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                    Séance du 28 septembre 2020 

Ouverture de l’assemblée et vérification des 

présences et du quorum 

Adoption de l’ordre du jour 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 – Approbation 

du procès-verbal 

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-2020-09-64 : M. Marc Arbour – 151 à 153, rue Lajoie Sud; 

- PIIA-2020-09-66 : M. Jean-François Jacques – Resto Mode B 

– 635, rue Beaudry Nord; 

- PIIA-2020-09-67 : Mme Élodie Courchesne – Bâton Rouge 

Steakhouse & Bar – 588, rue Saint-Charles-Borromée Nord. 
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Demande de dérogation mineure – 1219, rue Bacon 
 

 

Le conseil municipal accorde une dérogation mineure à 

l’immeuble situé au 1219, rue Bacon, afin de régulariser 

l’implantation d’une habitation unifamiliale existante présentant 

une marge de recul latérale de 2,83 mètres au lieu de trois 

mètres et d’une galerie existante faisant corps avec le bâtiment 

principal présentant une marge de recul latérale de 1,66 mètre 

au lieu de deux mètres. 
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Dérogation mineure – Lot 5 754 895 – Rue du Père Fernand-

Lindsay 
 

Le conseil municipal accorde uniquement la demande de dérogation 

mineure visant à permettre la construction d’une résidence unifamiliale 

présentant un toit plat sur l’immeuble situé sur le lot 5 754 895. 
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Dérogation mineure – Lot 3 328 171 – Boulevard Dollard 

et rue Marguerite-Bourgeoys 

 
Le conseil municipal accorde une dérogation mineure à 

l’immeuble sur le lot 3 328 171 situé sur le boulevard Dollard et 

sur la rue Marguerite-Bourgeoys, afin d’autoriser la construction 

d’un immeuble commercial de deux étages présentant une 

marge de recul de trois mètres au lieu de 6,50 mètres, le tout 

selon certaines conditions auxquelles le requérant s’engage et 

s’oblige à respecter. 
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Dérogation mineure – 930, rue Camille-Bonin 

 

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 

visant à autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

localisée à 0,05 mètre d’une piscine hors-terre au lieu de deux 

mètres à l’immeuble situé au 930, rue Camille-Bonin. 
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Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – M. 

Christian Olivier Roy – 532, boulevard Manseau – Lots 2 900 

746, 2 900 833 et 2 900 834 – Zone C03-036 – Premier projet 

de résolution - Adoption 

Le conseil municipal accepte, dans le cadre du Règlement sur les 

PPCMOI numéro 45-2003, la demande de M. Christian Olivier 

Roy visant la transformation d’un bâtiment commercial mixte en 

une habitation multifamiliale comptant huit logements, le tout 

selon certaines conditions auxquelles le requérant s’engage et 

s’oblige à respecter. 
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Règlement 50-2003 sur les usages conditionnels – Demande 

de modification au schéma d’aménagement à la MRC – Usage 

« hockey balle extérieur » - Lot 3 764 542 – Rue Ernest-Harnois 

 

Le conseil municipal demande à la MRC de Joliette de modifier le 

schéma d’aménagement et de développement révisé 469-2019 afin 

de permettre à l’intérieur de l’aire d’affection « Industrielle catégorie 

1 » qui correspond aux limites du parc industriel Nazaire-Laurin 

l’usage commercial « récréation extensive » soit plus 

particulièrement le « hockey balle extérieur » par le biais du 

règlement sur les usages conditionnels. 
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Règlement de zonage numéro 79 – Demande de 

modification au schéma d’aménagement à la MRC – 

Agrandissement de la zone I03-065 – 171, rue Saint-

Barthélemy Sud 

 

Le conseil municipal demande à la MRC de Joliette de modifier 

le schéma d’aménagement et de développement révisé 469-

2019 afin de permettre à l’intérieur de l’aire d’affectation urbaine 

l’usage « industriel léger » sur le territoire de la ville de Joliette. 
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Règlement 35-2002-52 – Amendant le Règlement 35-2002 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

Secteur du centre-ville – Avis de motion 

 

