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30e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 21 janvier 2019 
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à 
Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :   M. Richard Leduc, 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. 
 
 
19-001 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
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.  Séances extraordinaires et ordinaire – Approbation des procès-

verbaux 
4.  Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique 

AMÉNAGEMENT 

5.  Règlement 50-2003-9 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Avis de motion 
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6.  Règlement 50-2003-9 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Premier projet – Adoption 

7.  Règlement 79-399 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

8.  Règlement 79-399 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Projet – Adoption 

9.  Règlement 81-25 – Amendant le Règlement de construction 81 – 
Avis de motion 

10.  Règlement 81-25 – Amendant le Règlement de construction 81 – 
Projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES 

11.  Règlement 116-2019 – Tarification des activités et services en 
loisir – Adoption 

12.  Règlement 166-2019 – Abrogation des Règlements 
administratifs LVIII, CIV et 78-2008 et du Règlement 
d’emprunt 197 – Avis de motion 

13.  Règlement 166-2019 – Abrogation des Règlements 
administratifs LVIII, CIV et 78-2008 et du Règlement 
d’emprunt 197 – Projet – Adoption 

14.  Règlement d’emprunt 200 – Construction d’une toiture sur la 
patinoire réfrigérée, d’un chalet de service et l’aménagement 
d’un stationnement – Adoption 

15.  Règlement d’emprunt 201 – Achat et installation de compteurs 
d’eau pour certaines résidences et pour les bâtiments ICI 
(industrie-commerce-institution) – Adoption 

16.  Règlement d’emprunt 202 – Construction de lignes et ajout de 
divers équipements pour la distribution d’électricité – Adoption 

17.  Cour municipale – Procureur substitut 
18.  Résolution G2013-04-56 – Nomination d’un assistant-greffier – 

Abrogation 
19.  Résolution 18-623 – Agence municipale 9-1-1 du Québec – 

Demande d’aide financière – Volet 1 – Amendement 
20.  Résolution 18-624 – Agence municipale 9-1-1 du Québec – 

Demande d’aide financière – Volet 2 – Amendement 
21.  Résolution 18-649 – Sentiers de ski de fond – Abrogation 
22.  Réaménagement du parc des Dalles – Avis de contamination – 

Mandat et autorisation 
23.  Liste des déboursés du 5 décembre 2018 au 8 janvier 2019 – 

Approbation 
24.  Aides financières diverses – Exercice financier 2019 
25.  Construction d’un chalet de parc – Construction Julien Dalpé inc. 

– Certificat de paiement numéro 6 final – Acceptation définitive 
26.  Carte Affaires Visa Desjardins – Autorisation 
27.  Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la 

Ville de Joliette – Année 2019 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

28.  Soumission numéro AP18-096 – Services professionnels – 
Procureur – Cour municipale – Cession de contrat 

29.  Soumission numéro AP18-119 – Inhibiteur de corrosion et 
traitement de l’eau potable – Environor inc. – Adjudication de 
contrat 

30.  Soumission numéro AP18-121 – Entretien ménager – Garage 
municipal – Epiq Service d’entretien ménager – Adjudication de 
contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

31.  Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques – Articles 22 et 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

32.  Fêtes O’Parc – Utilisation de l’espace public – Subvention – 
Autorisation 

33.  Tableau des événements récurrents – Autorisation 
34.  Activités de financement d’organismes 
35.  Divers 
36.  Dépôt de rapports 
37.  Période de questions 
38.  Date et heure de la prochaine assemblée 
39.  Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-002 – SÉANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRE – 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 17 décembre 2018 ainsi que 
de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 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 la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 17 décembre 2018 et de la séance extraordinaire 
du 20 décembre 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE D’URGENCE 
CLIMATIQUE 
 
Les membres du conseil prennent acte de la déclaration citoyenne 
universelle d’urgence climatique. 
 
 
19-003 – RÈGLEMENT 50-2003-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-9 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de 
manière à assujettir l’usage « entreprise de production et/ou de 
transformation de cannabis ». 
 
 
19-004 – RÈGLEMENT 50-2003-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – PREMIER PROJET 
– ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-9 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à 
assujettir l’usage « entreprise de production et/ou de transformation de 
cannabis ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-005 – RÈGLEMENT 79-399 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-399 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier les 
dispositions relatives aux enseignes autorisées sans certificat 
d’autorisation afin d’encadrer les enseignes publicitaires sur les balises 
de déneigement. 
 
 

4 

5 

6 

7 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-01-2019 

5 

19-006 – RÈGLEMENT 79-399 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 79-399 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier les dispositions relatives aux 
enseignes autorisées sans certificat d’autorisation afin d’encadrer les 
enseignes publicitaires sur les balises de déneigement. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-007 – RÈGLEMENT 81-25 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 81-25 amendant 
le Règlement de construction 81 de manière à modifier le libellé de 
l’article 3.5.1.2 afin de ne plus exiger un certificat de localisation pour la 
réalisation de certains projets d’agrandissement. 
 
 
19-008 – RÈGLEMENT 81-25 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 81-25 amendant le Règlement de 
construction 81 de manière à modifier le libellé de l’article 3.5.1.2 afin 
de ne plus exiger un certificat de localisation pour la réalisation de 
certains projets d’agrandissement. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-009 – RÈGLEMENT 116-2019 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIR – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement portant 
respectivement le numéro 18-637 et 18-638, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018; 
 
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 Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 116-2019 relatif à la tarification des activités 
et services en loisir. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-010 – RÈGLEMENT 166-2019 – ABROGATION DES 
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS LVIII, CIV ET 78-2008 ET DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 197 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 166-2019 relatif 
à l’abrogation des Règlements administratifs LVIII, CIV et ses 
amendements et 78-2008 et du règlement d’emprunt 197. 
 
 
19-011 – RÈGLEMENT 166-2019 – ABROGATION DES 
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS LVIII, CIV ET 78-2008 ET DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 197 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 166-2019 relatif à l’abrogation des 
Règlements administratifs LVIII, CIV et ses amendements et 78-2008 et 
du règlement d’emprunt 197. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-012 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 200 – CONSTRUCTION D’UNE 
TOITURE SUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE, D’UN CHALET DE 
SERVICE ET L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement portant 
respectivement le numéro 18-641 et 18-642, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018; 

11 
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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 Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 200 décrétant la construction 
d’une toiture sur la patinoire réfrigérée, d’un chalet de service et 
l’aménagement d’un stationnement ainsi qu’un emprunt et une dépense 
de 2 729 675 $. 
 

Objet :  
Construction d’une toiture sur la patinoire 
réfrigérée, d’un chalet de service et 
l’aménagement d’un stationnement 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 2 729 675 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-013 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 201 – ACHAT ET 
INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU POUR CERTAINES 
RÉSIDENCES ET POUR LES BÂTIMENTS ICI (INDUSTRIE-
COMMERCE-INSTITUTION) – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement portant 
respectivement le numéro 18-643 et 18-644, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018; 
 
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 la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 201 décrétant l’achat et 
l’installation de compteurs d’eau pour certaines résidences et pour les 
bâtiments ICI (industrie-commerce-institution), ainsi qu’un emprunt et 
une dépense de 2 221 955 $. 
 

15 
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Objet :  

Achat et installation de compteurs d’eau 
pour certaines résidences et pour les 
bâtiments ICI (industrie-commerce-
institution) 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 2 221 955 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-014 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 202 – CONSTRUCTION DE 
LIGNES ET AJOUT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LA 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement portant 
respectivement le numéro 18-645 et 18-646, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 202 décrétant la construction de 
lignes et l’ajout de divers équipements pour la distribution d’électricité, 
ainsi qu’un emprunt et une dépense de 3 132 000 $. 
 

Objet :  
Construction de lignes et ajout de divers 
équipements pour la distribution d’électricité

Portée : Tout le territoire 

Coût : 3 132 000 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-015 – COUR MUNICIPALE – PROCUREUR SUBSTITUT 
 
CONSIDÉRANT le contrat issu de l’appel d’offres 18-096; 
 

16 
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CONSIDÉRANT QU’il est impossible pour Me Pierre-Édouard Asselin, 
procureur de la Cour municipale commune de Joliette, d’être présent 
lors de la séance du 20 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impossible également pour Me Denis 
Beaupré, procureur substitut prévu à l’appel d’offres AP18-096, d’être 
présent le 20 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE Me Suzanne Dubé, avocate, soit désignée comme procureure 
substitut de la Cour municipale commune de Joliette pour la séance de 
cour de 13 h 45 du 20 février 2019, le tout conformément aux 
dispositions de l’appel d’offres 18-096. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-016 – RÉSOLUTION G2013-04-56 – NOMINATION D’UN 
ASSISTANT-GREFFIER – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE M. François Pépin n’est plus à l’emploi de la Ville 
de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution G2013-04-56. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-017 – RÉSOLUTION 18-623 – AGENCE MUNICIPALE 9-1-1 DU 
QUÉBEC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1 – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 18-623 afin que le 5e paragraphe se lise 
comme suit : 
 
« QUE la Ville de Joliette présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le 
cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule, s’engage à 
en respecter les conditions et confirme que la contribution de la Ville de 
Joliette sera d’une valeur d’au moins 900 $, pour un total de 5 400 $. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-018 – RÉSOLUTION 18-624 – AGENCE MUNICIPALE 9-1-1 DU 
QUÉBEC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2 – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 18-624 afin que le 5e paragraphe se lise 
comme suit :  
 
« QUE la Ville de Joliette présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule, s’engage à 
en respecter les conditions et confirme que la contribution de la Ville de 
Joliette sera d’une valeur d’au moins 2 000 $, pour un total de 
12 000 $. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-019 – RÉSOLUTION 18-649 – SENTIERS DE SKI DE FOND – 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cégep régional de Lanaudière à Joliette désire 
se retirer du projet d’aménagement et d’entretien de sentiers de ski de 
fond au parc Louis-Querbes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 18-649. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-020 – RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES DALLES – AVIS DE 
CONTAMINATION – MANDAT ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 17-268 autorisait le coordonnateur 
aux services techniques à présenter une demande d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est désormais requis de procéder à 
l’enregistrement d’un avis de présence de matières résiduelles par un 
notaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 

20 
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DE MANDATER Me Josée Perreault, notaire, afin de préparer l’avis de 
présence de matières résiduelles. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’avis de contamination préparé par le notaire ou tous 
documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-021 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 
8 JANVIER 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 8 245 839,28 $ pour la période du 
5 décembre 2018 au 8 janvier 2019 et la liste des déboursés à payer 
pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 5 décembre 2018 au 8 janvier 2019 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 déboursés pour la période du 5 décembre 2018 au 
8 janvier 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 599 694,47 $

b. Liste des transferts électroniques : 663 030,29 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 8 043 628,15 $

Total 9 306 352,91 $

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-022 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE 
FINANCIER 2019 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aides financières formulées par divers 
organismes et institutions, de même que les demandes à l’égard 
desquelles la Ville de Joliette s’est déjà engagée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Centre culturel de 
Joliette une aide financière constituée du moindre des trois montants 
suivants : 60 000 $, ou 30 % du montant annuel des subventions de 
fonctionnement et des commandites de l’année précédente, excluant 
l’aide financière de la Ville de Joliette, ou encore 5 % des revenus 
annuels de billetterie perçus l’année précédente, le tout payable en 
deux versements égaux en mars et en juin 2019. 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Centre culturel de 
Joliette une aide financière de 40 000 $, représentant l’achat de billets, 
le tout payable en mars 2019. 
 
L’aide financière est conditionnelle à ce que le Centre culturel s’engage 
à : 
 

- Remettre à titre gracieux une valeur de 40 000 $ en billets de 
spectacles; 

- Diffuser la majorité des représentations de la programmation 
annuelle sur le territoire; 

- Accorder deux prêts de salles gratuitement au cours de 
l’année 2019, soit deux locations de salles de 4 heures 
consécutives, sur réservation, pour les activités spéciales de la 
Ville de Joliette; 

- Offrir un tarif préférentiel pour tous les services externes offerts 
par le CCJ; 

- Diffuser 8 ateliers sur le territoire de Joliette (Festival Petits 
bonheurs); 

- Offrir 50 % de rabais aux citoyens pour la série Jeune public; 

- Offrir deux (2) promotions spéciales pour une vaste gamme de 
spectacles sélectionnés aux citoyens de Joliette; 

- Offrir un tarif préférentiel aux OBNL pour la location de la salle 
Rolland-Brunelle; 

- Partager l’expertise et l’implication dans les projets culturels de la 
municipalité; 

- Déposer un rapport annuel complet ainsi que les états financiers 
vérifiés. 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Société de 
développement du centre-ville de Joliette une aide financière de 
35 000 $ consacrée aux activités d’animation et 25 000 $ servant à faire 
du démarchage auprès de nouveaux promoteurs, le tout payable en 
deux versements égaux en mars et en juin 2019 et conditionnellement à 
la réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
MAISON DES JEUNES LA PIAULE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Maison des Jeunes La 
Piaule une aide financière de 13 000 $ (2e année de 5), payable en 4 
versements trimestriels égaux, le tout conditionnellement à la réception 
du rapport annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à l’Association pour les 
jeunes de la rue de Joliette une aide financière de 52 000 $ payable en 
2 versements égaux, en mars et septembre 2019, le tout 
conditionnellement à la réception du rapport annuel complet ainsi que 
des états financiers vérifiés. 
 
HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à Hébergement d’urgence 
Lanaudière une aide financière de 5 000 $, le tout payable en 
octobre 2019. 
 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à l’Orchestre symphonique 
des jeunes de Joliette une aide financière de 2 000 $, le tout payable en 
octobre 2019. 
 
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Musée d’Art de Joliette 
une aide financière de 100 000 $, le tout payable en février 2019, 
laquelle aide financière est conditionnelle à ce que le Musée s’engage 
et s’oblige à : 
 

- Émettre à tous les contribuables de la Ville de Joliette un laissez-
passer familial valide pour une visite gratuite au cours de 
l’année 2019; 

- Accorder une réduction de 50 % sur le tarif d’inscription des 
camps de jour du musée pour les citoyens détenteurs de la carte 
de citoyen de la Ville de Joliette; 

- Accorder une réduction de 50 % sur le tarif d’entrée des ateliers 
thématiques offerts par le musée pour les sorties du camp de jour 
de la Ville de Joliette; 
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- Accorder deux prêts de salles gratuitement au cours de 
l’année 2019, soit deux locations de salles de 4 heures 
consécutives, sur réservation, pour les activités spéciales de la 
Ville de Joliette; 

- Faire paraître, en tout temps, le logo de la Ville dans ses 
documents promotionnels; 

- Déposer un rapport annuel complet ainsi que les états financiers 
vérifiés. 

 
FESTIVAL MÉMOIRE & RACINES 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Festival Mémoire & 
Racines une aide financière de 7 000 $ et un montant de 1 000 $ pour 
l’achat de billets, le tout payable en avril 2019. 
 
