
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

21-06-2021 

91e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 21 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 Mme Mélanie Brousseau, assistante-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. 
 
 
21-377 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par 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 7 juin 2021 – Approbation du procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 289, rue Saint-Marc 
5. Usage conditionnel – Lot 3 764 542 – Rue Ernest-Harnois 
6. Dérogation mineure – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
7. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble – M. Mathieu Boudrias – 250 à 
278, rue Richard – Lots 2 900 219 et 2 902 392 – Zone C03-020 
– Résolution 21-192 – Adoption 

8. Règlement 35-2002-53 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Avis de motion 

9. Règlement 35-2002-53 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Projet – Adoption 

10. Règlement 79-434 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Panneaux publicitaires extérieurs sur les terrains de sport – Avis 
de motion 

11. Règlement 79-434 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Panneaux publicitaires extérieurs sur les terrains de sport – 
Projet – Adoption – RETIRÉ 

12. Société québécoise des infrastructures – Projet Maison des 
aînés – Proposition 

ADMINISTRATION 

13. 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 – Adoption 

14. Règlement 151-2021-2 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

15. 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 – Adoption 

16. Règlement 170-2021-1 – Amendant le Règlement 170-2021 – 
Gestion contractuelle – Adoption 

17. Séances du conseil de la Ville de Joliette – Retour en présentiel 
et devant public 

18. Financement du 211 par le gouvernement du Québec 
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19. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – La Maison l’Intersection – 
Dossier CMQ-58013-002 LSTP 

20. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Maison d’hébergement 
jeunesse Roland-Gauvreau – Dossier CMQ-57048-002 LSTP 

21. Plan de relance économique de Joliette 2021-2025 – 
Approbation 

22. Liste des comptes à payer du 26 mai au 8 juin 2021 – 
Approbation 

23. Construction d’un enclos pour kayaks – Trottoir Joliette inc. – 
Certificat de paiement numéro 4 final – Acceptation définitive 

24. Résolution 21-375 – Activités de financements d’organismes – 
Amendement 

25. Vente d’eau potable à la Municipalité de Saint-Paul – Secteur 
Curé-Valois – Ajustement – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

26. Soumission numéro AP21-040 – Étude de caractérisation 
environnementale phase II et étude géotechnique – Rues Lajoie 
Sud, Saint-Antoine, De Lanaudière, du Chanoine-Tisdell et Piette 
– Solmatech inc. – Adjudication de contrat 

27. Soumission numéro AP21-053 – Quincaillerie électrique – 
Raccords électriques Pefco inc. – Adjudication de contrat 

28. Soumission numéro AP21-066 – Entretien ménager – Caserne – 
Entretien Leblanc – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

29. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air – 
Demande d’aide financière – Projet de réfection des passerelles 
aux îles Vessot – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

30. Prix Hommage Aînés 2021 – Recommandation d’une 
candidature 

31. Fondation du rein – Marche du rein du Nord de Lanaudière – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

32. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

33. Divers 
34. Dépôt de rapport 
35. Période de questions 
36. Date et heure de la prochaine assemblée 
37. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-378 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 juin 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 Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-379 – USAGE CONDITIONNEL – 289, RUE SAINT-MARC 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2021-05-02 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, sur 
le lot 2 900 293, l’implantation d’un golf intérieur comportant en usage 
accessoire un débit de boisson. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Éviter tout attroupement sur le domaine public; 

• S’assurer que l’éclairage, le bruit, les vibrations et les odeurs 
émanant des activités liées à l’usage conditionnel ne troublent en 
aucun temps la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être 
des résidents habitant le secteur visé par la demande d’usage 
conditionnel; 

• Ce que les heures d’ouverture et de fermeture du débit de boisson 
soient les mêmes que celles de l’usage principal (golf intérieur); 

• Ce que toutes les activités cessent à 23 h; 

• Ce que la consommation d’alcool soit réservée à la clientèle de 
l’usage principal (golf intérieur). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-380 – USAGE CONDITIONNEL – LOT 3 764 542 – RUE ERNEST-
HARNOIS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2021-05-03 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin d’autoriser, sur le 
lot 3 764 542, l’implantation d’un centre de dek hockey extérieur avec 
un débit de boisson accessoire à l’usage principal. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• L’éclairage, le bruit, et la circulation automobile provenant des 
activités liées à l’usage conditionnel n’occasionnent pas de 
nuisances dans le secteur d’insertion; 

