d’un viaduc à l’intersection de la route 343, afin qu’il soit 
opérationnel en 2024. Il n’a pas été en mesure de nous fournir une date 
pour l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud. Il priorise donc la 
municipalité de Saint-Paul considérant le nombre important de décès 
survenus à cette intersection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 28 octobre 2020, une rencontre a été tenue 
par vidéoconférence Teams entre les représentants de la Ville de 
Joliette et ceux du MTQ pour discuter de la route 158 et des possibles 
mesures d’améliorations à la hauteur de la rue Saint-Pierre Sud et qu’il 
en est résulté que la Ville de Joliette a, à nouveau, exprimé ses 
besoins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DEMANDER au gouvernement qu’un échéancier soit transmis à la 
Ville de Joliette quant aux prochaines étapes du projet de 
réaménagement de l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud et de la 
route 158, et transmettre cette résolution au ministre des Transports, 
M. François Bonnardel, au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre responsable de la région de Lanaudière, 
Mme Caroline Proulx, à la députée de Joliette, Mme Véronique Hivon, 
ainsi qu’au directeur général de la direction Laurentides-Lanaudière à 
Saint-Jérôme, M. Claude Thibeault. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-372 – PLAN DE RELANCE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 343 (RUE 
BEAUDRY) 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, la Ville de Joliette souligne aux 
représentants du ministère des Transports du Québec (MTQ) plusieurs 
difficultés de circulation, notamment pour les automobilistes qui désirent 
accéder aux divers quartiers de la ville et les problèmes en lien avec le 
transport alternatif sont souvent rapportés au MTQ (difficultés aux 
intersections, dangerosité pour les cyclistes et le mauvais état de la 
chaussée); 
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CONSIDÉRANT QU’à l’été 2019, le MTQ a remis un croquis (ci-joint) à la 
Ville de Joliette présentant des travaux de réaménagement de la voirie de la 
rue Beaudry, et que les travaux proposés ont pour but d’améliorer la fluidité 
et les virages à gauche des automobilistes. Ils consistent à revoir 
complètement la configuration des voies, ainsi que celle des intersections. 
On nous propose une voie de virage à gauche jumelée au centre comme 
celle sur le boulevard de L’Industrie. Le MTQ présente également une 
réforme des accès au quartier Bélair, en abandonnant le virage à gauche 
sur Leduc et en sécurisant celui de la rue Bélair par un nouveau feu de 
circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre intervenue entre les 
représentants du MTQ et de la Ville de Joliette le 7 avril 2021, le MTQ a 
mentionné que le projet de la route 343 ne se retrouvait pas dans le Plan de 
la relance annoncé par le ministre des Transports et que le MTQ ne nous 
proposait que des travaux palliatifs qui ne règleraient aucunement les 
problèmes d’accès au quartier Bélair ni à la sécurité de notre population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la rue Beaudry est très importante 
pour l’ensemble des citoyens de la Ville de Joliette et aussi pour la 
population du Grand Joliette, puisqu’elle détient le plus grand débit 
journalier de véhicules, soit environ 20 000 véhicules par jour. Au fil des 
ans, la situation actuelle est devenue de plus en plus dangereuse et les 
annonces d’augmentation de la circulation causeront encore plus de 
problèmes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ÉNONCER l’importance que revêt le réaménagement de la route 343 (rue 
Beaudry) à court terme pour la Ville de Joliette, afin que ces travaux soient 
réalisés rapidement. Que cette résolution soit acheminée au ministre des 
Transports, M. François Bonnardel, au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre responsable de la région de Lanaudière, 
Mme Caroline Proulx, à la députée de Joliette, Mme Véronique Hivon, ainsi 
qu’au directeur général de la direction Laurentides-Lanaudière à Saint-
Jérôme, M. Claude Thibeault. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-373 – CLUB DE HOCKEY CANADIENS – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de Hockey Canadiens pour 
l’utilisation de la patinoire Bleu Blanc Bouge; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER le Club de Hockey Canadiens à tenir une activité de 
hockey ciblant les jeunes de 9 à 12 ans qui aura lieu à la patinoire Bleu 
Blanc Bouge le 26 juin 2021 de 10 h à 18 h et le 27 juin de 10 h à 14 h. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement et l’accès aux services, si 
disponibles. 
 
D’AUTORISER la présence du camion de rue de Tim Hortons. 
 
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 que le 
demandeur se conforme aux règles de la Santé publique en vigueur au 
moment de l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-374 – ÉCOLE MONSEIGNEUR J.-A.-PAPINEAU – ÉVÉNEMENT 
DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’école primaire Monseigneur J.-A.-
Papineau pour l’utilisation du parc Saint-Jean-Baptiste pour un 
événement de fin d’année scolaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER l’école primaire Monseigneur J.-A.-Papineau à tenir un 
événement de fin d’année scolaire qui aura lieu au parc Saint-Jean-
Baptiste les 22 et 23 juin 2021. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue Laval, entre De Salaberry et 
Dugas de 8 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement selon les ressources 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, avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement et que le 
demandeur se conforme aux règles de la Santé publique en vigueur au 
moment de l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-375 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Maison et Jardins Antoine-Lacombe : 2000 $; 
- Fondation Raymond Gaudreault – 25e omnium de golf : 150 $; 
- Association forestière de Lanaudière : 150 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-376 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 7 juin 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 21 juin 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 52. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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