L’ORIGNAL TATOUÉ 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à l’Orignal Tatoué une aide 
financière de 5 000 $ payable en mars 2019. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à la Société d’histoire de Joliette 
une aide financière de 10 000 $ payable en deux versements égaux en 
mars et juin 2019, le tout conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER au Festival de Lanaudière (le 
Festival) une aide financière de 100 000 $, le tout payable en deux 
versements égaux en janvier et en mai 2019, et conditionnellement à 
la réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers et 
à ce que le Festival fasse bénéficier les citoyens joliettains des 
avantages suivants : 
 

- Association de la Ville de Joliette a un concert déterminé qui se 
tiendra en dehors des semaines de vacances de la construction. 
La date et l’heure devront être déterminées à la satisfaction du 
conseil; 

- Privilège consenti aux détenteurs de la carte citoyen à l’accès sur 
la pelouse à l’Amphithéâtre pour 7,13 $ avant taxes; 

- L’accès à la pelouse gratuite à tous les enfants de moins de 
18 ans; 

- Mise à la disposition de la Ville de 114 billets de faveur. 

 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – CINÉMA MUSICAL  GRATUIT À 
L’AMPHITHÉÂTRE 

D’ACCORDER au Festival de Lanaudière une aide financière de 
6 000 $ payable en juin 2019. 
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LES MARCHÉS DE NOËL DE JOLIETTE 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à Les Marchés de Noël de 
Joliette une aide financière de 10 000 $ en 2019 payable en juillet, le 
tout conformément à la résolution 18-018 et conditionnellement à la 
réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY – OPUS 130 

D’AUTORISER la trésorière à verser à la Société musicale Fernand-
Lindsay – Opus 130 une aide financière de 3 000 $ (2e année de 3), le 
tout conformément à la résolution 17-460, payable en avril 2019. 
 
FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE 

D’AUTORISER la trésorière à verser à la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière une aide financière de 20 000 $ (3e année de 5), le 
tout conformément à la résolution 17-064, payable en mars 2019. 
 
FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU 

D’AUTORISER la trésorière à verser à la Fondation de l’Académie 
Antoine-Manseau une aide financière de 5 000 $ (3e année de 5), le tout 
conformément à la résolution 17-135, payable en avril 2019. 
 
BRIDGESTONE CANADA 

D’ACCORDER ET D’AUTORISER la trésorière à verser à Bridgestone 
Canada une aide financière de 90 000 $, le tout conformément à 
l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, qui permet à 
toute municipalité locale d’accorder une aide financière, n’excédant pas 
250 000 $, à tout personne qui exploite une entreprise du secteur privé 
et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une 
résidence, payable en mai 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-023 – CONSTRUCTION D’UN CHALET DE PARC – 
CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 6 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Véronique Beaucage, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 20 décembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 

25 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 6 final, des travaux de construction d’un chalet au 
parc Saint-Jean-Baptiste tels que décrétés par la résolution 17-324 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Construction Julien Dalpé inc. » la somme de 4 034,16 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-024 – CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à faire une demande à Visa Desjardins 
pour une carte de crédit au nom de M. Gaétan Béchard, directeur 
général, ayant une limite de crédit de 5 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-025 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – 
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements 447-2019, 448-2019, 449-2019, 
450-2019 et 451-2019 de la MRC de Joliette établissaient et imposaient 
la quote-part de chacune des municipalités locales qui la composent, de 
même que les modalités de versements applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE PAYER à la MRC de Joliette la quote-part imposée à la Ville de 
Joliette, au montant de 3 331 262 $ telle que déterminée par les 
règlements susmentionnés, le tout conformément au tableau suivant : 
 

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 447-
2019 

Bureau d’information 
touristique 

39 806 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Gestion des matières 
résiduelles – collecte 
sélective 

532 461 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Collecte et transport 
des déchets 

488 054 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Collecte, transport et 
traitement des 
matières organiques 

300 523 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Gestion des matières 
résiduelles – 
écocentre & RDD 

108 246 $

26 

27 
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Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Enfouissement GMR 215 600 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 448-
2019 

Redevances GMR 140 600 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 449-
2019 

Transport adapté 190 917 $

Résolution 
224-11-2018 

Règlement 450-
2019 

Transport en commun 
local 

661 600 $

Résolution 
221-11-2018 

Règlement 451-
2019 

Transport régional 73 777 $

Résolution 
221-11-2018 

Selon R.F.U. 
(selon la Loi sur 
l’aménagement 
et l’urbanisme 
(LAU), art.205) 

Établissement des 
quotes-parts à 
l’administration 
générale 

346 683 $

Résolution 
221-11-2018 

Selon R.F.U. 
(selon la LAU, 
art. 205) 

C.D.E.J. 
Développement 
économique 

206 776 $

Résolution 
221-11-2018 

Selon R.F.U. 
(selon la LAU, 
art. 205) 

Équipement et 
infrastructure à 
caractère supra local 
(Parc régional des 
Chutes Monte-à-
Peine-et-des-Dalles) 

3 015 $

Résolution 
221-11-2018 

Selon R.F.U. 
(selon la LAU, 
art. 205) 

Agent de 
développement 

5 793 $

Résolution 
221-11-2018 

Selon R.F.U. 
(selon la LAU, 
art. 205) 

Culture 12 411 $

Résolution 
226-11-2018 

Montant fixe 
des villes 
participantes 

Cadets S.Q. 5 000 $

 TOTAL  3 331 262 $

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-026 – SOUMISSION NUMÉRO AP18-096 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – PROCUREUR – COUR MUNICIPALE – 
CESSION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-618 attribuait le contrat de l’appel 
d’offres AP18-096 pour les services professionnels d’une firme 
d’avocats pour agir à titre de procureur de la cour municipale à « Me 
Pierre-Édouard Asselin, avocat »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet de Me Pierre-Édouard Asselin est 
maintenant fusionné avec celui de Roy Laporte inc. et que le nom de la 
nouvelle firme est dorénavant « Roy et Asselin inc. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 42 du cahier de charges, le 
contrat peut être cédé par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE le contrat de l’appel d’offres AP18-096 pour les services 
professionnels d’une firme d’avocats pour agir à titre de procureur de la 
cour municipale soit cédé à la firme « Roy et Asselin inc. ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-027 – SOUMISSION NUMÉRO AP18-119 – INHIBITEUR DE 
CORROSION ET TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE – 
ENVIRONOR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un inhibiteur 
de corrosion ainsi que le suivi du réseau d’eau potable a été publié sur 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 9 janvier 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME
OUI NON

1 Les Produits Chimiques Erpac inc. 65 120,00 $  X 

2 Environor inc. 73 280,00 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 

28 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP18-119, le contrat pour la fourniture d’un inhibiteur de 
corrosion ainsi que le suivi du réseau potable, à l’entreprise 
« Environor 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 73 280,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-028 – SOUMISSION NUMÉRO AP18-121 – ENTRETIEN 
MÉNAGER – GARAGE MUNICIPAL – EPIQ SERVICE D’ENTRETIEN 
MÉNAGER – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’entretien ménager au garage municipal pour la période du 
1er février 2019 au 31 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 20 décembre 2018, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Epiq Service d’entretien ménager 24 999,96 $ 

2 9260-9866 Québec inc. 29 400,00 $ 

3 Les Entreprises Pierre Mayer inc. Non soumissionné 

4 Entretien Mira-Sol Non soumissionné 

5 Luxi Entretien Non soumissionné 

6 Practica inc. Non soumissionné 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP18-121, le contrat pour l’entretien ménager au garage 
municipal pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à « Epiq Service d’entretien 
ménager », au montant de 24 999,96 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

30 
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19-029 – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ARTICLES 22 ET 32 DE LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux de prolongement des 
infrastructures municipales ou de modifications augmentant leur 
capacité, il est requis par l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) de déposer auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux réalisés à l’intérieur de la bande 
riveraine ou du littoral, il est requis par l’article 22 de la LQE de déposer 
auprès du MELCC une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de ces certificats d’autorisation 
n’engage pas la Ville de Joliette à faire les travaux, mais nécessite tout 
de même qu’elle se conforme aux obligations des articles 22 et 32 de la 
LQE; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE MANDATER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques pour l’année 2019, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-030 – FÊTES O’PARC – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des « Fêtes O’Parc » permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête de quartier à caractère 
familiale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues de différents organismes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse desdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue des événements selon le tableau suivant : 
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D’AUTORISER la trésorière à verser une subvention de 2 500 $ aux 
organismes mentionnés au tableau ci-dessus pour la tenue de leur 
événement respectif. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une subvention de 1 250 $ à 
l’organisme « La Soupière » pour la réalisation du projet de Fête O’parc 
et ce, conditionnellement à ce que les organisateurs apportent de 
nouveaux éléments familiaux à leur événement. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, 
l’accès à l’électricité, la tenue de spectacles musicaux, artistiques et 
autres animations et les repas populaires. 
 

Nom de 
l’événement 

Organismes Date et lieu Principales animations 

Famille en fête! 
Maison  

Parent-Aise 

Samedi 25 mai 2019 
(remis au 26 mai en 

cas de pluie) 
 

Parc Antonio-Barrette

 Jeux gonflables 
 Diner hot-dog 
 Spectacle de musique 
 Maquillage 
 Ma tente à lire 
 Coin papa/enfant 
 Coin ado 

Fête inter-culturelle CREDIL 

Samedi 8 juin 2019 
(aura lieu beau 

temps/mauvais temps) 
 

Parc Louis-Querbes 

 Musique du monde 
 Kiosques d’artisanat, 

de dégustations et 
d’information 

 Animation et jeux pour 
enfants 

 Allocutions et 
témoignage 

Célébrons les 
familles 

(10e anniversaire de 
la fête en 2019) 

Chevaliers 
de Colomb 

Samedi 15 juin 2019 
(remis au 16 juin en 

cas de pluie) 
 

Parc Lajoie 

Activités diverses pour tous 
les âges. 
 
De nouvelles activités pour 
souligner le 10e 
anniversaire de la fête.  

Frayeur au parc 
(10e anniversaire de 

la fête en 2019) 

Maison des 
jeunes la 
Piaule de 
Joliette 

Samedi 26 octobre 
2019 

(festivités annulées en 
cas de pluie extrême 
seulement, souper 

maintenu) 
 

Parc Antonio-Barrette 

 Plusieurs jeux et 
kiosques au thème de 
l’Halloween pour les 
familles 

 Souper en soirée 
 Parade déguisée 

Nature et culture au 
parc Renaud 

Musée d’art 
de Joliette 

Dimanche   
18 août 2019 

(déplacer les festivités 
au Musée d’art en cas 

de pluie) 
 

Parc Renaud 

 Création collective 
 Exposition en plein-air 
 Rallye-photo 
 Pique-nique familial 
 Atelier de peinture 

musicale 
 Atelier de croquis 
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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 et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-031 – TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique d’utilisation de l’espace public stipule 
que le service des Loisirs et de la culture dépose le tableau des 
événements récurrents pour l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit tableau a été remis et que les membres du 
conseil en ont pris connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la réalisation de l’ensemble des événements présentés 
dans le tableau des événements récurrents pour l’année 2019 joint à la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER les demandes de services et d’équipement qui sont 
reliées à la tenue de ces événements. 
 
LE TOUT conditionnellement à la disponibilité des lieux, équipements et 
services et conditionnellement à l’approbation de l’aménagement des 
sites et des heures d’activités par le service des Loisirs et de la culture 
et que les requérants se conforment aux différents règlements en 
vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ, RACJ, fédérations 
sportives) et toute autre réglementation applicable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-032 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Section locale Joliette d’Olympiques spéciaux Québec – Jeux 

provinciaux d’hiver : 150 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-033 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 21 janvier 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de décembre 2018; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel des mois de 
septembre et d’octobre 2018. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 février 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 55. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

36 
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Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 4 février 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-034 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
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 21 janvier 2019 – Approbation du procès-
verbal 

4. Politique en matière de surveillance vidéo 

AMÉNAGEMENT 

5. Bâtiments patrimoniaux cités 

6. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

7. Règlement 50-2003-9 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Second projet – Adoption 
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8. Règlement 79-399 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

9. Règlement 81-25 – Amendant le Règlement de construction 81 – 
Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – CAPITAL HUMAIN 

10. Règlement 94-2010-15 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Avis de motion 

11. Règlement 94-2010-15 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Dépôt du projet 

12. Règlement 139-2016-1 – Amendant le Règlement 139-2016 – 
Gestion des matières résiduelles – Avis de motion 

13. Règlement 139-2016-1 – Amendant le Règlement 139-2016 – 
Gestion des matières résiduelles – Dépôt du projet 

14. Règlement 166-2019 – Abrogation des Règlements 
administratifs LVIII (58), CIV (104) et 78-2008 et du Règlement 
d’emprunt 197 – Adoption et Abrogation partielle de la résolution 
18-412 

15. Règlement d’emprunt 193-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux de réfection sur la 
rue Saint-Pierre Sud – Avis de motion 

16. Règlement d’emprunt 193-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux de réfection sur la 
rue Saint-Pierre Sud – Dépôt du projet 

17. Entente sur l’application du règlement numéro 444-2018 
régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sous la 
juridiction de la MRC de Joliette – Autorisation 

18. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation 

19. Liste des déboursés du 9 au 22 janvier 2019 – Approbation 

20. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 

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

22. Réfection de la rotonde du parc Antonio-Barrette – Gilles 
Malo inc. – Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation 
provisoire 

23. Réfection des toilettes – Sûreté du Québec – Gilles Malo inc. – 
Certificat de paiement numéro 4 final – Acceptation définitive 

24. Réfection de la rotonde du parc Lajoie – Bernard Malo inc. – 
Certificat de paiement numéro 4 final – Acceptation définitive 

25. M. Francis Rivest – Permanence – Opérateur à l’usine de 
filtration – Travaux publics et services techniques 

26. Employé numéro 001301312 – Congédiement 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

27. Soumission numéro AP18-120 – Surfaceuse à glace – Robert 
Boileau inc. – Adjudication de contrat 

28. Soumission numéro AP19-006 – Transport et traitement des 
pièces de monnaie – Société en commandite transport de 
valeurs Garda – Adjudication de contrat 

29. Soumission numéro AP19-007 – Revue municipale – Kiwi 
Copie inc. – Adjudication de contrat 

30. Activités de financement d’organismes 

31. Divers 

32. Dépôt de rapports 

33. Période de questions 

34. Date et heure de la prochaine assemblée 

35. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-035 – SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 janvier 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 janvier 2019.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-036 – POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE de la politique en matière de surveillance vidéo 
devant être révisée annuellement, les membres du conseil prennent 
acte de ladite politique révisée en remplaçant l’article 7.6 par le suivant :  
« 7.6 Les renseignements recueillis et enregistrés dans une base de 
données informatisée sont conservés pour une période maximale de 50 
jours et détruits de façon systématique à la fin de cette période. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-037 - 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande touchant l’immeuble patrimonial cité, à 
savoir : 
 
1. BCA-2019-01-01 – M. Pierre Renaud – Centre de santé du 

couvent (Joliette) – 750, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Renaud afin de 
régulariser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la 
toiture d’un garage isolé par un bardeau d’asphalte identique.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-038 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-01-01 – M. David Gauthier – Go design - WSP – 138, 

rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. David Gauthier, 
afin de régulariser l’installation d’une enseigne projetante et d’une 
enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 138, rue Saint-Paul. 
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2. PIIA-2019-01-02 – M. Jean-Sébastien Devost – Tomahawk 
communication – Gagnon Cantin Lachapelle Notaires 
S.E.N.C.R.L. – 37, place Bourget Sud, local 301 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Sébastien 
Devost, afin d’autoriser le remplacement d’une facette d’une 
enseigne murale collective à l’immeuble situé au 37, place Bourget 
Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-01-02 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2019-01-03 – M. Érik Charette – Planterieur – 22, place 
Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Érik Charette et illustrée 
par Services RSD, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 22, place Bourget Sud, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-01-03 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2019-01-04 – Mme Marie-Noëlle Melançon – Beauward 
Immobilier inc. – 1243, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Marie-Noëlle Melançon 
et illustrée par BC2, afin d’autoriser la réalisation d’aménagements 
paysagers à l’immeuble situé au 1243, boulevard Firestone, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-
01-04 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2019-01-05 – Mme Marie-Noëlle Melançon – Beauward 
Immobilier inc. – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Marie-Noëlle 
Melançon, afin d’autoriser l’ajout de fenestration sur la façade 
principale d’un centre commercial régional à l’immeuble situé au 
1075, boulevard Firestone. 
 

