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                    Séance du 14 septembre 2020 

Ouverture de l’assemblée et vérification des 

présences et du quorum 

Adoption de l’ordre du jour 

Séance extraordinaire et ordinaire du 17 août 

2020 – Approbation des procès-verbaux 

01 

02 

03 



04 

06 

Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 

Considérant les recommandations du comité consultatif 

d’urbanisme, le conseil municipal approuve les plans suivants : 

- PIIA-2020-08-50 : M. Jonathan Tardif – Maïté Beauté – 360 

rue Notre-Dame; 

- PIIA-2020-08-51 : M. Mario Bertrand – 316 à 320, rue Saint-

Viateur; 

- PIIA-2020-08-52 : M. Pascal Coutu – 331 à 335, rue Saint-

Viateur; 

- PIIA-2020-08-54 : M. Jean-François Roy – 9299-3526 Québec 

inc. – 28, rue Baby; 
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Plans d’implantation et d’intégration architecturale (suite…) 

 

Considérant les recommandations du comité consultatif 

d’urbanisme, le conseil municipal approuve les plans suivants : 

- PIIA-20-08-55 : Mme Lê Thi Ngoc Hân – Ongles Asia VN – 

850, boulevard Firestone; 

- PIIA-20-08-57 : Mme Katherine Sanschagrin – Boulevard 

Dollard et rue Marguerite-Bourgeoys; 

- PIIA-20-08-58 : M. Hugo Flamand – Familiprix – 430, 

boulevard Dollard; 

- PIIA-2020-08-59 : M. Yannick Fournier – Garage VF – 333, rue 

Saint-Charles-Borromée Nord; 
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Plans d’implantation et d’intégration architecturale (suite…) 

 

Considérant les recommandations du comité consultatif 

d’urbanisme, le conseil municipal approuve les plans suivants : 

- PIIA-20-08-61 : M. Carl Bélanger – 9398-7816 Québec inc. – 

Rue Dugas; 

- PIIA-20-08-62 : M. Jean-Philippe Hénault – Tatouage Crown 

Studio’s – 413, boulevard Manseau; 

- PIIA-20-08-63 : M. Jean-Sébastien Martin – Centre culturel 

Desjardins – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 

- - PIIA-20-08-56 : Mme Marie-Ève Baril – Industrielle Alliance – 

40, rue Gauthier Sud. 
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           Séance du 14 septembre 2020 

Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble – M. Richard 

Landry – Lots 3 328 119 et 4 117 377 – Zone H04-052 – 

Second projet de résolution 20-385 - Adoption 
 

 

Le conseil municipal adopte le second projet de résolution visant 

à autoriser le projet présenté par M. Richard Landry dans le 

cadre du Règlement sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

numéro 45-2003 visant la construction d’un immeuble 

multifamilial de deux étages comportant six logements et d’un 

garage isolé, et ce, selon certaines conditions. 
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Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble – M. Pascal 

Coutu – Rue Archambault – Lots 6 332 365 et 6 332 367 – 

Zone H03-006 – Premier projet de résolution - Adoption 
Le conseil municipal accepte la demande de M. Pascal Coutu visant la 

construction d’une résidence unifamiliale de deux étages à l’intérieur 

d’un projet intégré, le tout conditionnellement à ce que le requérant 

s’engage et s’oblige à respecter certaines conditions. 
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Règlement  45-2003-19 – Amendant le Règlement 45-2003 

sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble – Secteur 

de la rue De Lanaudière – Adoption 

 
Le conseil municipal adopte le Règlement 45-2003-19 

amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 

manière à y assujettir les zones C03-041, C03-044 et P03-043 

au projet de construction d’un bâtiment multifamilial de haute 

densité. 