• Ce que le requérant prenne toutes les mesures afin de limiter les 
nuisances qui pourraient être occasionnées par les activités liées à 
l’usage conditionnel et afin d’éviter que la clientèle se stationne sur 
la voie publique en empêche la libre circulation des véhicules; 

• Éviter tous attroupements sur le domaine public; 

• Ce que toutes les activités cessent à 23 h; 

• Ce que la consommation d’alcool soit réservée à la clientèle de 
l’usage principal (dek hockey extérieur); 

• Que l’aire de stationnement soit délimitée par une bordure de 
béton coulé ayant une hauteur et une largeur minimale de quinze 
centimètres et qu’elle soit recouverte d’un matériau (asphalte 
recyclé, pierres ou asphalte, etc.) qui évite le soulèvement de 
poussière et la création de boue; 

• Réaliser des aménagements paysagers composés de fleurs, de 
végétaux, d’arbustes et d’arbres, le long des façades du bâtiment 
donnant sur les rues Ernest-Harnois et Samuel-Racine afin de 
mettre en valeur le bâtiment principal; 

• Réaliser l’ensemble des aménagements paysagers et plantations 
d’arbres prévus au plan d’implantation réalisé par les Entreprises 
Christian Arbour; 
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• Fournir un plan des aménagements paysagers réalisé par un 
professionnel, et ce, pour approbation par le service 
d’Aménagement du territoire. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-381 – DÉROGATION MINEURE – 20, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-05-14 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 le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 20, rue 
Saint-Charles-Borromée Sud, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne sur le toit d’un immeuble institutionnel, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation DM-2021-05-14 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-382 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. MATHIEU BOUDRIAS – 250 À 278, RUE RICHARD 
– LOTS 2 900 219 ET 2 902 392 – ZONE C03-020 – RÉSOLUTION 21-
192 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2021-03-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 

6 

7 

260 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

21-06-2021 

D’ACCEPTER le projet présenté par M. Mathieu Boudrias dans le cadre 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro 45-2003, visant l’ajout de sept logements au rez-de-chaussée 
et de deux logements au deuxième étage d’un bâtiment commercial 
mixte, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PPCMOI-2021-03-01 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-383 – RÈGLEMENT 35-2002-53 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-53 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à remplacer le plan de l’annexe 
« P.I.I.A. RUE ST-CHARLES-BORROMÉE NORD ». 
 
 
21-384 – RÈGLEMENT 35-2002-53 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-53 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à remplacer le plan de l’annexe 
« P.I.I.A. RUE ST-CHARLES-BORROMÉE NORD ». 
 
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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21-385 – RÈGLEMENT 79-434 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PANNEAUX PUBLICITAIRES EXTÉRIEURS SUR LES 
TERRAINS DE SPORT – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-434 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier les dispositions 
relatives aux enseignes autorisées sans certificat d’autorisation afin de 
permettre les panneaux publicitaires extérieurs sur les terrains de sport. 
 
 
RÈGLEMENT 79-434 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PANNEAUX PUBLICITAIRES EXTÉRIEURS SUR LES 
TERRAINS DE SPORT – PROJET – ADOPTION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
21-386 – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – 
PROJET MAISON DES AÎNÉS – PROPOSITION 
 