6. PIIA-2019-01-06 – Mme Roxana Hogas – Groupe Enseignes 
Dominion – Mise en forme Éconofiness Extra – 1075, 
boulevard Firestione 
D’accepter la demande soumise par Mme Roxana Hogas, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et le remplacement 
de deux facettes d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble 
situé au 1075, boulevard Firestone. 
 

7. PIIA-2019-01-07 – M. André Giguère – Enseignes Amtech 
Signature – Oxygène Millénair inc. – 1355, rue Ernest-Harnois 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. André Giguère, 
afin de régulariser le remplacement d’une facette d’une enseigne 
murale existante à l’immeuble situé au 1355, rue Ernest-Harnois, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-01-07 du comité consultatif d’urbanisme. 
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DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2019-01-08 – M. Jean-Marc Hainey – Centre 

d’extermination Lanaudière – 635, rue Beaudry Nord, local 112 
La demande de retrait de l’obligation de modifier le système 
d’éclairage de l’enseigne murale afin qu’elle soit illuminée par trois 
cols de cygne gris fusain s’harmonisant au revêtement extérieur à 
l’immeuble situé au 635, rue Beaudry Nord, local 112, est refusée, 
notamment parce que l’ensemble des enseignes murales 
localisées sur le bâtiment principal sont illuminées et que 
l’harmonisation des enseignes sur un bâtiment doit être respectée 
notamment au niveau de la forme et du format de l’éclairage.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-039 – RÈGLEMENT 50-2003-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-9 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à 
assujettir l’usage « entreprise de production et/ou de transformation de 
cannabis ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-040 – RÈGLEMENT 79-399 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 

7 

8 

29 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

04-02-2019 

D’ADOPTER le règlement 79-399 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier les dispositions relatives aux 
enseignes autorisées sans certificat d’autorisation afin d’encadrer les 
enseignes publicitaires sur les balises de déneigement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-041 – RÈGLEMENT 81-25 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 81-25 amendant le Règlement de 
construction 81 de manière à modifier le libellé de l’article 3.5.1.2 afin 
de ne plus exiger un certificat de localisation pour la réalisation de 
certains projets d’agrandissement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-042 – RÈGLEMENT 94-2010-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 94-2010-15 
amendant le Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette 
afin d’ajouter, à l’annexe B, la section « ACHAT D’AUTOCOLLANT 
ANNUEL POUR BAC À DÉCHETS ULTIMES » ainsi qu’ajuster et 
ajouter, à l’annexe C, certains tarifs pour les services d’Hydro-Joliette. 
 
 
19-043 – RÈGLEMENT 94-2010-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 94-2010-15 amendant le 
Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter, à 
l’annexe B, la section « ACHAT D’AUTOCOLLANT ANNUEL POUR 
BAC À DÉCHETS ULTIMES » ainsi qu’ajuster et ajouter, à l’annexe C, 
certains tarifs pour les services d’Hydro-Joliette, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-044 – RÈGLEMENT 139-2016-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 139-2016 – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
– AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 139-2016-1 
amendant le Règlement 139-2016 relatif à la gestion des matières 
résiduelles de manière à autoriser l’ajout d’un bac à déchets ultimes 
excédentaire. 
 
 
19-045 – RÈGLEMENT 139-2016-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 139-2016 – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
– DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 139-2016-1 amendant le 
Règlement 139-2016 relatif à la gestion des matières résiduelles de 
manière à autoriser l’ajout d’un bac à déchets ultimes excédentaire, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-046 – RÈGLEMENT 166-2019 – ABROGATION DES 
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS LVIII (58), CIV (104) ET 78-2008 ET 
DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 197 – ADOPTION ET ABROGATION 
PARTIELLE DE LA RÉSOLUTION 18-412 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-010 et 19-011, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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CONSIDÉRANT QUE dans le projet d’acquisition des immeubles de la 
compagnie BP Canada, les parties ne sont pas parvenues à une 
entente et n’ont signé aucun document et que l’entrée en vigueur du 
règlement 166-2019 rendra la résolution 18-412 inexécutable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 166-2019 relatif à l’abrogation des 
Règlements administratifs LVIII (58), CIV (104) et ses amendements et 
78-2008 et du règlement d’emprunt 197. 
 
D’ABROGER les paragraphes 1 à 4 de la conclusion de la résolution 
18-412.  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-047 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193 RELATIF À L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 193-1 
amendant le Règlement d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux 
de réfection sur la rue Saint-Pierre Sud entre la rivière L’Assomption et 
la rue Piette et décrétant un emprunt et une dépense de 7 415 162 $. 
 

Objet :  

l’exécution de travaux de réfection des 
réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du 
pavage, des trottoirs, la mise en place d’un 
nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que le 
remplacement de l’éclairage de rue et du 
réseau souterrain sur la rue Saint-Pierre 
Sud entre la rivière L’Assomption et la rue 
Piette 

Portée : Tout le territoire de la ville de Joliette 

Coût : 7 415 162 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 
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19-048 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193 RELATIF À L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 193-1 amendant le 
Règlement d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux de réfection 
sur la rue Saint-Pierre Sud entre la rivière L’Assomption et la rue Piette 
et décrétant un emprunt et une dépense de 7 415 162 $, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-049 – ENTENTE SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 444-2018 RÉGISSANT L’ÉCOULEMENT DES EAUX DES 
COURS D’EAU SOUS LA JURIDICTION DE LA MRC DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et la MRC 
de Joliette relative à l’application du règlement numéro 444-2018 
régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sous juridiction de la 
MRC. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente ou une entente conforme en substance, 
de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
DE DÉSIGNER le directeur du service de l’Aménagement du territoire 
comme fonctionnaire désigné aux fins d’application du règlement 
numéro 444-2018 de la MRC de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-050 – DÉCLASSEMENT ET DESTRUCTION D’ARCHIVES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément au calendrier de conservation de 
la Ville de Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-051 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 9 AU 22 JANVIER 2019 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 069 169,78 $ pour la période du 
9 au 22 janvier 2019 et la liste des déboursés à payer pour la même 
période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 9 au 22 janvier 2019 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 déboursés pour la période du 9 au 22 janvier 2019 
 

d. Liste des chèques émis : 776 645,46 $ 

e. Liste des transferts électroniques : 1 089 845,81 $ 

f. Liste des paiements effectués via Accès-
D : 

945 629,79 $ 

Total 2 812 121,06 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-052 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour 
la période s’étendant du 1er septembre au 31 décembre 2018, 
lesquelles créances totalisent 5 602,73 $, dont (212,16) $ représentent 
l’annulation de soldes non significatifs et 5 814,89 $ des créances 
irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-053 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES 
À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des 
Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 10 726,92 $. 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
radier les mauvaises créances et à annuler les intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-054 – RÉFECTION DE LA ROTONDE DU PARC ANTONIO-
BARRETTE – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 28 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 3, des travaux de réfection de la rotonde 
du parc Antonio-Barrette tels que décrétés par la résolution 18-387 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Gilles Malo inc. » la somme de 10 030,41 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-055 – RÉFECTION DES TOILETTES – SÛRETÉ DU QUÉBEC – 
GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Steve 
Bolduc, architecte pour la firme b + b architecture + design inc., en date 
du 23 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4 final, des travaux de réfection des toilettes de la 
Sûreté du Québec tels que décrétés par la résolution 17-371 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Gilles Malo inc. » la somme de 764,07 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-056 – RÉFECTION DE LA ROTONDE DU PARC LAJOIE – 
BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 28 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4 final, des travaux de réfection de la rotonde du 
Parc Lajoie tels que décrétés par la résolution 17-370 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Bernard 
Malo inc. » la somme de 1 289,56 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-057 – M. FRANCIS RIVEST – PERMANENCE – OPÉRATEUR À 
L’USINE DE FILTRATION – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 18-431, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Francis Rivest au poste 
d’opérateur à l’usine de filtration; 
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CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 21 août 2018, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER M. Francis Rivest au poste permanent d’opérateur à 
l’usine de filtration au sein du service des Travaux publics et services 
techniques, à compter du 14 février 2019, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-058 – EMPLOYÉ NUMÉRO 001301312 – CONGÉDIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE les manquements de l’employé 001301312 à son 
obligation de loyauté envers son employeur portent atteinte au lien de 
confiance requis par le poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé a été avisé de ces manquements à ses 
obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé est toujours en probation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE CONGÉDIER l’employé numéro 001301312. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-059 – SOUMISSION NUMÉRO AP18-120 – SURFACEUSE À 
GLACE – ROBERT BOILEAU INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’une 
surfaceuse à glace électrique a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 8 janvier 2019; 
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ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Robert Boileau inc. 79 148 260,26 $ 

2 Zéro Celsius 67 161 904,83 $ 

3 Les Machines Icetch inc. 55 137 970,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP18-120, le contrat pour la fourniture d’une surfaceuse à glace 
électrique, au soumissionnaire conforme ayant le plus haut pointage, 
soit à « Robert Boileau inc. », au montant de 128 950,00 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 135 397,50 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 27 079,50 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. S’il advient 
que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de roulement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé à propos de cette 
affectation, le conseil est autorisé à retourner automatiquement cet 
excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-060 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-006 – TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES PIÈCES DE MONNAIE – SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des services de transport et de traitement des pièces de monnaie 
pour les années 2019 et 2020; 
 
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 22 janvier 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT TAXES 

POUR DEUX ANS 

1 
Société en commandite transport 
de valeurs Garda 

38 920,00 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-006, le contrat pour des services de transport et de 
traitement des pièces de monnaie pour les années 2019 et 2020, au 
seul soumissionnaire conforme, soit à « Société en commandite 
transport de valeurs Garda », au montant de 38 920,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-061 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-007 – REVUE MUNICIPALE – 
KIWI COPIE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’impression et l’ensachage de trois volumes de notre nouvelle 
revue municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 24 janvier 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Groupe Lexismedia inc. 44 718,00 $  X 

2 Kiwi Copie inc. 45 405,00 $ X  

3 BBM-Lanctôt inc. 45 825,00 $ X  

4 Imprimerie Durand ltée 57 000,00 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-007, le contrat pour l’impression et l’ensachage de trois 
volumes de notre nouvelle revue municipale, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Kiwi Copie inc. », au montant de 
45 405,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-062 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Comité des Enfants de la Grande Noirceur, dossier des Orphelins 

de Duplessis : 150 $; 

- Accueil jeunesse Lanaudière : 200 $; 

- Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif du Grand Joliette – 
Édition 2019 : 250 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-063 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste des contrats de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus; 

- Liste des contrats de 25 000 $ et plus. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 25 février 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20h20. 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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32e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 25 février 2019 
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à 
Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller  
   M. Yves Liard, conseiller 
 
Sont absents :   M. le Maire Alain Beaudry 
  M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. Patrick Lasalle, maire 
suppléant 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
La séance est ouverte par M. Patrick Lasalle, maire suppléant. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
19-064 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
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 4 février 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – Lot 6 249 388 – Rue Saint-Viateur 

5. Dérogation mineure – 146, rue Saint-Pierre Sud 
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6. Règlement 50-2003-9 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Adoption 

7. Règlement 79-400 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

8. Règlement 79-400 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – CAPITAL HUMAIN 

9. Règlement 94-2010-15 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Adoption 

10. Règlement 139-2016-1 – Amendant le Règlement 139-2016 – 
Gestion des matières résiduelles – Adoption 

11. Règlement d’emprunt 192-1 – Amendant de Règlement 
d’emprunt 192 – Réfection du garage municipal – Avis de motion 

12. Règlement d’emprunt 192-1 – Amendant de Règlement 
d’emprunt 192 – Réfection du garage municipal – Dépôt du 
projet 

13. Règlement d’emprunt 193-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux de réfection sur la 
rue Saint-Pierre Sud – Adoption 

14. Comité régional d’éducation pour le développement international 
de Lanaudière – Projet de table en immigration locale et 
régionale – Demande d’appui 

15. Modernisation de la consigne – Demande d’appui 

16. Association de la neurofibromatose du Québec – Journée 
internationale de sensibilisation 

17. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille – 
Proclamation 

18. Liste des comptes à payer du 23 janvier au 12 février 2019 – 
Approbation 

19. Résolution 19-022 – Aides financières diverses – Amendement 

20. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la 
Ville de Joliette – Année 2018 

21. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2019 

22. Mme Émilie Jetté-Forest – Permanence – Régisseur – Loisirs et 
événements – Loisirs et culture 

23. M. Cédrick Bourgault-Gauthier – Embauche d’un émondeur – 
Hydro-Joliette 

24. Programme d’échange intermunicipalités 2019 – Choix des 
candidats – Tirage au sort 

25. Grille salariale 2019 applicable aux étudiants et stagiaires – 
Approbation 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

26. Soumission numéro AP19-024 – Habillement du personnel – 
Créations Style Plus inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

27. Réservoir d’eau potable – Réparation de la pompe numéro 3 – 
Autorisation 

28. Réfection de la rue Saint-Pierre Sud – Déplacement 
d’infrastructures du réseau de distribution d’Énergir– Autorisation 
de signature 

29. Ministère des Transports – Permis de voirie 2019 – Entérinement 
et autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

30. Entente – Club de Tir à l’Arc de Joliette – Autorisation 

31. Ponts payants 2019 – Tirage au sort 

32. Fête nationale du Québec – Octroi de contrat – Autorisation de 
signature 

33. Les Répits de Gaby – Camp de jour estival adapté en autisme – 
Aide financière – Autorisation 

34. Comité régional d’éducation pour le développement international 
de Lanaudière – Demandes d’aide financière – Autorisation 

35. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

36. Divers 

37. Dépôt de rapports 

38. Période de questions 

39. Date et heure de la prochaine assemblée 

40. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-065 – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 février 2019 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 la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 février 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-066 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 249 388 – RUE SAINT-
VIATEUR 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-01-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre la subdivision 
du lot 6 249 388, situé sur la rue Saint-Viateur, en deux lots distincts en 
réduisant la superficie d’un des deux lots à 336,60 mètres carrés 
(3 623,13 pieds carrés) au lieu de 360 mètres carrés (3 875 pieds 
carrés). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-067 – DÉROGATION MINEURE – 146, RUE SAINT-PIERRE SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-01-03 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à réduire à 
zéro au lieu de quatre le nombre de cases de stationnement hors rue 
pour un usage commercial additionnel à un usage résidentiel unifamilial 
à l’immeuble situé au 146, rue Saint-Pierre Sud aux motifs que :  
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- L’application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux à 
la demanderesse puisqu’il y a sur le territoire de la ville plusieurs 
locaux commerciaux de disponibles ainsi que des immeubles 
résidentiels qui permettraient la réalisation du projet 
conformément à la réglementation de zonage; 

- Suite au réaménagement de la rue Saint-Pierre Sud, il n’y aura 
plus d’espaces de stationnement sur rue; 

- Les clients devront stationner leur véhicule sur d’autres rues qui 
sont localisées à proximité du site visé par la demande où le 
stationnement est beaucoup sollicité ou encore, devront bloquer 
temporairement la piste cyclable pour déposer leurs enfants qui 
iront à leurs cours; 

- La demande de dérogation pourrait porter atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins dû à l’achalandage généré par le nouveau 
commerce et la présence des véhicules automobiles des clients. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-068 – RÈGLEMENT 50-2003-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-9 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 de manière à assujettir l’usage 
« entreprise de production et/ou de transformation de cannabis ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-069 – RÈGLEMENT 79-400 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-400 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier les grilles des usages 
et normes applicables aux zones C03-057 (localisée le long de la rue 
Saint-Charles-Borromée Sud), C04-001 et C04-093 (localisées le long 
de la rue Baby) afin d’y autoriser l’usage « location de cases de 
stationnement » en usage additionnel aux usages principaux 
commerciaux ou communautaires déjà autorisés. 
 