08 

06 

                    Séance du 14 septembre 2020 

 

Règlement 50-2003-12 – Amendant le Règlement 50-2003 

sur les usages conditionnels – Secteur de la place Bourget 

Nord – Avis de motion 

 

Le conseil municipal donne avis de motion que lors d’une 

prochaine séance sera adopté le Règlement 50-2003-12 

amendant le Règlement 50-2003 sur les usages conditionnels 

de manière à y assujettir les usages commerciaux « bureaux de 

professionnel, d’affaire et d’organisme ».  
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Règlement 50-2003-12 – Amendant le Règlement 50-2003 sur 

les usages conditionnels – Secteur de la place Bourget Nord 

– Premier projet - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le premier projet de Règlement 50-

2003-12 amendant le Règlement 50-2003 sur les usages 

conditionnels de manière à y assujettir les usages commerciaux  

« bureaux de professionnel, d’affaire et d’organisme » et mandate 

la greffière pour fixer une consultation écrite afin que toute 

personne intéressée par ce projet de règlement puisse 

transmettre ses questions et/ou commentaires. 
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Règlement 79-416 – Amendant le règlement de zonage 79 – 

Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Second 

projet – Adoption  

 

Le conseil municipal adopte le second projet de Règlement 79-

416 amendant le Règlement de zonage numéro 79 de manière 

à modifier le plan de zonage afin d’ajouter à l’intérieur de la 

zone C03-024 le code alphanumérique de la classe d’usages   

« commerce mixte (c5) » et à modifier les grilles des usages et 

normes applicables à la zone C03-024 pour permettre la 

construction d’un immeuble commercial mixte. 
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Règlement 79-417 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur de la rue J.-F.-Kennedy – Second projet - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le second projet de Règlement 79-

417 amendant le Règlement de zonage 79 de manière à 

modifier le plan de zonage afin d’annexer la totalité de la zone 

H04-023 à la zone H04-031 et d’abroger la grille des usages et 

normes applicable à la zone H04-023 pour permettre la 

construction de duplex et triplex. 
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Règlement 79-418 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur de la place Bourget Nord – Avis de motion 

 

Le conseil municipal donne avis de motion que lors d’une 

prochaine séance sera adopté le Règlement 79-418 amendant 

le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 

zonage afin de créer la zone C03-070 (localisée le long de la 

place Bourget Nord entre les rues Saint-Viateur et Saint-Louis) 

au détriment d’une partie de la zone C03-068 (localisée le long 

de la place Bourget Nord et Sud) et de créer la grille des usages 

et normes applicable à la zone C03-070. 
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Règlement 79-418 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur de la place Bourget Nord – Premier projet - 

Adoption 

 
Le conseil municipal adopte le premier projet de Règlement 79-418 

amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le 

plan de zonage afin de créer la zone C03-070 au détriment d’une 

partie de la zone C03-068 et de créer la grille des usages et 

normes applicable à la zone C03-070. La greffière est mandatée 

pour fixer une consultation écrite afin que toute personne 

intéressée par ce projet puisse partager ses commentaires et 

questions. 
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Règlement 95-2010-3 – Amendant le Règlement 95-2010 – 

Programme de rénovation et restauration des façades 

commerciales – Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 95-2010-3 amendant 

le Règlement 95-2010 relatif au Programme de rénovation et 

restauration des façades commerciales afin d’agrandir le 

territoire d’application. 
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Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-

2015 – Prévention des incendies – Avis de motion 

 
Le conseil municipal donne avis de motion que lors d’une 

prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 128-2015-

3 amendant le Règlement 128-2015 relatif à la prévention des 

incendies afin de remplacer l’article 3.2 pour ajouter les 

inspecteurs en bâtiment du service de l’Aménagement du territoire 

de la Ville de Joliette et les agents de stationnement à émettre des 

constats d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales 

contre tout contrevenant.   

                    Séance du 14 septembre 2020 



16 

06 

 

Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-2015 

– Prévention des incendies – Dépôt du projet 

 

Le conseil municipal dépose le projet de Règlement 128-2015-

3 amendant le Règlement 128-2015 relatif à la prévention des 

incendies afin de remplacer l’article 3.2 pour ajouter les 

inspecteurs en bâtiment du service de l’Aménagement du 

territoire de la Ville de Joliette et les agents de stationnement à 

émettre des constats d’infraction et à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant, qui sera adopté à 

une séance subséquente.  