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

prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 35-

2002-52 amendant le Règlement 35-2002 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale de manière à y 

assujettir la zone C03-070 au « P.I.I.A CENTRE-VILLE ». 
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Règlement 35-2002-52 – Amendant la Règlement 35-2002 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

Secteur du centre-ville – Projet - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le projet de règlement 35-2002-52 

amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A) de manière à y assujettir la 

zone C03-070 au « P.I.I.A CENTRE-VILLE » et mandate la 

greffière pour fixer une consultation écrite afin que toute 

personne intéressée par ce projet de règlement puisse 

transmettre ses commentaires et/ou questions. 

                    Séance du 28 septembre 2020 
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Règlement 128-2015-3 – Amendant le Règlement 128-2015 – 

Prévention des incendies – Adoption  

 

Le conseil municipal adopte 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 de la Ville de Joliette à 

entreprendre des suites pénales contre tout contrevenant et à 

émettre des constats d’infraction. 
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Règlement 164-2019-3 – Amendant le Règlement 164-

2019 – Utilisation de l’eau potable – Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 164-2019-3 

amendant le Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de 

l’eau portable 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 170-2019-2 – Amendant le Règlement 170-2019-2 – 

Gestion contractuelle - Adoption 

 

Le conseil municipal adopte le Règlement 170-2019-2 amendant le 

Règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle afin d’enlever 

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 175-2020 – Surveillance lors des opérations de 

déneigement de nuit – Avis de motion 
 

 

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

séance sera adopté le Règlement 175-2020 relatif à la surveillance 

lors des opérations de déneigement de nuit afin d’améliorer le 

niveau de service et la rapidité d’exécution lors des opérations de 

chargement de la neige. 
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Règlement 175-2020 – Surveillance lors des opérations de 

déneigement de nuit – Dépôt du projet 

 

Le conseil municipal dépose le projet de Règlement 175-2020 

relatif à la surveillance lors des opérations de déneigement de 

nuit afin d’améliorer le niveau de service et la rapidité 

d’exécution lors des opérations de chargement de la neige, qui 

sera adopté à une séance subséquente. 
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Liste des comptes à payer du 2 au 15 septembre 2020 – 

Approbation 
 

Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à payer  

pour la période du 2 au 15 septembre 2020 
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a. Liste des transferts électroniques : 2 214 913,68 $ 

a. Liste des chèques : 178 930,74 $ 

a. Liste des paiements effectués via Accès-

D : 
1 205 628,94 $ 

Total 3 599 473,36 $ 

 

 



                    Séance du 28 septembre 2020 

Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances - Approbation 

 

Le conseil municipal approuve la liste des mauvaises créances 

d’Hydro-Joliette pour la période s’étendant du 1er mai au 31 août 

2020, lesquelles créances totalisent 50 696,15 $ dont  

222,04 $ représente l’annulation de soldes non significatifs et  

50 474,11 $ des créances irrécouvrables. 
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Délégation à la Table d’orientation de Tourisme Lanaudière 

 

Le conseil municipal délègue M. Luc Beauséjour, conseiller, à titre 

de membre de la Table d’orientation de Tourisme Lanaudière. 
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Soumission numéro AP18-091 – Déneigement des îlots – 

Option de renouvellement 
 

Le conseil municipal renouvelle le contrat pour le déneigement des 

îlots, conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 20 

du cahier des charges de l’appel d’offres AP18-091, à « Entreprises 

S. Brouillette et fils inc. » et « Marion Asphalte inc. » pour la période 

2020-2021. 
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Soumission numéro AP20-067 – Déneigement Joliette Sud 

2020-2021 et 2021-2022 – Les Entreprises René Vincent inc. – 

Adjudication de contrat 

 
Le conseil municipal adjuge le contrat pour le déneigement du secteur 

Joliette Sud pour les années 2020-2021 et 2021-2022 avec option de 

renouvellement pour trois années supplémentaires à l’entreprise         

« Les Entreprises René Vincent inc. », laquelle a déposé la plus 

basse soumission conforme, sur la base des prix unitaires et selon les 

quantités estimées, au montant de 489 507,60 $, avant taxes. 
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Soumission numéro AP20-068 – Déneigement des 

stationnements et des zones piétonnières (2020-2021 et 

2021-2022) – BLR Excavation – Adjudication de contrat 

 