 
19-070 – RÈGLEMENT 79-400 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-400 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier les grilles des usages et 
normes applicables aux zones C03-057 (localisée le long de la rue 
Saint-Charles-Borromée Sud), C04-001 et C04-093 (localisées le long 
de la rue Baby) afin d’y autoriser l’usage « location de cases de 
stationnement » en usage additionnel aux usages principaux 
commerciaux ou communautaires déjà autorisés. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-071 – RÈGLEMENT 94-2010-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-042 et 19-043, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019; 
 
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 Richard Leduc et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 94-2010-15 amendant le Règlement 94-
2010 relatif à la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter, à l’annexe B, la 
section « ACHAT D’AUTOCOLLANT ANNUEL POUR BAC À 
DÉCHETS ULTIMES » ainsi qu’ajuster et ajouter, à l’annexe C, certains 
tarifs pour les services d’Hydro-Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-072 – RÈGLEMENT 139-2016-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 139-2016 – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
– ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-044 et 19-045, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019; 
 
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 Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 139-2016-1 amendant le Règlement 139-
2016 relatif à la gestion des matières résiduelles de manière à autoriser 
l’ajout d’un bac à déchets ultimes excédentaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-073 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192-1 – AMENDANT DE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192 – RÉFECTION DU GARAGE 
MUNICIPAL – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 192-1 
amendant le Règlement d’emprunt 192 et décrétant l’exécution de 
travaux de réfection du garage municipal ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 6 010 500 $. 
 

Objet :  
L’exécution de travaux de réfection du 
garage municipal 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 6 010 500 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 
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19-074 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192-1 – AMENDANT DE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192 – RÉFECTION DU GARAGE 
MUNICIPAL – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 192-1 amendant le 
Règlement d’emprunt 192 et décrétant l’exécution de travaux de 
réfection du garage municipal ainsi qu’un emprunt et une dépense de 
6 010 500 $, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-075 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 193 RELATIF À L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
ADOPTION 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour quitte la salle des délibérations 
pendant la lecture de ce point à 19 h 41 et déclare une situation 
potentielle de conflit d’intérêts. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-047 et 19-048, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019; 
 
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 le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 193-1 amendant le Règlement 
d’emprunt 193 relatif à l’exécution de travaux de réfection sur la rue 
Saint-Pierre Sud entre la rivière L’Assomption et la rue Piette et 
décrétant un emprunt et une dépense de 7 415 162 $. 
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Objet :  

L’exécution de travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des trottoirs, la 
mise en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi 
que le remplacement de l’éclairage de rue et du réseau 
souterrain sur la rue Saint-Pierre Sud entre la rivière 
L’Assomption et la rue Piette 

Portée : Tout le territoire de la ville de Joliette 

Coût : 7 415 162 $ 

Mode de 
financement : 

Emprunt par émission d’obligations sur une période de 
20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour regagne son siège à 19 h 43. 
 
 
19-076 – COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE – PROJET 
DE TABLE EN IMMIGRATION LOCALE ET RÉGIONALE – 
DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets « Programme Mobilisation-diversité » 
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; 
 
CONSIDÉRANT le projet de table en immigration de la MRC de Joliette 
du Comité régional d’éducation pour le développement international de 
Lanaudière (CRÉDIL); 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet favorisera une mobilisation et une 
concertation entre les acteurs du milieu intervenant auprès d’une 
clientèle immigrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie ce projet de table locale en immigration 
de la MRC de Joliette présenté par le CRÉDIL dans le cadre de l’appel 
à projets « Programme Mobilisation-Diversité » du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à collaborer avec le CRÉDIL pour la 
réussite de ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-077 – MODERNISATION DE LA CONSIGNE – DEMANDE 
D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la lettre ouverte du milieu municipal en faveur de la 
modernisation de la consigne; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités ont adopté des 
résolutions afin d’appuyer la consigne sur les contenants de plastique et 
de verre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie la modernisation de la consigne. 
 
QUE la présente résolution soit transmise au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
M. Benoît Charette. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la députée de Joliette, 
Mme Véronique Hivon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-078 – ASSOCIATION DE LA NEUROFIBROMATOSE DU QUÉBEC 
– JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association de la neurofibromatose 
du Québec pour participer à la journée internationale de sensibilisation à 
la neurofibromatose qui se tiendra le 17 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association fêtera cette année ses 30 ans et 
désire que le mouvement soit encore plus grand puisque la maladie est 
encore méconnue de plusieurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ILLUMINER le parc Renaud en bleu et en vert pour la journée 
internationale de sensibilisation à la neurofibromatose, soit le 
17 mai 2019 et pour tout le reste du mois de mai. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-079 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – AVRIL, MOIS DE 
LA JONQUILLE – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019 plus de 50 000 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc 
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, 
donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent 
au plus rare; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de 
géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que 
c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous 
poursuivrons les progrès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme 
qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services 
accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes 
de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer et à lutter contre tous les cancers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à faire l’achat de 
quatre arrangements floraux de vingt jonquilles au coût de 35 $ chacun. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-080 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 23 JANVIER AU 
12 FÉVRIER 2019 – 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 144-2016 
au montant de 3 342 042,27 $ pour la période du 23 janvier au 
12 février 2019 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 23 janvier au 12 février 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 23 janvier au 12 février 2019 
 

a. Liste des chèques : 470 253,68 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 906 593,87 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 134 669,73 $ 

Total 4 511 517,28 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-081 – RÉSOLUTION 19-022 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-022 afin de remplacer le texte sous le titre 
« Musée d’art de Joliette », par celui-ci : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Musée d’Art de Joliette 
une aide financière de 100 000 $, le tout payable en février 2019, 
laquelle aide financière est conditionnelle à ce que le Musée s’engage 
et s’oblige à :  
 
- Émettre à tous les contribuables de la Ville de Joliette un laissez-

passer familial valide pour une visite gratuite au cours de 
l’année 2019; 

- Accorder une réduction de 50 % sur le tarif d’entrée des ateliers 
thématiques offerts par le musée pour les sorties du camp de 
jour de la Ville de Joliette; 
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- Accorder deux prêts de salles gratuitement au cours de l’année 
2019, soit deux locations de salles de 4 heures consécutives, sur 
réservation, pour les activités spéciales de la Ville de Joliette; 

- Faire paraître, en tout temps, le logo de la Ville dans ses 
documents promotionnels; 

- Déposer un rapport annuel complet ainsi que les états financiers 
vérifiés. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-082 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – 
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2018 
 
CONSIDÉRANT la résolution 18-148 autorisant le paiement de la 
quote-part à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la facture CRF1801205 faisant état d’un surplus à 
payer lié à la quote-part de la gestion des matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE PAYER à la MRC de Joliette la quote-part 2018 supplémentaire 
imposée à la Ville de Joliette, au montant de 3 955,10 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-083 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’année 2019, lesquelles prévoient des 
revenus de 1 946 037 $, des dépenses de 2 671 200 $, ainsi qu’un 
déficit d’exploitation de 725 163 $ absorbé à 90 % par le gouvernement 
du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui représente une 
contribution municipale de 72 517 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de 
Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-084 – MME ÉMILIE JETTÉ-FOREST – PERMANENCE – 
RÉGISSEUR – LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 18-432, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Émilie Jetté-Forest au poste 
de régisseur – Loisirs et événements au sein du service des Loisirs et 
de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 4 septembre 2018, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Émilie Jetté-Forest au poste permanent de 
régisseur – Loisirs et événements au sein du service des Loisirs et de la 
culture, à compter du 6 mars 2019, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective des cols blancs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-085 – M. CÉDRICK BOURGAULT-GAUTHIER – EMBAUCHE D’UN 
ÉMONDEUR – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’émondeur au sein du service 
d’Hydro-Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Cédrick Bourgault-Gauthier au 
poste d’émondeur au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 11 mars 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 10 
de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-086 – PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS 2019 – 
CHOIX DES CANDIDATS – TIRAGE AU SORT 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 1985, la Ville de Joliette est jumelée à la 
Ville de Brive-la-Gaillarde et a participé chaque année au programme 
chapeauté par l’Association France-Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidature publié dans le journal l’Action, 
sur notre site Facebook et sur notre site Internet; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉSIGNER les deux candidats étudiants suivants pour participer au 
programme d’échange intermunicipalités à Brive-la-Gaillarde à 
l’été 2019, savoir : 
 
— Claudia Bellemare; 
 
— Katherine Robert. 
 
Le nom d’un troisième candidat est également tiré comme substitut. Il 
s’agit de : 
 
— Justin Charrette-Savoie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-087 – GRILLE SALARIALE 2019 APPLICABLE AUX ÉTUDIANTS 
ET STAGIAIRES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une grille salariale applicable aux étudiants et 
stagiaires pour 2019, doit être adoptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la grille salariale applicable aux étudiants et stagiaires 
jointe à la présente résolution. 
 
QUE ladite grille soit en vigueur à partir du mois de mai 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-088 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-024 – HABILLEMENT DU 
PERSONNEL – CRÉATIONS STYLE PLUS INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’habillement d’une partie du personnel de la Ville de Joliette pour 
l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 12 février 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Créations Style Plus inc. 41 848,45 $ 

2 Chaussures Husky Ltée 42 343,88 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-024, le contrat pour l’habillement d’une partie du 
personnel de la Ville de Joliette pour l’année 2019, à l’entreprise 
« Création Style Plus inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
41 848,45 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-089 – RÉSERVOIR D’EAU POTABLE – RÉPARATION DE LA 
POMPE NUMÉRO 3 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre pompes du réservoir d’eau potable 
Roland-Rivest ont été installées en 1999; 
 
CONSIDÉRANT l’usure majeure de la pompe numéro 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Liquitek » est le seul fournisseur 
accrédité par le fabricant et que les pompes ont été achetées et 
installées par ladite compagnie; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, al.1, 9° de la Loi sur 
les cités et villes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER « Liquitek » à procéder à la réparation de la pompe 
numéro 3 du réservoir d’eau potable Roland-Rivest pour un montant 
total avant taxes de 24 505,93 $. 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
demander un prix à « Liquitek » pour l’inspection des autres pompes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-090 – RÉFECTION DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
DÉPLACEMENT D’INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIR– AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la rue Saint-Pierre Sud, entre les 
rues Saint-Antoine et Lépine, nécessitent de déplacer des 
infrastructures du réseau de distribution appartenant à la compagnie 
« Énergir »; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, al.1, 8° de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de principe entre « Énergir » et l’Union des 
municipalités du Québec signée le 2 décembre 2013, laquelle a été 
dûment ratifiée par la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la lettre 
d’entente, jointe à la présente résolution, à intervenir avec la compagnie 
« Énergir » dans le cadre du déplacement des infrastructures du réseau 
de distribution appartenant à la compagnie « Énergir » dû au travaux de 
réfection de la rue Saint-Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le service des Finances à payer les frais reliés au 
déplacement des infrastructures pour un montant approximatif de 
10 000 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-091 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PERMIS DE VOIRIE 2019 
– ENTÉRINEMENT ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et l’Électrification des transports (MTMDET); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit obtenir un permis de voirie 
du MTMDET pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est responsable des travaux 
dont elle est maître d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les 
clauses des permis de voirie émis par le MTMDET; 
 
CONSIDRÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette entérine la demande au MTMDET de lui 
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2019. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les 
coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent 
pas 10 000 $; puisque la Ville de Joliette s’engage à respecter les 
clauses du permis de voirie. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à demander, chaque fois qu’il sera 
nécessaire, la permission requise. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-092 – ENTENTE – CLUB DE TIR À L’ARC DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDRÉRANT QUE l’entente avec la Club de Tir à l’Arc de Joliette 
prenait fin le 31 décembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente, à intervenir entre la Ville de Joliette et le Club 
de Tir à l’Arc de Joliette, relative à la gestion et à l’opération du site du 
tir à l’arc situé au 1505, boulevard de la Base-de-Roc, et ce, pour une 
période de trois ans. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-093 – PONTS PAYANTS 2019 – TIRAGE AU SORT 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour 
l'année 2019 du directeur du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D'AUTORISER les organismes suivants à tenir des ponts payants aux 
périodes ci-après indiquées et qu’en cas de pluie, la tenue du pont 
payant sera remise au lendemain : 
 

Date Intersection Organisme 

18 mai 2019 

Rue Saint-Thomas / Chemin des 
Prairies 

Club Jet triathlon 

Rue Wilfrid-Corbeil / Boulevard 
Dollard 

Maison des Jeunes La Piaule 
de Joliette 

Rue Papineau / Rue Juge-
Guibault 

Club de Patinage artistique 
« Les Étoiles d’Argent » 

Boulevard Manseau / Rue Saint-
Pierre 

La Soupière 

14 septembre 
2019 

Rue Saint-Thomas / Chemin des 
Prairies 

École de musique Fernand-
Lindsay 

Rue Wilfrid-Corbeil / Boulevard 
Dollard 

Association des grandeurs 
Nature Mellyn en Ennorath 

Rue Papineau / Rue Juge-
Guibault 

Club de volleyball les Libellules 
de Thérèse-Martin 

Boulevard Manseau / Rue Saint-
Pierre 

Chevaliers de Colomb 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-094 – FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – OCTROI DE CONTRAT – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire offrir un spectacle lors 
des festivités de la Fête nationale du Québec le 23 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, al.1, 4° de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, le contrat à intervenir avec « La compagnie Larivée Cabot 
Champagne » pour un montant de 30 000 $, plus les taxes applicables, 
afin de présenter l’artiste sélectionné lors de la Fête nationale du 
Québec à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-095 – LES RÉPITS DE GABY – CAMP DE JOUR ESTIVAL 
ADAPTÉ EN AUTISME – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière de Mme Mélissa 
Marcil, directrice de l’organisme Les Répits de Gaby pour la location de 
locaux nécessaires à la tenue du camp de jour estival adapté en 
autisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande également l’accès gratuit à 
la piscine municipale dans le cadre des activités du camp de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière de 500 $ à l’organisme « Les Répits de Gaby » pour la 
location de locaux nécessaires à la tenue de leur camp de jour estival 
adapté en autisme. 
 