                    Séance du 14 septembre 2020 



17 

06 

 

Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-2019 – 

Utilisation de l’eau potable – Avis de motion 

 

Le conseil municipal donne avis de motion que lors d’une 

prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 164-

2019-3 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 pour l’installation 

des compteurs d’eau dans les bâtiments industriels, 

commerciaux et institutionnels au 18 juin 2021. 
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Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-

2019 – Utilisation de l’eau potable – Dépôt du projet 

 

Le conseil municipal dépose le projet de Règlement 164-

2019-3 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 

pour l’installation des compteurs d’eau dans les bâtiments 

industriels, commerciaux et institutionnels au 18 juin 2021, 

qui sera adopté à une séance subséquente. 
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Règlement 167-2019-1 – Amendant le Règlement 167-2019 – 

Circulation des camions et des véhicules-outils - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 167-2019-1 amendant le 

Règlement 167-2019 relatif à la circulation des camions et des 

véhicules-outils afin d’implanter une interdiction de camions et de 

véhicules-outils à 3 essieux ou plus, sauf pour la livraison locale 

dans un sens de la direction seulement (direction nord) sur le 

chemin Lasalle. 
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Règlement 179-2019-2 – Amendant le Règlement 179-2019 – 

Gestion contractuelle – Avis de motion 
 

 

Le conseil municipal donne avis de motion que lors d’une prochaine 

séance sera adopté le Règlement 179-2019-2 amendant le 

Règlement 179-2019 relatif à la gestion contractuelle afin de retirer 

le mot « automatiquement » au point 9.3 et de changer le mot          

« disqualifiée » pour le mot « rejetée » au point 2 de l’annexe 1. 
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Règlement 170-2019-2 – Amendant le Règlement 179-2019 

– Gestion contractuelle – Dépôt de projet 

 

Le conseil municipal dépose le projet de Règlement 179-2019-

2 amendant le Règlement 179-2019 relatif à la gestion 

contractuelle afin de retirer le mot « automatiquement » au 

point 9.3 et de changer le mot « disqualifiée » pour le mot         

« rejetée » au point 2 de l’annexe 1, qui sera adopté à une 

séance subséquente. 
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Règlement 174-2020 – Abrogation du règlement d’emprunt 

190 - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 174-2020 relatif à 

l’abrogation du Règlement d’emprunt 190 relatif au 

réaménagement du parc des Dalles. 
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Règlement 176-2020 – Protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les animaux - 

Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 176-2020 visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les animaux. 
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Tribunal administratif du Québec – Contestation d’évaluation 

foncière – DHC Avocats - Mandat 
24 

Le conseil municipal mandate Me Paul Wayland de DHC Av

ocats pour représenter les intérêts de la Ville de Joliette      

dans le dossier SAI-M-299524-2008. 
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Hypothèque légale – Radiation - Autorisation 

 

Le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour 

et au nom de la Ville de Joliette, la radiation de l’hypothèque  

légale publiée sur l’immeuble situé au 71, place Bourget Sud.  
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Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

Programme réfection et construction des infrastructures 

municipales – Protocole d’entente – Projet de reconstruction 

du garage municipal - Autorisation 
 

Dans le cadre de la demande d’aide financière formulée dans le 

cadre du Programme réfection et construction des infrastructures 

municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour et 

au nom de la Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout 

document jugé utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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Protocole d’entente – Construction de nouvelles rues – 

Quartier Saint-Pierre Sud – Autorisation  

 
Le conseil municipal approuve le protocole d’entente à intervenir 

entre la Ville de Joliette et compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et 