Le conseil municipal adjuge le contrat pour le déneigement des 

stationnements et des zones piétonnières pour les années 2020-

2021 et 2021-2022 avec option de renouvellement pour trois 

années supplémentaires à l’entreprise « BLR Excavation », 

laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base 

des prix unitaires et selon les quantités estimées, au montant de 

302 893,60 $, avant taxes. 
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Soumission numéro AP20-072 – Réfection des pistes 

cyclables – Rue Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre – BLR 

Excavation – Adjudication de contrat 

 

Le conseil municipal adjuge le contrat pour la réfection des pistes 

cyclables sur les rues Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre à 

l’entreprise « BLR Excavation », laquelle a déposé la plus basse 

soumission conforme, sur la base des prix unitaires estimés et 

forfaitaires soumis pour les travaux prévus à l’automne 2020, au 

montant de 165 328,19 $, avant taxes, le tout financé par le fonds 

de roulement tel qu’approuvé par la résolution 20-063. 
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Cégep régional de Lanaudière à Joliette – Protocole 

d’entente - Autorisation 

 

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 ou nécessaire pour donner plein effet à 

la présente résolution. 
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Demande d’autorisation auprès du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) – Articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE) - Autorisation 

 

Le conseil municipal mandate le directeur du service des Travaux 

publics et services techniques à soumettre au MELCC toute 

demande d’autorisation, selon les articles 22 et 32 de la LQE et à 

présenter tout engagement en lien avec ces demandes pour les 

années à venir, et ce, à compter de janvier 2021, jusqu’à réception 

de nouvelles directives du ministère. 
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Projets culturels novateurs 2019-2020 – Aide financière - 

Approbation 

 

Le conseil municipal accorde une aide financière de 5 000 $ pour 

chacun des projets culturels novateurs suivants : 

 

- Éveline Ménard : Raconte ton arbre; 

- Centre culturel Desjardins : « Fluid Ground » à Joliette; 

- Quatuor Claudel-Canimex : Incursion musicale à l’établissement    

carcéral de Joliette. 

 

28 



                    Séance du 28 septembre2020 

Résolution 16-577 – Centre multisport – Comité conjoint – 

Amendement et nomination 

 

Le conseil municipal amende la résolution 16-577 pour y ajouter la 

chef de division sport et plein air comme substitut, considérant le  

protocole d’entente pour le Centre multisport avec la commission  

scolaire signé le 14 avril 2020 et ses amendements. 
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Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés – 

Demande de subvention - Autorisation 

 
Le conseil municipal autorise le directeur du service des Loisirs et de la 

culture à déposer une demande de subvention au Programme 

d’infrastructure Municipalité amie des aînés et à signer tous les 

documents en lien avec cette subvention. 
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Centre de services scolaires des Samares – Annexe aux 

protocoles d’entente - Autorisation 

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

la Ville de Joliette, l’annexe aux protocoles d’entente déjà en vigueur avec le 

Centre de service scolaires des Samares et nomme le directeur du service des 

Loisirs et de la culture comme surveillant des mesures. 
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Activité de financement d’organisme – Représentations 

diverses 

 

Le conseil municipal autorise la trésorière de la Ville de Joliette à 

verser une aide financière de 200 $ à Leucan. 
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Politique d’art public et de patrimoine public - Approbation 

 

Le conseil municipal approuve la politique d’art public et de 

patrimoine public, considérant la recommandation de la commission 

des Loisirs et de la culture quant à sa mise à jour afin de mieux 

s’adapter aux nouvelles réalités du milieu.  

. 
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Dépôt de rapport  

 

La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 

  

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juillet 2020. 
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Prochaine assemblée 

Le mardi 13 octobre 2020 à 19 h à la salle du conseil de 

l’hôtel de ville. 

Levée de l’assemblée 
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35 Période de questions 