D’AUTORISER les enfants fréquentant le camp de jour de l’organisme 
Les Répits de Gaby à utiliser gratuitement la piscine municipale dans le 
cadre des activités régulières dudit camp de jour. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-096 – COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE – 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité régional d’éducation pour le 
développement international de Lanaudière (CRÉDIL) désire réaliser 
différents projets pour l’intégration de jeunes récemment arrivés à 
Joliette et issus de familles de réfugiés, soit le projet soccer, le camp de 
francisation et le volet éducation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER l’émission de la carte Citoyen gratuitement aux jeunes, 
résidant à Joliette, qui participent au projet soccer et au camp de 
francisation du CRÉDIL. 
 
D’AUTORISER une réduction de 8,50 $ par sortie par jeune citoyen de 
Joliette, fréquentant le camp de francisation lors de l’inscription aux 
sorties du camp de jour. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 800 $ au 
CRÉDIL afin de couvrir une partie du salaire de la personne 
responsable du projet soccer, une aide financière d’un maximum de 
600 $ afin de couvrir les frais de location de deux salles et une aide 
financière d’un maximum de 300 $ afin de couvrir les frais reliés à 
l’impression d’un dépliant et des affiches, et ce, sur preuve de 
paiement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-097 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Chœur du Musée d’art de Joliette : 500 $; 

- La Chorale des Chanteurs de la Place Bourget : 250 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement des organismes 
suivants et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Les Auberges du cœur de Lanaudière – 5 à 7 Benny-Fice – 

27 mars 2019 : 2 billets; 
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- Fondation du Carré St-Louis – 9e souper gastronomique annuel – 
30 mai 2019 : 2 billets. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-098 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 25 février 2019; 

- Certificats de la greffière relatifs au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur 
les Règlements 200, 201 et 202; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de janvier 2019; 

- Service des Incendies – Rapports mensuels des mois de 
novembre et décembre 2018; 

- Rapport d’activités du trésorier. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire suppléant invite les médias à poser des questions aux 
membres du conseil suivant la procédure prévue à la réglementation 
municipale. 
 
Le maire suppléant invite les personnes présentes dans la salle à poser 
des questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 mars 2019, à 
19 h 30, 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 suppléant déclare la séance levée 
à 20 h 23. 
 
 
 
 
 PATRICK LASALLE, 
 Maire suppléant 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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33e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 18 mars 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Sont absents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  M. Patrick Lasalle, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-099 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 12, 
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 25 février 2019 – Approbation du procès-
verbal 

4. Déclaration d’urgence climatique – Réponses 

5. Déclaration d’urgence climatique – Appui 

6. Protocole d’entente – Ministère de l’environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques – Programme Climat 
municipalités 2 – volet 1 – Projet « Plan d’intervention et de 
plantation – Foresterie urbaine » – Autorisation 
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AMÉNAGEMENT 

7. Dérogation mineure – 585, rue Chicoutimi 

8. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

9. Règlement 45-2003-14 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Avis de motion 

10. Règlement 45-2003-14 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Projet – Adoption 

11. Règlement 79-400 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

12. Vente d’une partie du Lot 6 152 663 – Rue J.-A.-Roy – 
Autorisation - Retiré 

13. Projet de développement de la Résidence Arthur-Beauséjour – 
Entente de principe – Aide financière – Autorisation 

ADMINISTRATION – FINANCES – CAPITAL HUMAIN 

14. Règlement 158-2019 – Conditions de service – Hydro-Joliette – 
Avis de motion 

15. Règlement 158-2019 – Conditions de service – Hydro-Joliette – 
Dépôt du projet 

16. Règlement 159-2019 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 
Avis de motion 

17. Règlement 159-2019 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 
Dépôt du projet 

18. Règlement d’emprunt 192-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 192 – Réfection du garage municipal – Adoption 

19. Cour du Québec – Dossier 705-32-016455-195 – Représentants 
municipaux – Autorisation 

20. Mois de l’autisme – Illumination du parc Renaud – Autorisation 

21. Liste des comptes à payer du 13 février au 5 mars 2019 – 
Approbation 

22. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 5 781 000 $ qui sera 
réalisé le 1er avril 2019 

23. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

24. M. Philippe Joubert – Permanence – Journalier – Services des 
Loisirs et de la culture 

25. Mme Marie-Claude Beaudoin – Permanence – Agent à l’accueil 
– Service des communications 

26. M. Charles-Antoine Mainville – Permanence – Opérateur-
concierge – Service des Loisirs et de la culture 

27. Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse 
du Québec – Adhésion 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

28. Soumission numéro AP19-004 – Transformateurs aériens – 
Lumen division de Sonepar Canada inc. – Adjudication de 
contrat 

29. Soumission numéro AP19-005 – Horodateurs à énergie solaire – 
Cale Systems inc. – Adjudication de contrat 

30. Soumission numéro AP19-015 – Réfection des infrastructures de 
la rue Saint-Pierre Sud – Phase 1 – Sintra inc. – Adjudication de 
contrat 

31. Soumission numéro AP19-018 – Réfection de trottoirs, bordures 
et entrées charretières – Trottoir Joliette inc. – Adjudication de 
contrat 

32. Soumission numéro AP19-020 – Construction d’un chalet – Parc 
Réal-Laurin – Gilles Malo inc. – Adjudication de contrat 

33. Soumission numéro AP19-023 – Installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs – Lanauco Ltée – Adjudication 
de contrat 

34. Soumission numéro AP19-026 – Fourniture d’arbres – 
Automne 2019 – Adjudication de contrats 

35. Soumission numéro AP19-032 – Inspection CCTV 2019 – ABC 
Environnement inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

36. Réfection de la rue Saint-Pierre Sud – Déplacement 
d’infrastructures du réseau de distribution d’Énergir – Projet 60-
003963 – Engagement financier – Autorisation 

37. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de 
différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles 

LOISIRS ET CULTURE 

38. Programme de subvention aux activités de médiation culturelle 
en arts de la scène 2019 – Aide financière – Approbation 

39. La Société de développement du centre-ville de Joliette – 
Marché des fleurs – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

40. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

41. Divers 

42. Dépôt de rapports 

43. Période de questions 

44. Date et heure de la prochaine assemblée 

45. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-100 – SÉANCE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 25 février 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 février 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE – RÉPONSES 
 
À la demande de reconnaître la situation en signant la Déclaration 
d’urgence climatique 
 
Le conseil municipal confirme qu’il adoptera ce soir une résolution 
d’appui à la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique dans 
laquelle nous préciserons l’engagement de la Ville de Joliette, et ce, 
dans le but d’inspirer d’autres municipalités à faire de même. 
 
À la demande de mettre en marche un plan visant à diminuer le 
plus possible l’utilisation des énergies fossiles afin de réduire de 
toute urgence les émissions de gaz à effet de serre. 
 
La Ville de Joliette demeure ouverte et disposée à développer des 
mesures permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et l’adaptation aux changements climatiques. En ce sens, nous 
souhaitons vous rappeler les actions en cours et vous présenter celles à 
venir, pour diminuer le plus possible l’utilisation des énergies fossiles 
afin de réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre. 
 
• À la Ville de Joliette, des efforts et des sommes considérables 

sont consacrés à la mise en valeur et à l’aménagement 
d’espaces verts, à la plantation d’arbres et de fleurs et à la 
sensibilisation de la population quant à l’importance 
d’économiser les ressources telles que l’eau potable. 

• L’implication transversale de notre conseiller en développement 
durable et ce, dans l’ensemble des projets municipaux, nous 
assure une analyse plus rigoureuse et conséquente à la réalité 
des changements climatiques. 
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• Les citoyens de Joliette profitent par ailleurs de nombreux 
programmes de subvention en développement durable : couches 
lavables, équipements d’entretien de pelouse écologique, bornes 
électriques, récupérateur d’eau de pluie et plus encore. Une liste 
de programmes qui est réévaluée chaque année et pour laquelle 
nous sommes toujours ouverts à faire des ajouts selon les 
tendances, les demandes et les commentaires formulés par les 
citoyens. 

• En décembre 2014, la Ville de Joliette adoptait un plan d’action 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
2015-2020. Un bilan annuel nous assure de suivre son 
application. 

• Pour une gestion responsable et durable des actifs de la Ville de 
Joliette, le conseil municipal adoptait sa Politique de gestion des 
actifs en 2018. 

 
À ces actions s’ajoutent des nouveaux projets qui viennent bonifier 
notre plan visant à diminuer l’utilisation des énergies fossiles afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
• Nous annonçons l’embauche d’une ressource partagée avec la 

municipalité de Notre-Dame-des-Prairies dédiée aux 
changements climatiques, et ce, pour un mandat de 2 ans. Le 
principal mandat de cette ressource sera l’élaboration d’un Plan 
d’adaptation climatique. Il devra aussi mettre à jour et bonifier les 
Plans d’action de réduction des émissions de GES des deux 
municipalités. L’embauche de cette nouvelle ressource est 
rendue possible grâce à une subvention de la Fédération 
canadienne des municipalités. 

• À la présente séance nous adopterons la signature d’un 
protocole concernant un plan d’intervention et un plan de 
plantation en foresterie urbaine. 

• Nous déposerons par ailleurs un projet d’efficacité énergétique 
pour l’immeuble abritant la caserne incendie et la Sûreté du 
Québec ainsi que pour l’imposant bâtiment servant aux 
opérations de l’usine de traitement de l’eau. 

• Dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Saint-
Pierre débutant cet été, nous intégrerons un lien cyclable sur la 
rue Saint-Pierre et nous ferons l’ajout d’arbres. 

 
Ces projets en cours et à venir nous assurerons de demeurer sur un 
pied d’alerte et profiter des opportunités d’actions et de sensibilisations 
qui pourraient se présenter à tout moment. 
 

68 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

18-03-2019 

À la demande de mobiliser la population : 
 
1- En l’informant 
 
Dès demain matin, la Ville de Joliette publiera un communiqué 
annonçant l’appui à la Déclaration d’urgence climatique, en précisant 
les actions déjà entreprises ainsi que les nouveaux projets lui 
permettant de prendre part au mouvement de lutte contre les 
changements climatiques. 
 
Une grande section vouée au développement durable a été annexée 
à la nouvelle revue citoyenne publiée la semaine dernière et permet 
de proposer des actions citoyennes pouvant faire une différence en 
collectivité. 
 
Des campagnes de promotion sur le thème du transport actif seront 
déployées à l’occasion du mois du vélo ainsi qu’au moment de la 
rentrée scolaire à l’automne. 
 
2- En mettant en place un espace d’échanges entre la Ville et 
les citoyens et les citoyennes 
 
En matière d’échange et de communication avec la Ville de Joliette, 
nous tenons d’abord à rappeler que nous accueillons en tout temps les 
commentaires et requêtes, tous sujets confondus, via nos nombreux 
canaux de communication tels le téléphone, la messagerie courriel, le 
clavardage en en ligne disponible sur notre site Web et les médias 
sociaux. 
 
Évidemment, nous invitons aussi la population à profiter de la tribune 
des séances du conseil pour déposer officiellement des requêtes et/ou 
idées, comme vous l’avez fait de façon exemplaire, je dois dire. 
 
Enfin, nous annonçons la création d’un comité sur les changements 
climatiques au sein de la Ville, qui aura pour mandat d’établir les 
objectifs et veiller à les atteindre. 
 
 
19-101 – DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE – APPUI 
 
CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui constate 
l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter 
les impacts des changements climatiques et l’appel à l’action de 
l’Organisation des nations unies (ONU); 
 
CONSIDÉRANT l’importance de déployer des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques pour réduire les impacts négatifs des 
changements déjà en cours; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont une influence sur une 
proportion importante des activités émettant des gaz à effet de serre 
(GES); 
 
CONSIDÉRANT QUE les actions de lutte aux changements climatiques 
ont, pour la plupart, un effet général d’améliorer la résilience de la 
collectivité; 
 
CONSIDÉRANT les réponses apportées précédemment; 
 
CONSIDÉRANT les actions déjà entreprises par la Ville de Joliette en 
matière climatique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette : 
 

1. Reconnaisse que des transitions rapides et de grande envergure 
dans les domaines du transport des individus et des véhicules 
lourds, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de 
l’industrie, du bâtiment, de la consommation des ressources et 
de la gestion des matières résiduelles sont nécessaires à court 
terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement 
planétaire tel que révélé par le GIEC; 

2. Demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
d’appuyer davantage les municipalités dans la mise en place de 
mesures permettant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et l’adaptation aux changements climatiques; 

3. Via le projet de partage d’une ressource avec la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies, que la Ville de Joliette adopte une Politique 
et d’un Plan d’adaptation climatique, ainsi qu’un Plan de 
réduction des GES collectif 2020-2025 et ce, d’ici la fin de 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-102 – PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – PROGRAMME CLIMAT 
MUNICIPALITÉS 2 – VOLET 1 – PROJET « PLAN D’INTERVENTION 
ET DE PLANTATION – FORESTERIE URBAINE » – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les changements climatiques rendent nécessaire une 
bonne planification des investissements en matière de foresterie 
urbaine afin d’en minimiser les impacts; 
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CONSIDÉRANT la réponse positive du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) relativement 
à une aide financière pour la réalisation des étapes de planification de 
la plantation des arbres en milieu urbain, à savoir un plan d’intervention 
et un plan de plantation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet se veut la suite de la démarche 
entamée avec la Chaire de recherche CRSNG/Hydro-Québec sur le 
contrôle de la croissance des arbres rattachée à l’UQAM en 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de poursuivre le partenariat avec 
l’UQAM pour profiter de l’expertise et des outils de la Chaire qui réalise 
un projet similaire avec quelques villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à prendre entente et à signer avec l’UQAM pour un projet de 
plan d’intervention et un plan de plantation, pour un montant maximal 
de 34 000 $. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, le protocole 
d’entente, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-103 – DÉROGATION MINEURE – 585, RUE CHICOUTIMI 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard déclare que le requérant est son 
neveu. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-02-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 585, rue 
Chicoutimi, afin d’autoriser l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale à une distance d’un mètre (3,28 pieds) d’une piscine hors 
terre au lieu de deux mètres (6,56 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-104 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2019-02-09 – M. Sébastien Mayrand – Gestion Project 

image – 323, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Sébastien Mayrand, afin 
d’autoriser le remplacement de deux facettes sur enseigne sur 
socle à l’immeuble situé au 323, boulevard Manseau. 
 