« Construction Alain Lebeau et associés inc. » pour des travaux de 

construction de deux rues situées dans le quartier Saint-Pierre Sud et 

autorise le maire et le greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 

Joliette, ledit protocole d’entente et tout autre document jugé utile 

pour donner plein effet à la présente résolution. La contribution 

financière de la Ville (20,37 % des travaux, à ajuster si l’éclairage est 

inclus)  sera financée par le fonds de roulement. 
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Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire – 

Résolution d’appui 

 

Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser la 

communauté aux moyens de réduire les accidents, blessures et 

dommages attribuables à des collisions aux passages à niveau, 

le conseil municipal appuie la Semaine de sensibilisation à la 

sécurité ferroviaire qui se déroulera du 21 au 27 septembre 2020. 
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Demande au gouvernement du Québec d’une programmation 

Accès-Logis - Appui 

 

Le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de 

financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires 

et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son 

plan de relance économique, considérant qu’il est nécessaire de 

loger convenablement tous les Québécoises et Québécois et que 

les besoins de 305 590 ménages au Québec ne sont pas 

comblés par l’offre actuelle de logements. 
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Liste des comptes à payer du 5 août au 1er septembre 2020 - 

Approbation 

 

Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 

payer : 

 

30 

a. Liste des transferts électroniques : 1 664 343,02 $ 

a. Liste des chèques : 683 290,90 $ 

a. Liste des paiements effectués via Accès-D : 8 099 171,62 $ 

Total 10 446 805,54 $ 
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Réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 2020 – 

Trottoir Joliette inc. – Certificat de paiement numéro 1 final – 

Acceptation définitive 

 

Le conseil municipal approuve l’acceptation définitive, 

recommandée dans le certificat de paiement numéro 1 final, des 

travaux de réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 

pour l’année 2020 tels que décrétés par la résolution 20-153 et 

autorise la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise  

« Trottoir Joliette inc. » la somme de 124 605,31 $. 
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Construction de terrains de tennis et de pickleball – Parc Lajoie 

– BLR Excavation inc. – Certificat de paiement numéro 4 – 

Acceptation provisoire 

 

Le conseil municipal approuve l’acceptation provisoire, 

recommandée dans le certificat de paiement numéro 4, des travaux 

de construction de terrains de tennis et de pickleball au parc Lajoie 

tels que décrétés par la résolution 19-624 et autorise la trésorière de 

la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « BLR Exacavation inc. » la 

somme de 33 198,21 $. 
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Soumission AP20-075 – Coupe de gazon – 9361-2612 Québec 

inc. – Dauphin Multi-Services – Adjudication de contrat 

 

Le conseil municipal adjuge, aux conditions prévues dans les 

documents d’appel d’offres AP20-075, le contrat pour la coupe de 

gazon pour le reste de la saison au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit à « 9361-2612 Québec inc./Dauphin Multi-Services » 

au montant de 51 072,00 $ avant taxes. 
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Fédération canadienne des municipalités – Programme de 

gestion des actifs municipaux – Demande d’une subvention - 

Autorisation 

 
Le conseil municipal autorise le directeur des Travaux publics et services 

techniques de la Ville de Joliette à présenter une demande de subvention 

au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 

canadienne des municipalités pour l’implantation d’un logiciel de gestion 

des actifs et de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (environ 

55 000 $, subvention possible de 90 %) et autorise le service des 

Finances et de la trésorerie à réserver 5 500 $ de son budget au 

financement des coûts associés à ce projet. 
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Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques – Plan de gestion des débordements 

– Adoption et mandat 

 
Le conseil municipal adopte le rapport Régie (version 4) du plan de gestion des 

débordements préparé par JFSA inc. Services d’experts-conseils, de même que 

les travaux de la Régie, et le rapport final Ville de Joliette du plan de gestion 

des débordements préparé par JFSA inc. Services d’experts-conseils, de même 

que l’échéancier des travaux de la Ville de Joliette, et mandate le directeur des 

Travaux publics et services techniques à soumettre le rapport final, l’échéancier 

des travaux et tout autre document jugé utile pour l’approbation du dossier 

auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. 
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Renouvellement des outils technologiques – Géomatique - 