CONSIDÉRANT l’avis d’intérêt de la Société québécoise des 
infrastructures concernant la recherche de terrains disponibles à la 
vente pour un projet de maison des aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PROPOSER à la Société québécoise des infrastructures une partie 
des lots 5 495 115 et 5 422 110, soit environ 10 000 mètres carrés, pour 
la réalisation du projet de maison des aînés à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-387 – 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 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-347 et 21-348, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-388 – RÈGLEMENT 151-2021-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-349 et 21-350, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2021-2 amendant le Règlement 151-
2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
afin de mettre à jour les annexes relatives aux interdictions de 
stationner. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-389 – 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 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-351 et 21-352, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-390 – RÈGLEMENT 170-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-353 et 21-354, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-391 – SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
RETOUR EN PRÉSENTIEL ET DEVANT PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de Lanaudière est passée au palier 
jaune le 14 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette peut reprendre les séances du 
conseil avec la présence du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE les séances du conseil de la Ville de Joliette reprennent devant 
public à partir du 12 juillet 2021 à 19 h le tout selon le calendrier 2021 
adopté par la résolution 20-518. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-392 – FINANCEMENT DU 211 PAR LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le 
cadre de la COVID19, qui a permis de déployer le service dans notre 
région, vient à échéance le 30 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le 
mémoire joint aux présentes, déposé en février dernier au 
gouvernement du Québec dans le cadre des consultations pré 
budgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se 
maintenir sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne d’info référence sociale 2-1-1, le 
clavardage ainsi que le potentiel de la base de données des 12 000 
ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à risque, 
faute de ressources disponibles pour offrir ces services; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse 
rapide et fiable aux citoyens, et faciliter le travail de tous les 
intervenants du milieu de la santé, des services sociaux et de 
l’ensemble des réseaux et organismes communautaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’apporter un soutien 
financier au 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en février 
dernier à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-393 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – LA MAISON 
L’INTERSECTION – DOSSIER CMQ-58013-002 LSTP 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors 
de la révision périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières de 
l’organisme La Maison l’Intersection; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
28 mars 2012 en faveur de La Maison l’Intersection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville 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 confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par La Maison l’Intersection visant 
l’immeuble situé au 386, rue Baby à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-394 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – MAISON 
D’HÉBERGEMENT JEUNESSE ROLAND-GAUVREAU – DOSSIER 
CMQ-57048-002 LSTP 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors 
de la révision périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières de 
l’organisme Maison d’hébergement jeunesse Roland-Gauvreau; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
23 mars 2012 en faveur de Maison d’hébergement jeunesse Roland-
Gauvreau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
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 confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par Maison d’hébergement jeunesse 
Roland-Gauvreau visant l’immeuble situé au 638, boulevard de la Base-
de-Roc à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-395 – PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE JOLIETTE 2021-
2025 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 a affecté l’ensemble 
de la communauté d’affaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à la relance 
économique locale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’APPROUVER le plan de relance économique de Joliette 2021-2025, 
lequel est joint à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-396 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 26 MAI AU 
8 JUIN 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 2 436 900,32 $ pour la période du 26 mai au 8 juin 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 26 mai au 8 juin 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 26 mai au 8 juin 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 120 630,96 $ 

b. Liste des chèques : 504 426,87 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 342 449,41 $ 

Total 3 967 507,24 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-397 – CONSTRUCTION D’UN ENCLOS POUR KAYAKS – 
TROTTOIR JOLIETTE INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 4 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
11 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4 final, des travaux de construction d’un enclos 
pour kayaks tels que décrétés par la résolution 20-375 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Trottoir 
Joliette inc. » la somme de 5 507,46 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-398 – RÉSOLUTION 21-375 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENTS 
D’ORGANISMES – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-375 afin que la dernière ligne se lise 
comme suit :  
 

- Adhésion à l’Association forestière de Lanaudière : 150 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-399 – VENTE D’EAU POTABLE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PAUL – SECTEUR CURÉ-VALOIS – AJUSTEMENT – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la facturation de l’eau potable à la Municipalité de 
Saint-Paul est basée sur l’Entente intermunicipale relative à la fourniture 
d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le débitmètre du secteur Curé-Valois était 
défectueux, la facturation se faisait selon une estimation de la 
consommation de l’eau des années antérieures; 
 
CONSIDÉRANT la lecture de la consommation de l’eau à la baisse par 
rapport aux estimés établis après la réparation du débitmètre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'AUTORISER la trésorière à ajuster la facturation d’eau potable 
vendue à la Municipalité de Saint-Paul, pour les années 2018 et 2019, 
selon la consommation réelle de 2020 et obtenir, de ladite Municipalité, 
une quittance finale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-400 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-040 – ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II ET ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE – RUES LAJOIE SUD, SAINT-ANTOINE, DE 
LANAUDIÈRE, DU CHANOINE-TISDELL ET PIETTE – 
SOLMATECH INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la réalisation d’une étude de caractérisation 
environnementale phase II et d’une étude géotechnique dans le cadre 
des travaux de réfection des infrastructures des rues Lajoie Sud, Saint-
Antoine, De Lanaudière, du Chanoine-Tisdell et Piette prévus en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 2 juin 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISE POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