2. PIIA-2019-02-10 – Mme Martine Forest – 67 à 71 rue Saint-
Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Martine Forest, afin 
d’autoriser l’implantation d’une sculpture en cour avant à 
l’immeuble situé aux 67 à 71, rue Saint-Charles-Borromée Sud, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-
2019-02-10 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2019-02-11 – M. Charles Morneau – Les Habitations 
Moderno – Lot 6 285 310 – Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau et 
illustrée par les Habitations Moderno, afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble multifamilial comportant six logements 
sur le lot 6 285 310 situé sur la rue Gustave-Guertin, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-02-11 
du comité consultatif d’urbanisme. 
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4. PIIA-2019-02-12 – M. Charles Morneau – Les Habitations 
Moderno – Lots 6 283 974 à 6 283 975 – Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau et 
illustrée par Mme Candy Poissant, afin d’autoriser la construction 
de trois résidences unifamiliales contiguës sur les lots 6 283 974 à 
6 283 975 situés sur la rue Gustave-Guertin, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-02-12 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2019-02-13 – M. Pierre-Édouard Asselin – Roy & Asselin, 
avocats – 569, rue Archambault 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre-Édouard Asselin et 
illustrée par L’Épigraphe, afin d’autoriser le remplacement de 
l’enseigne murale existante à l’immeuble situé au 569, rue 
Archambault. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-105 – RÈGLEMENT 45-2003-14 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-14 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à y assujettir la zone H04-042 (localisée le long du chemin des 
Prairies) au projet particulier de construction d’un bâtiment multifamilial 
de haute densité. 
 
 
19-106 – RÈGLEMENT 45-2003-14 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER LE PROJET DE règlement 45-2003-14 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir la 
zone H04-042 (localisée le long du chemin des Prairies) au projet 
particulier de construction d’un bâtiment multifamilial de haute densité. 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-107 – RÈGLEMENT 79-400 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-400 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier les grilles des usages et 
normes applicables aux zones C03-057 (localisée le long de la rue 
Saint-Charles-Borromée Sud), C04-001 et C04-093 (localisées le long 
de la rue Baby) afin d’y autoriser l’usage « location de cases de 
stationnement » en usage additionnel aux usages principaux 
commerciaux ou communautaires déjà autorisés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 6 152 663 – RUE J.-A.-ROY – 
AUTORISATION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
19-108 – PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉSIDENCE 
ARTHUR-BEAUSÉJOUR – ENTENTE DE PRINCIPE – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire stimuler la création 
d’emploi, notamment en incitant les entreprises à s’établir sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de développement de la Résidence Arthur-
Beauséjour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du projet permettrait de créer 
environ 120 emplois directs; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du deuxième alinéa de l’article 92.1 de 
Loi sur les compétences municipales; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ENTÉRINER l’entente de principe à intervenir entre la Ville de Joliette 
et la Seigneurie Arthur-Beauséjour. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser, à la Seigneurie Arthur-
Beauséjour, une aide financière annuelle de 23 000 $, pour une période 
de cinq ans, afin d’aider à l’implantation et l’exploitation du projet de 
développement de la Résidence Arthur-Beauséjour située sur le 
territoire de la ville de Joliette. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que la compagnie Seigneurie Arthur-
Beauséjour s’engage à payer les conduites reliant les entrées de 
services sur sa propriété et à céder à la Ville de Joliette une bande de 
terrain permettant l’aménagement d’une piste multifonctionnelle qui sera 
située sur une partie des lots 4 605 890, 3 328 149, 3 328 173, 
3 328 175, 3 328 176 et 3 328 184, totalisant 22 130 pieds carrés. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à aménager un écran végétal 
minimisant l’impact d’une telle piste sur l’intimité des locataires 
résidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-109 – RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – 
HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 158-2019 relatif aux 
conditions de service d’Hydro-Joliette. 
 
 
19-110 – RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – 
HYDRO-JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 158-2019 relatif aux conditions de 
service d’hydro-joliette, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-111 – RÈGLEMENT 159-2019 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 159-2019 relatif à la 
tarification d’électricité d’Hydro-Joliette. 
 
 
19-112 – RÈGLEMENT 159-2019 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 159-2019 relatif à la tarification 
d’électricité d’Hydro-Joliette, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-113 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 192 – RÉFECTION DU GARAGE 
MUNICIPAL – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt projet de règlement portant 
respectivement le numéro 19-073 et 19-074, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 25 février 2019; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 192-1 amendant le Règlement 
d’emprunt 192 et décrétant l’exécution de travaux de réfection du 
garage municipal ainsi qu’un emprunt et une dépense de 6 010 500 $. 
 

Objet :  
L’exécution de travaux de réfection du garage 
municipal 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 6 010 500 $ 

Mode de 
financement : 

Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-114 – COUR DU QUÉBEC – DOSSIER 705-32-016455-195 – 
REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la requête de la division des petites créances numéro 
705-32-016455-195; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Frédéric Lavergne, chef de module égoutier et 
Mme Mélanie Brousseau, technicienne juridique et assistante-greffière 
à agir pour et au nom de la Ville de Joliette devant la division des 
petites créances de la Cour du Québec dans la cause 
705-32-016455-195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-115 – MOIS DE L’AUTISME – ILLUMINATION DU PARC RENAUD 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les ans, en avril, le mois de l’autisme permet 
de sensibiliser et d’informer la population sur le trouble du spectre de 
l’autisme; 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la société de l’Autisme Région 
Lanaudière à participer au défi « Recouvrez de bleu »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER le service d’Hydro-Joliette à illuminer le parc Renaud 
en bleu durant le mois de l’autisme, soit du 1er au 30 avril inclusivement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-116 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 13 FÉVRIER AU 5 
MARS 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 4 037 719,38 $ pour la période du 
13 février au 5 mars 2019 et la liste des déboursés à payer pour la 
même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 13 février au 5 mars 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 13 février au 5 mars 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 716 283,19 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 729 570,12 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 749 301,79 $ 

Total 5 195 155,10 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-117 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 5 781 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
1ER AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 5 781 000 $ qui sera 
réalisé le 1er avril 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

175 1 763 500 $ 
178 466 400 $ 
179 1 122 100 $ 
167 1 402 000 $ 
186 336 000 $ 
186 39 000 $ 
187 302 000 $ 
189 315 000 $ 
189 35 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéro 175, 179, 167, 186, 187 et 189, la Ville de Joliette 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé 
à ces règlements; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
1er avril 2019; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er avril et le 
1er octobre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\ »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, RUE SAINT-PIERRE SUD 
JOLIETTE, QC 
J6E 5Z1 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La 

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 175, 179, 167, 186, 187 et 189 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 1er avril 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-118 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 

Date 
d’ouverture : 

18 mars 2019  
Nombre de 
soumissions : 

4 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 
4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 Date 
d’émission :  

1er avril 
2019 

Montant : 5 781 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 175, 178, 179, 167, 186, 187 et 189, la Ville de Joliette souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 1er avril 2019, au montant de 5 781 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,82800 

353 000 $ 2,05000 % 2020 

2,60960 % 

363 000 $ 2,10000 % 2021 

373 000 $ 2,15000 % 2022 

383 000 $ 2,25000 % 2023 

4 309 000 $ 2,35000 % 2024 

MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC 

INC. 
98,75699 

353 000 $ 2,05000 % 2020 

2,62710 % 

363 000 $ 2,10000 % 2021 

373 000 $ 2,15000 % 2022 

383 000 $ 2,25000 % 2023 

4 309 000 $ 2,35000 % 2024 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,74970 

353 000 $ 2,05000 % 2020 

2,63425 % 

363 000 $ 2,10000 % 2021 

373 000 $ 2,20000 % 2022 

383 000 $ 2,30000 % 2023 

4 309 000 $ 2,35000 % 2024 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC. 

98,54100 

353 000 $ 2,05000 % 2020 

2,63757 % 

363 000 $ 2,10000 % 2021 

373 000 $ 2,15000 % 2022 

383 000 $ 2,25000 % 2023 

4 309 000 $ 2,30000 % 2024 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 5 781 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-119 – M. PHILIPPE JOUBERT – PERMANENCE – JOURNALIER – 
SERVICES DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 18-498, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Philippe Joubert au poste de 
journalier au sein du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 19 septembre 2018, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE NOMMER M. Philippe Joubert au poste permanent de journalier au 
sein du service des Loisirs et de la culture, à compter du 19 mars 2019, 
le tout conformément aux dispositions de la convention collective des 
cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-120 – MME MARIE-CLAUDE BEAUDOIN – PERMANENCE – 
AGENT À L’ACCUEIL – SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 18-496, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Marie-Claude Beaudoin au 
poste d’agent à l’accueil au garage municipal au sein du service des 
Communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 18 septembre 2018, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Marie-Claude Beaudoin au poste permanent 
d’agent à l’accueil au garage municipal au sein du service des 
Communications, à compter du 26 mars 2019, le tout conformément 
aux dispositions de la convention collective des cols blancs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-121 – M. CHARLES-ANTOINE MAINVILLE – PERMANENCE – 
OPÉRATEUR-CONCIERGE – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 18-497, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Charles-Antoine Mainville au 
poste d’opérateur-concierge au sein du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 18 septembre 2018, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER M. Charles-Antoine Mainville au poste permanent 
d’opérateur-concierge au sein du service des Loisirs et de la culture, à 
compter du 28 mars 2019, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-122 – PLAN MUNICIPAL D’EMPLOIS POUR LES JEUNES DES 
CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT le plan municipal d’emplois pour les jeunes des 
centres jeunesse du Québec mis sur pied par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ), en collaboration avec la Fondation Simple Plan; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire, pour une cinquième 
année, consécutive, embaucher un jeune des Centres jeunesse du 
Québec pour viser son intégration harmonieuse dans la société; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette adhère au plan municipal d’emplois pour les 
jeunes des centres jeunesse du Québec. 
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QUE la Ville de Joliette offre un emploi d’été à un jeune des Centres 
jeunesse du Québec dans le cadre dudit plan municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-123 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-004 – TRANSFORMATEURS 
AÉRIENS – LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de transformateurs 
aériens a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 18 février 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX SOUMIS 
AVANT TAXES 

PRIX POUR 
ADJUDICATION 
SELON L’ART. 8 

1 
Lumen division de 
Sonepar Canada inc. 

128 629,16 $ 247 810,76 $ 

2 Surplec inc. 129 380,00 $ 248 561,60 $ 

3 MVA Power inc. 132 092,48 $ 251 274,00 $ 

4 Automatisation Jacmar inc. 141 735,64 $ 260 917,24 $ 

5 
Siemens Transformateurs 
Canada inc. 

143 540,00 $ 251 739,30 $ 

 
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 AP19-004, le contrat pour l’achat de transformateurs aériens, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Lumen division de 
Sonepar Canada inc. », au montant de 128 629,16 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-124 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-005 – HORODATEURS À 
ÉNERGIE SOLAIRE – CALE SYSTEMS INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de trois horodateurs 
à énergie solaire pour le stationnement Manseau a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 12 février 2019; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Cale Systems inc. 32 700,00 $ 

2 Precise parklink inc. 76 115,00 $ 

 
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 AP19-005, le contrat pour l’achat de trois horodateurs à énergie 
solaire pour le stationnement Manseau, incluant l’entretien pour une 
période de cinq ans, à l’entreprise « Cale Systems inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires 
inscrits au formulaire de soumission au montant de 32 700,00 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 17 760 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois versements 
annuels égaux et consécutifs de 5 920 $, puisés à même le fonds 
général durant les trois prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 
QUE le coût lié à l’entretien annuel soit financé à même le fonds 
général. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-125 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-015 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – PHASE 1 – 
SINTRA INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud – Phase 1 a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 mars 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX OPTION A 
AVANT TAXES 

PRIX OPTION B 
AVANT TAXES 

1 Sintra inc. 4 447 554,75 $ 5 939 358,00 $ 

2 
Les Entreprises Michel 
Chartier inc. 

4 740 842,25 $ 6 099 185,00 $ 
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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 AP19-015, le contrat pour la réfection des infrastructures de la 
rue Saint-Pierre Sud, selon l’option A, à l’entreprise « Sintra inc. », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission, suivant 
les quantités estimées, au montant de 4 447 554,75 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-126 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-018 – RÉFECTION DE 
TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES CHARRETIÈRES – 
TROTTOIR JOLIETTE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 
pour la saison estivale 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une 
soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 14 février 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Trottoir Joliette inc. 70 530,00 $ 

 
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 AP19-018, le contrat pour la réfection de trottoirs, bordures et 
entrées charretières pour la saison estivale 2019, à l’entreprise 
« Trottoir Joliette inc. », laquelle a déposé la seule soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au bordereau de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 70 530,00 $, 
avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 74 056,50 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 24 685,50 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
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S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-127 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-020 – CONSTRUCTION D’UN 
CHALET – PARC RÉAL-LAURIN – GILLES MALO INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction d’un grand 
chalet au parc Réal-Laurin a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 26 février 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Gilles Malo inc. 351 351,00 $ 

2 Construction Julien Dalpé inc. 380 057,44 $ 

3 Construction Denis & Ghislaine Gagnon inc. 389 649,92 $ 

4 Les Entreprises Philippe Denis inc. 418 700,00 $ 

5 Constructions Venne & Fils Ltée 424 500,00 $ 

6 Construction Ré-Cam inc. 477 510,99 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-020, le contrat pour la construction d’un grand chalet au 
parc Réal-Laurin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Gilles 
Malo inc. », au montant de 351 351,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-128 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-023 – INSTALLATION DE 
POTEAUX DE BOIS, D’ANCRAGES ET DE TRANSFORMATEURS – 
LANAUCO LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’installation de poteaux de bois, d’ancrages et de transformateurs 
sur notre territoire, principalement en arrière lot et dans des endroits 
plus difficiles d’accès; 
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CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 26 février 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lanauco ltée 51 930,00 $ 

2 Excavation M. Marsolais inc. 64 110,00 $ 

3 Laurin Laurin (1991) inc. 83 820,00 $ 

 
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 AP19-023, le contrat pour l’installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs sur notre territoire, principalement en 
arrière lot et dans des endroits plus difficiles d’accès, à l’entreprise 
« Lanauco ltée », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 51 930,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-129 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-026 – FOURNITURE 
D’ARBRES – AUTOMNE 2019 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture d’arbres pour l’automne prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, six entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 mars 2019, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pépinière St-Paul de Joliette inc. 2 495,00 $ 

2 Pépinière Lemay inc. 5 975,55 $ 

3 Pépinière Villeneuve 7 758,54 $ 

4 Pépinière Dominique Savio Ltée 17 136,37 $ 

5 Pépinière Abbotsford inc. 24 612,00 $ 

6 Pépinières Y. Yvon Auclair & fils enr. 29 180,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions reçues sont partielles et 
que quatre essences demandées au cahier de charges ne sont pas 
disponibles; 
 