Autorisation 

 

Considérant que les outils technologiques actuels limitent la 

capacité de répondre à certains besoins, le conseil municipal 

autorise l’achat du Logiciel ArcGis Desktop pour une somme de     

12 915 $, plus les taxes applicables, et que le coût du projet, soit un 

montant de 13 560,75 $, soit financé par le fonds de roulement de 

la Ville de Joliette et remboursé au moyen de trois versements 

égaux de 4 520,25 $, puisés à même les fonds généraux, durant les 

trois prochaines années. 
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Système d’entreposage de produits chimiques – Usine de 

filtration - Autorisation 

 

Le conseil municipal autorise le service des Travaux publics et 

services techniques à aller de l’avant avec les frais d’ingénierie pour 

le projet d’installation d’un système d’entreposage de produits 

chimiques à l’usine de filtration, et ce, à même le fonds de 

roulement pour une somme estimée à 45 000 $, et que le coût du 

projet soit financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 

remboursé au moyen de 10 versements égaux de 4 500 $, puisés à 

même les fonds généraux, durant les trois prochaines années. 
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Entente de développement culturel 2021-2023 – Ministère de la 

Culture et des Communications – Autorisation de déposer une 

demande 

Le conseil municipal autorise le directeur du service des Loisirs et 

de la culture à adresser une demande au ministère de la Culture et 

des Communications afin de conclure une entente de 

développement culturel pour les années 2021-2023 pour un 

montant maximal de 100 000 $. 
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Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette – Passeport pour 

ma réussite – Utilisation de l’espace public - Autorisation 

 

Le conseil municipal autorise le Carrefour jeunesse-emploi de 

D’Autray-Joliette à tenir l’événement « Passeport pour ma réussite » 

au parc Lajoie le 30 septembre 2020 (remis au lendemain en cas de 

mauvais temps) de 17 h à 21 h, conditionnellement à ce que les 

requérants se conforment aux différents règlements en vigueur 

(municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ, RACJ et du ministère de la 

Santé et des services sociaux) et avisent au préalable la Sûreté du 

Québec de la tenue de leur événement. 
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Réfection des plages des jeux d’eau - Autorisation 

  

Le conseil municipal autorise la dépense du projet de réfection  

des plages des jeux d’eau estimée à 50 000 $, taxes incluses, et 

que le coût total estimé du projet soit financé par le fonds de  

roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de trois  

versements égaux de 16 666,66 $ puisés à même les fonds  

généraux durant les trois prochaines années. Le service du Greffe 

et des affaires juridiques est autorisé à procéder à un appel  

d’offres.  
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Centenaire de la CSN – Exposition photographique –  

Autorisation 

  

Le conseil municipal autorise la CSN à présenter l’exposition du 

centenaire de la CSN à l’été 2021 et que les frais d’installation et 

d’ancrage au sol soient aux frais de la Ville de Joliette. 
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Activités de financement d’organismes – Représentations  

diverses 

  

Le conseil municipal autorise la trésorière à verser une aide  

financière de 250 $ à la Table régionale des organismes  

communautaires de Lanaudière. 
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Divers 
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Dépôt de rapports  

  
44 

-   Liste de la correspondance reçue en date du 14 septembre 2020; 

- Procès-verbal de correction – Liste des comptes à payer –  

Résolutions 19-547, 19-577, 19-595, 19-618, 19-638, 19-657, 20-

020, 20-057, 20-095, 20-144, 20-189, 20-229, 20-248, 20-277, 20-

296, 20-347 et 20-406; 

-  Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel 

du mois d’août 2020; 

-  Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juin 2020. 

 



                    Séance du 14 septembre 2020 

Prochaine assemblée 

Le lundi 28 septembre 2020 à 19 h à la salle du conseil 

de l’hôtel de ville. 

Levée de l’assemblée 

45 
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44 Période de questions 