Solmatech inc. 23,87 56 136,54 $ 
 
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 AP21-040, le contrat pour la réalisation d’une étude de 
caractérisation environnementale phase II et d’une étude géotechnique 
dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures des rues 
Lajoie Sud, Saint-Antoine, De Lanaudière, du Chanoine-Tisdell et Piette 
prévus en 2022, au seul soumissionnaire conforme, soit à 
« Solmatech inc. », au montant de 48 825,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-401 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-053 – QUINCAILLERIE 
ÉLECTRIQUE – RACCORDS ÉLECTRIQUES PEFCO INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de quincaillerie requise à la construction et à 
l’entretien des lignes électriques; 
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CONSIDÉRANT QUE quatre 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 26 mai 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX 

AVANT 
TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Raccords électriques Pefco inc.(1) 11 645,00 $ X  

2 Distributions Limotrique inc. (1) 46 772,00 $  X 

3 PTS Électrique Ltée(1) 75 463,15 $  X 
(1) Partielle 

 
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 AP21-053, le contrat pour la fourniture de quincaillerie requise à 
la construction et à l’entretien des lignes électriques, soit les items 
suivants :  
 

- Point fixe diamètre 20mm 1-½" :    1125,00 $; 
- Manchon pleine tension conducteur fil 2 ACSR :   550,00 $; 
- Manchon pleine tension conducteur fil 2/0 :    780,00 $. 

 
à l’entreprise « Raccords électriques Pefco inc. », laquelle a déposé 
la seule soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
2 455,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-402 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-066 – ENTRETIEN 
MÉNAGER – CASERNE – ENTRETIEN LEBLANC – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’entretien des locaux de la caserne située au 733, rue 
Richard à Joliette, principalement ceux occupés par la Sûreté du 
Québec ainsi que les accès et certains locaux du service des 
Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
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CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 1er juin 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Entretien Leblanc 64 200,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-066, le contrat pour l’entretien des locaux de la caserne 
située au 733, rue Richard à Joliette, principalement ceux occupés par 
la Sûreté du Québec ainsi que les accès et certains locaux du service 
des Incendies, à l’entreprise « Entretien Leblanc », laquelle a déposé 
la seule soumission conforme sur la base du prix mensuel, au montant 
annuel de 64 200,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-403 – PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
PROJET DE RÉFECTION DES PASSERELLES AUX ÎLES VESSOT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air vise à soutenir des projets de mise à niveau et de développement 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette autorise la présentation du projet de réfection 
des passerelles aux îles Vessot au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air. 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Joliette à payer sa part 
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier. 
 
QUE la Ville de Joliette désigne M. Benjamin Rouette, directeur du 
service des Travaux publics et services techniques, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-404 – PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 – RECOMMANDATION 
D’UNE CANDIDATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Prix Hommage Aînés du gouvernement du 
Québec vise à souligner l’apport d’une personne aînée oeuvrant 
bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des 
personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE RECOMMANDER la candidature de Mme Lise Ouellet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-405 – FONDATION DU REIN – MARCHE DU REIN DU NORD DE 
LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation du rein; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation du rein à tenir l’événement la Marche du 
rein du Nord de Lanaudière qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 
12 septembre 2021 de 7 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER l’organisme à amasser des fonds lors de l’événement. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès à l’électricité 
conditionnellement à la disponibilité des ressources. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du Pavillon de la rivière conditionnellement à 
la réouverture des salles pour le public. 
 
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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21-406 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Orchestre symphonique des jeunes de Joliette : 1 500 $; 
- Conseil régional de l’environnement de Lanaudière – Cotisation 

2021-2022 – Adhésion : 60 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-407 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil le document 
suivant : 
 

- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de mai 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 12 juillet 2021, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 42. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MÉLANIE BROUSSEAU, 
 Assistante-greffière 
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