CONSIDÉRANT le résultat du tirage effectué séance tenante pour 
l’essence « pinus sylvestris »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-026, les contrats pour la fourniture d’arbres pour 
l’automne 2019, aux plus bas soumissionnaires conformes, sur la base 
des prix unitaires inscrits aux formulaires de soumission, soit : 
 

- Pépinière Dominique Savio Ltée  : 9 594,72 $ 

- Pépinière St-Paul de Joliette inc.  : 1 234,00 $ 

- Pépinière Villeneuve inc.   :    937,65 $ 

- Pépinière Abbotsford inc.   : 6 200,00 $ 

- Pépinières Y. Yvon Auclair & Fils enr. : 4 430,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-130 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-032 – INSPECTION CCTV 
2019 – ABC ENVIRONNEMENT INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et des regards 
d’égouts 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
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CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 6 mars 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 ABC Environnement inc. 27 004,60 $ 

2 Veolia ES Canada inc. 29 388,30 $ 

3 Can-Inspec inc. 29 943,00 $ 

4 Services Infraspec inc. 54 221,25 $ 

 
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 AP19-032, le contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée 
des conduites et des regards d’égouts 2019, à l’entreprise « ABC 
Environnement inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au bordereau de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 27 004,60 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-131 – RÉFECTION DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
DÉPLACEMENT D’INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIR – PROJET 60-003963 – ENGAGEMENT 
FINANCIER – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la rue Saint-Pierre Sud, entre les 
rues Saint-Antoine et Lépine, nécessitent de déplacer des 
infrastructures du réseau de distribution appartenant à la compagnie 
« Énergir »; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 19-090; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, al.1, 8° de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de principe entre « Énergir » et l’Union des 
municipalités du Québec signée le 2 décembre 2013, laquelle a été 
dûment ratifiée par la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des coûts des travaux de tuyauterie 
(travaux mécaniques de gaz seulement) pour le déplacement et la 
reconstruction du réseau de distribution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la lettre 
d’entente à intervenir avec la compagnie « Énergir » dans le cadre du 
déplacement des infrastructures du réseau de distribution appartenant à 
la compagnie « Énergir » dû au travaux de réfection de la rue Saint-
Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le service des Finances à payer les frais reliés au 
déplacement des infrastructures pour un montant approximatif de 
53 555,76 $, plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-132 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR 
LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette présente une demande 
d’adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) pour joindre son regroupement d’achats et le contrat octroyé suite 
à l’appel d’offres publics BAC-2019, pour un achat regroupé de différents 
bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières 
résiduelles, pour l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
 

- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer des bacs roulants bleus et bruns et des mini-
bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses 
besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire joindre le contrat en 
cours à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à son échéance fixée au 
31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 
 
QUE la Ville de Joliette joint le regroupement d’achats de l’UMQ et le 
contrat en cours pour la période du 18 mars 2019 au 
31 décembre 2019, pour assurer son approvisionnement pour l’achat de 
bacs roulants bleus et bruns et des mini-bacs de cuisine nécessaires à 
nos activités. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, la fiche technique d’inscription qui vise à connaître les quantités 
annuelles estimées des divers bacs et/ou mini-bac dont elle prévoit avoir 
besoin. 
 
QUE, considérant que l’UMQ a déjà émis les contrats avec divers 
fournisseurs-adjudicataires, la Ville de Joliette s’engage : 
 

- à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 

- à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits, selon 
quantités minimales déterminées et autres conditions 
contractuelles. 

 
QUE la Ville de Joliette reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé 
à 0.5 %. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-133 – PROGRAMME DE SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE 
MÉDIATION CULTURELLE EN ARTS DE LA SCÈNE 2019 – AIDE 
FINANCIÈRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets de médiation culturelle en arts de la 
scène par le service des Loisirs et de la culture dans le cadre de 
l’entente de développement culturel entre la ville de Joliette et le 
Ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations unanimes du jury; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ACCORDER une aide financière de 15 000 $ à l’organisme « Le 
Marie-Terre » pour la réalisation de son projet « Le petit homme égaré – 
théâtre pour enfants ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-134 – LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 
DE JOLIETTE – MARCHÉ DES FLEURS – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de développement du centre-ville 
souhaite organiser un nouvel événement sur la place de la fresque et 
sur la place Bourget Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs du Marché public et le service 
d’Aménagement du territoire ont été consultés et sont en faveur de 
l’événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette 
à tenir l’événement « Marché des fleurs » qui aura lieu sur la place de la 
fresque et sur la place Bourget Nord le 4 mai 2019 de 9 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER la vente pour les commerçants participant à 
l’événement, l’installation des équipements et le prêt de matériel pour la 
tenue de l’événement. 
 
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 et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-135 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- La Maison Clémentine – Campagne de financement pour 

l’acquisition d’équipements spécialisés : 4 000 $; 

- Aînés sans frontière : 250 $; 
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- Relais pour la vie du Grand Joliette : 150 $ pour chaque employé 
de la Ville de Joliette inscrit à l’événement. 

 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement des organismes 
suivants et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Fondation Richelieu de Joliette – 28e Souper des 

Ambassadeurs 2019 – 23 avril 2019 :1 billet; 

- Marché À Saveur Locale – Spectacle-bénéfice – 15 et 16 mars 
2019 : 1 billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-136 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 18 mars 2019; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement d’emprunt 193-1; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de février 2019; 

- Procès-verbal de correction; 

- Rapport d’activités du trésorier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 1er avril 2019, à 
19 h 30, 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 20 h 16. 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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34e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
25 mars 2019 à 16 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   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 
 
Est absent :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-137 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
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 

ADMINISTRATION 

3. Règlement 158-2019 – Conditions de service – Hydro-Joliette – 
Adoption 

4. Règlement 159-2019 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 
Adoption 

5. Période de questions 

1 
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6. Date et heure de la prochaine assemblée 

7. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-138 – RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – 
HYDRO-JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-109 et 19-110, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 18 mars 2019; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 158-2019 relatif aux conditions de service 
d’Hydro-Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-139 – RÈGLEMENT 159-2019 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-111 et 19-112, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 18 mars 2019; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 159-2019 relatif à la tarification d’électricité 
d’Hydro-Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 1er avril 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 05. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

6 

7 

98 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

01-04-2019 

35e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   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 
 
Est absent :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-140 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 38 a) 
et 38 b), 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 18 mars 2019 et séance extraordinaire du 
25 mars 2019 – Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 499, rue Calixa-Lavallée 

5. Usage conditionnel – 575, rue Almira-S.-Choinière 

1 
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6. Règlement 45-2003-14 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Adoption 

7. Règlement 50-2003-10 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Avis de motion 

8. Règlement 50-2003-10 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Premier projet – Adoption 

9. Règlement 78-33 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Avis de motion 

10. Règlement 78-33 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Projet – Adoption 

11. Règlement 79-400 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

12. Règlement 79-401 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

13. Règlement 79-401 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

14. Règlement 79-402 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

15. Règlement 79-402 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

16. Règlement 79-403 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

17. Règlement 79-403 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

18. Coopérative des producteurs du marché public de Joliette – 
Édition 2019 – Approbation 

ADMINISTRATION – FINANCES – CAPITAL HUMAIN 

19. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – La Société Saint-Vincent de Paul de Joliette inc. – 
Dossier CMQ-67006 

20. Résolution 19-079 – Société Canadienne du cancer – Avril, mois 
de la jonquille – Amendement 

21. Projet de Maison 2e étape – Demande d’appui 

22. Mouvement Santé mentale Québec – Proclamation 

23. Production de cannabis à des fins médicales – Demandes à 
Santé Canada 

24. Liste des comptes à payer du 6 au 19 mars 2019 – Approbation 

25. Réhabilitation égout sanitaire – Rue Frenette – Services 
Infraspec inc. – Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation 
provisoire 

26. Politique portant sur le remboursement des frais de séjour et de 
déplacement – Approbation 

27. Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière – Offre 
de service – Approbation 
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28. M.  Jonathan Dupuis – Embauche d’un agent de stationnement – 
Aménagement du territoire 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

29. Soumission numéro AP19-016 – Revêtement asphaltique 2019 – 
Maskimo Construction inc. – Adjudication de contrat 

30. Soumission numéro AP19-031 – Pièces de fonte et de béton – 
St-Germain Égouts et Aqueducs inc. – Adjudication de contrat 

31. Soumission numéro AP19-043 – Mobilier urbain – Parcs Lajoie 
et St-Jean-Baptiste – Plantes d’intérieur Véronneau inc. – 
Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

32. Intersection rue Saint-Pierre Sud et route 158 – Sécurisation de 
la traverse piétonne – Autorisation 

33. Protocole d’entente – Programme de reboisement social – Arbre-
Évolution – Autorisation 

34. Services professionnels – Réfection du garage municipal – Appel 
d’offres AP17-056 – Résiliation – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

35. Un vélo une ville – Renouvellement de l’entente – Autorisation 

36. Fondation canadienne du rein – Marche du rein 2019 – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

37. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

38 a) Règlement 79-404 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

38 b) Règlement 79-404 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

39. Dépôt de rapport 

40. Période de questions 

41. Date et heure de la prochaine assemblée 

42. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-141 – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2019 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2019 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 mars 2019 et de la séance extraordinaire 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
18 mars 2019 et de la séance extraordinaire du 25 mars 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-142 – DÉROGATION MINEURE – 499, RUE CALIXA-LAVALLÉE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 16-384 adoptant la dérogation mineure 
DM-2016-07-10; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-02-05 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCEPTER la dérogation mineure DM-2019-02-05, afin d’autoriser la 
reconstruction d’un entrepôt industriel dont la superficie totale serait de 
9 273,12 mètres carrés (99 815,03 pieds carrés) au lieu de 
3 000 mètres carrés (32 291,73 pieds carrés) et réduire le nombre de 
cases de stationnement hors rue requises à 58 cases au lieu de 110 
cases. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Utiliser un maximum de 3 000 mètres carrés (32 291,73 pieds 
carrés) du « nouveau bâtiment » à des fins de « manufacture » et 
le reste du bâtiment à des fins d’entreposage uniquement; 

• Procéder au retrait du stationnement localisé le long de la rue 
Fontaine et des allées de circulation (à l’exception de l’allée de 
circulation et de l’aire de manœuvre illustrées sur le plan 
d’implantation (no dossier 16-106-03) réalisé par Louis 
Morrissette et daté du 12 novembre 2018, permettant l’accès à la 
voie ferrée de desserte et aux issues d’urgence dans le cadre 
des activités de déneigement d’entretien et de triage) et 
aménager un écran tampon entre l’emprise de la rue et la façade 
du bâtiment industriel sur toute la longueur du site du côté de la 
rue Fontaine sans nuire ni aux issues d’urgence, ni au projet de 
voie ferrée desservant le site. Cet écran tampon doit être 
gazonné et les arbres à planter ou à conserver doivent être des 
conifères à feuillage persistant ou une combinaison d’arbres 
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conifères à feuillage persistant et de feuillus ou conifères à 
feuillage caduc (la combinaison d’arbres à feuillage persistant et 
caduc ne doit jamais comporter moins de 50 % d’arbres à 
feuillage persistant par rapport aux arbres à feuillage caduc); 

• Aménager le long de la rue Calixa-Lavallée, sauf aux accès, un 
écran tampon ayant une profondeur minimale de six mètres 
(19,60 pieds). Cet écran tampon doit être gazonné et les arbres à 
planter ou à conserver doivent être des conifères à feuillage 
persistant ou une combinaison d’arbres conifères à feuillage 
persistant et de feuillus ou conifères à feuillage caduc (la 
combinaison d’arbres à feuillage persistant et caduc ne doit 
jamais comporter moins de 50 % d’arbres à feuillage persistant 
par rapport aux arbres à feuillage caduc); 

• Ne pas aménager d’ouvertures (portes) au mur situé du côté de 
la rue Fontaine, à l’exception des portes d’issue d’urgence; 

• Ne pas installer de système d’éclairage intense du côté de la rue 
Fontaine sur toute la longueur du site sous réserve du respect 
des normes de la certification « C-TPAT »; 

• Ne pas installer d’enseignes du côté de la rue Fontaine; 

• Ne pas installer d’appareil mécanique sur la face droite du 
bâtiment côté rue Fontaine (à l’exception d’un transformateur sur 
socle tel qu’illustré sur le plan d’implantation (no dossier 16-106-
03) réalisé par Louis Morrissette daté du 12 novembre 2018) et 
favoriser la mise en place d’unité de ventilation au toit le plus 
éloigné possible de la rue Fontaine; 

• Installer des fenêtres à verre fixe du côté de la rue Fontaine; 

• Ce que le transport de marchandises par véhicules lourds 
s’effectue uniquement par le carrefour giratoire du boulevard 
Dollard et non par le quartier résidentiel Sainte-Thérèse situé à 
proximité; 

• Ce que l’ensemble des aménagements extérieurs soient réalisés 
conformément aux exigences du conseil municipal avant le 
1er septembre 2019; 

• Installer, au niveau du nouvel accès sur la rue Fontaine, une 
clôture ornementale opaque afin de restreindre l’accès au site et 
de masquer la vue sur le terrain de l’entreprise; 

• Remplacer et relocaliser une portion de la clôture située à 
l’intersection des rues Calixa-Lavallée et Fontaine à proximité 
immédiate de l’emplacement pour le nouveau transformateur sur 
socle de manière à ce que ledit transformateur soit localisé 
derrière la clôture; 

• Réaliser un aménagement paysager à l’intersection des rues 
Fontaine et Calixa-Lavallée; 

• De ne pas tailler en hauteur les haies de cèdres présentes sur 
l’immeuble; 
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• Respecter l’ensemble des conditions des dérogations mineures 
DM-2016-07-10 et DM-2019-02-05 relatives aux aménagements 
paysagers avant d’aménager le nouvel accès au quai ferroviaire 
et avant de procéder à l’installation du nouveau transformateur 
électrique. Respecter l’ensemble des conditions relatives à la 
dérogation mineure au plus tard le 1er septembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-143 – USAGE CONDITIONNEL – 575, RUE ALMIRA-S.-
CHOINIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2019-02-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin d’autoriser l’usage 
conditionnel « entreprise de production et/ou de transformation de 
cannabis » à l’immeuble situé au 575, rue Almira-S.-Choinière. 
 

LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Obtenir, des divers paliers gouvernementaux, l’ensemble 
des autorisations nécessaires pour l’exploitation de son 
entreprise de production et/ou de transformation de 
cannabis; 

• Ce que toute aire d’entreposage extérieur soit délimitée 
par une clôture en mailles d’acier galvanisé avec des 
lattes d’intimité grises d’une hauteur maximale de deux 
mètres cinquante (huit pieds); 

• Ce que le stationnement, les allées de circulation et les 
aires de manœuvre soient asphaltés et délimités par une 
bordure de béton coulé ayant une hauteur et une largeur 
minimales de quinze centimètres (15 cm); 

• Ce que toutes les activités de production et de 
transformation soient effectuées à l’intérieur du bâtiment; 

• Ce que les équipements tels que les ventilateurs, les 
appareils de climatisation, les cheminées, ou tout autre 
équipement similaire, soient localisés sur le toit ou dans 
les cours latérales et arrière. À l’intérieur des cours 
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latérales, les équipements doivent être dissimulés par des 
aménagements paysagers afin de réduire leur visibilité des 
voies publiques de circulation. Les aménagements 
paysagers devront être approuvés au préalable par le 
service d’Aménagement du territoire; 

• Ce que des mesures d’atténuation soient prévues de 
manière à ce que le bruit, les odeurs, les vibrations, 
l’éclairage et la poussière pouvant émaner de l'usage 
conditionnel ne soient pas perceptibles ou très peu 
perceptibles au-delà des limites du terrain visé par la 
demande; 

• Procéder à la plantation d’un d’arbre à chaque dix mètres 
(10 m) le long des lignes de propriété; 

• Procéder au gazonnement de tout espace de terrain laissé 
libre de tout usage et construction. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-144 – RÈGLEMENT 45-2003-14 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – 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 tenue ce jour; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-14 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir la 
zone H04-042 (localisée le long du chemin des Prairies) au projet 
particulier de construction d’un bâtiment multifamilial de haute densité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-145 – RÈGLEMENT 50-2003-10 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-10 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003 
de manière à remplacer l’usage conditionnel « Centre de distribution au 
détail de carburant alternatif pour les véhicules lourds » par l’usage 
« Centre de distribution au détail de carburant pour les véhicules 
lourds ». 
 
 
19-146 – RÈGLEMENT 50-2003-10 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-10 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003 de manière à 
remplacer l’usage conditionnel « Centre de distribution au détail de 
carburant alternatif pour les véhicules lourds » par l’usage « Centre de 
distribution au détail de carburant pour les véhicules lourds ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-147 – RÈGLEMENT 78-33 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-33 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le 
plan des affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation H01-06 
(localisée le long de la rue Bordeleau) au détriment de l’aire 
d’affectation P01-07. 
 
 
19-148 – RÈGLEMENT 78-33 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 78-33 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des 
affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation H01-06 (localisée le 
long de la rue Bordeleau) au détriment de l’aire d’affectation P01-07. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-149 – RÈGLEMENT 79-400 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-400 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier les grilles des usages et normes 
applicables aux zones C03-057 (localisée le long de la rue Saint-
Charles-Borromée Sud), C04-001 et C04-093 (localisées le long de la 
rue Baby) afin d’y autoriser l’usage « location de cases de 
stationnement » en usage additionnel aux usages principaux 
commerciaux ou communautaires déjà autorisés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-150 – RÈGLEMENT 79-401 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-401 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’agrandir la zone H01-056 (localisée le long de la rue 
Bordeleau) au détriment d’une partie de la zone P01-055 et de modifier 
la grille des usages et normes applicable à la zone H01-065 (localisée 
le long de la rue Bordeleau) afin de réduire le frontage minimal pour un 
terrain à 15 mètres. 
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19-151 – RÈGLEMENT 79-401 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-401 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’agrandir la zone H01-056 (localisée le long de la rue Bordeleau) au 
détriment d’une partie de la zone P01-055 et de modifier la grille des 
usages et normes applicable à la zone H01-065 (localisée le long de la 
rue Bordeleau) afin de réduire le frontage minimal pour un terrain à 15 
mètres. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-152 – RÈGLEMENT 79-402 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-402 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille 
des usages et normes applicables à la zone C02-002 (localisée à 
l’intersection des rues Beaudry Nord, Saint-Louis et Saint-Pierre Nord), 
afin d’ajouter à la liste des usages déjà autorisés la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) » et modifier le plan de zonage de manière à 
ajouter à l’intérieur de la zone C02-002 le code alphanumérique de la 
classe d’usages « commerce mixte (c5) ». 
 
 
19-153 – RÈGLEMENT 79-402 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-402 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicables à la zone C02-002 (localisée à l’intersection des 
rues Beaudry Nord, Saint-Louis et Saint-Pierre Nord), afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés la classe d’usages « commerce mixte 
(c5) » et modifier le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de 
la zone C02-002 le code alphanumérique de la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) ». 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-154 – RÈGLEMENT 79-403 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-403 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à remplacer les 
exigences pour la classe d’usages « commerce mixte (c5) ». 
 
 
19-155 – RÈGLEMENT 79-403 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-403 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à remplacer les exigences pour la 
classe d’usages « commerce mixte (c5) ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-156 – COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ 
PUBLIC DE JOLIETTE – ÉDITION 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les demandes de la Coopérative des producteurs du 
marché public de Joliette pour la tenue du marché public pour 
l’édition 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue du marché public sur la place Bourget Sud le 
samedi, du 1er juin au 12 octobre 2019 entre 9 h 30 et 14 h 30. 
 
D’AUTORISER l’animation et l’installation d’un kiosque de restauration 
sur le site, les bannières aux frais de la Ville de Joliette, le montage et le 
démontage du samedi par la Coopérative des producteurs du marché 
public de Joliette, l’affichage et l’étalage des commerces lorsque le 
marché public est ouvert et la configuration du site. 
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D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 26 006 $ 
payable en trois versements égaux, sur présentation des pièces 
justificatives, à la Coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette pour l’édition 2019 du marché public. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-157 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL 
DE JOLIETTE INC. – DOSSIER CMQ-67006 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par La Société 
Saint-Vincent de Paul de Joliette inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville 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 reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par La Société Saint-Vincent de Paul de Joliette inc. visant l’immeuble 
situé au 757, rue Saint-Antoine à Joliette. 
 
QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-158 – RÉSOLUTION 19-079 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER – AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-079 afin que le dernier paragraphe se lise 
comme suit :  
 
« D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à faire l’achat de 
quatre arrangements floraux de vingt jonquilles au coût de 40 $ 
chacun. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-159 – PROJET DE MAISON 2E ÉTAPE – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui pour un projet d’ouverture d’une 
« Maison 2e étape », soit un service de soutien post-hébergement pour 
des cas de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une telle ressource saura venir en 
aide à plusieurs femmes en leur offrant un support supplémentaire dont 
elles ont grandement besoin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appui la mise sur pied du projet d’une maison 2e 
étape pour les femmes et les enfants ayant séjourné en Maison 
d’accueil pour femmes victimes de violence conjugale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-160 – MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC – 
PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 6 au 12 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à 
renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la 
santé mentale positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière 
doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette proclame la « Semaine de la santé mentale », 
qui se déroulera du 6 au 12 mai 2019, et invite tous les citoyennes et 
les citoyens ainsi que les entreprises, organisations et institutions à 
reconnaître les bénéfices de l’astuce « Découvrir c’est voir autrement ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-161 – PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS MÉDICALES – 
DEMANDES À SANTÉ CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le cannabis et sa réglementation 
permettent à Santé Canada d’octroyer des certificats d’inscription de 
production de cannabis à des fins médicales pour consommation 
personnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada autorise jusqu’à quatre détenteurs 
de certificat d’inscription à produire du cannabis à des fins médicales, à 
une même adresse, ce qui peut représenter un nombre considérable de 
plants; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada n’impose aucune exigence 
particulière en fonction de la quantité de plants autorisés au certificat; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada émet des certificats sans tenir 
compte de la réglementation municipale d’urbanisme et sans consulter 
au préalable la municipalité concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis exige de grandes 
quantités d’eau, d’électricité et qu’elle génère beaucoup d’humidité et 
des odeurs nauséabondes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment 
inapproprié qui n’est pas conçu et construit à cette fin, contribue à 
accentuer les nuisances et les risques au niveau de la sécurité et 
entraîne une détérioration importante du bâtiment et par conséquent 
une perte de valeur foncière; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun mécanisme en place actuellement 
pour informer les municipalités et les corps de police qui les desservent 
de l’émission de certificats d’inscription de production de cannabis à des 
fins médicales sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités apprennent l’existence des lieux 
de production que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à 
faire enquête et à prendre des recours en cas de contravention à la 
réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que la présence 
d’une telle production engendre de l’inquiétude et de l’insécurité de la 
part du voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, Santé Canada offre peu 
d’empressement à collaborer avec les municipalités et les corps de 
police pour la transmission des renseignements nécessaires aux 
enquêtes; 
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CONSIDÉRANT QUE les interventions et les dossiers qui ont été 
judiciarisés au cours de la dernière année démontrent que le processus 
d’examen des demandes de certificat d’inscription par Santé Canada 
doit être resserré afin que l’objectif de la loi et la réglementation ne soit 
pas détourné; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette demande à Santé Canada de réviser, dans les 
plus brefs délais, le processus d’examen des demandes de certificats 
d’inscription de production de cannabis à des fins médicales pour 
consommation personnelle de façon à assujettir la délivrance à 
l’obtention préalable d’une attestation de conformité à la réglementation 
municipale. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de tous les certificats d’inscription déjà 
émis sur le territoire ainsi que ceux à venir. 
 
DE REVOIR, dans les plus brefs délais, les critères pour l’octroi des 
certificats d’inscription afin que la Loi et sa réglementation ne soient pas 
détournées à mauvais escient. 
 
DE CONSIDÉRER les municipalités et les corps de police comme des 
partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de certificats 
d’inscription et dans la transmission d’informations. 
 
QUE la présente résolution soit transmise : 
 
- Au Premier ministre du Canada; 

- Au Premier ministre du Québec; 

- Au ministre de la Justice du Canada; 

- Au ministre de la Justice du Québec; 

- Au ministre de la Santé du Canada; 

- Au député fédéral; 

- Au député provincial; 

- À l’Union des municipalités du Québec; 

- À la Fédération québécoise des municipalités; 

- À la Fédération canadienne des municipalités; 

- À la MRC et aux villes de la MRC. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-162 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 6 AU 19 MARS 2019 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 921 257,18 $ pour la période du 6 
au 19 mars 2019 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 6 au 19 mars 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 6 au 19 mars 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 807 366,14 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 1 283 105,38 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 655 252,13 $ 

Total 2 745 723,65 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-163 – RÉHABILITATION ÉGOUT SANITAIRE – RUE FRENETTE – 
SERVICES INFRASPEC INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
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 
18 mars 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de gainage structural de 
l’égout sanitaire sur la rue Frenette, entre les rues Lépine et Raoul-
Charette, tels que décrétés par la résolution 18-316 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Services 
Infraspec inc. » la somme de 21 290,68 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 

24 

25 

114 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

01-04-2019 

19-164 – POLITIQUE PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la politique modifiée portant sur le remboursement des 
frais de séjour et de déplacement, laquelle est jointe à la présente 
résolution. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 2 avril 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-165 – CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE ET DU CENTRE DE 
LANAUDIÈRE – OFFRE DE SERVICE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 99 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le 
trésorier à déposer, dans une banque, une coopérative de services 
financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut 
désigner le conseil, les deniers provenant des taxes et redevances 
municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y 
laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Caisse Desjardins de Joliette et 
du Centre de Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice du service des Opérations 
financières à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite offre 
de services, de même que tout document requis pour donner 
pleinement effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-166 – M.  JONATHAN DUPUIS – EMBAUCHE D’UN AGENT DE 
STATIONNEMENT – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de stationnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Jonathan Dupuis au poste 
d’agent de stationnement au sein du service de l’Aménagement du 
territoire. 
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QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 avril 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 3 
de la convention collective des cols blancs. 
 
D’ABROGER les résolutions 17-448, 17-449 et 18-463. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-167 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-016 – REVÊTEMENT 
ASPHALTIQUE 2019 – MASKIMO CONSTRUCTION INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de revêtement 
asphaltique sur diverses rues a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 12 mars 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Maskimo Construction inc. 544 780,00 $ 

2 9306-1380 Québec inc. 554 105,00 $ 

3 Sintra inc. 565 550,00 $ 

4 Excavation Normand Majeau inc. 587 030,55 $ 

 
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 AP19-016, le contrat pour des travaux de revêtement 
asphaltique sur diverses rues, à l’entreprise « Maskimo 
Construction inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires et globaux inscrits au bordereau 
de soumission, au montant de 544 780,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 572 019 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en dix versements 
annuels égaux et consécutifs de 57 201,90 $, puisés à même le fonds 
général durant les dix prochaines années. 
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S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-168 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-031 – PIÈCES DE FONTE ET 
DE BÉTON – ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de diverses pièces de 
fonte et de béton a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 13 mars 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 93 253,10 $ 

2 Construction Nivex inc. 96 542,66 $ 

3 Réal Huot inc. 103 345,38 $ 

 
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 AP19-031, le contrat pour l’achat de diverses pièces de fonte et 
de béton, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « St-Germain 
Égouts et Aqueducs inc. », au montant de 93 253,10 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-169 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-043 – MOBILIER URBAIN – 
PARCS LAJOIE ET ST-JEAN-BAPTISTE – PLANTES D’INTÉRIEUR 
VÉRONNEAU INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture et l’assemblage 
de mobilier urbain pour les parcs Lajoie et St-Jean-Baptiste a été publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 19 mars 2019; 
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ENTREPRISES 
MOBILIER 

PRIX AVANT 
TAXES 

ASSEMBLAGE 
PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 
Plantes d’intérieur 
Véronneau inc. 

38 797,00 $ 2 400,00 $ X  

2 
Manufacturier 
Sheltec inc. 

44 885,00 $ ---  X 

3 Techsport inc. 51 195,87 $ 2 000,00 $ X  

4 
Tessier Récréo-
Parc inc. 

57 094,00 $ 1 308,00 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-043, le contrat pour la fourniture et l’assemblage de 
mobilier urbain pour les parcs Lajoie et St-Jean-Baptiste, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Plantes d’intérieur 
Véronneau inc. », au montant de 41 197,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 43 256,85 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 14 418,95 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-170 – INTERSECTION RUE SAINT-PIERRE SUD ET ROUTE 158 – 
SÉCURISATION DE LA TRAVERSE PIÉTONNE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud et de la 
route 158 fait le lien entre le quartier du carrefour du Moulin et le centre-
ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la traverse est grandement utilisée par les 
cyclistes et les piétons; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues concernant la sécurité 
de cette traverse; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-397 autorisant le directeur du service 
des Travaux publics et services techniques à demander officiellement 
au ministère des Transports du Québec le marquage époxydique de 
ladite traverse; 

32 

118 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

01-04-2019 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à demander au ministère des Transports du Québec de : 
 

1. Procéder au marquage de la traverse piétonne avec des produits 
de moyenne ou longue durée à l’été 2019; 

2. Améliorer l’éclairage pour les usagers empruntant la traverse; 

3. Étudier les zones d’attente des piétons et des cyclistes afin de les 
rendre plus sécuritaires et mieux définies; 

4. Procéder à l’installation de bollards. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-171 – PROTOCOLE D’ENTENTE – PROGRAMME DE 
REBOISEMENT SOCIAL – ARBRE-ÉVOLUTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de Reboisement SocialTM est un 
modèle d’action par lequel Arbre-Évolution procède à la séquestration 
du carbone pour une tierce partie, soit les entreprises, les festivals, les 
ONG ou les individus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de Reboisement SocialTM est le 
résultat d’un projet de recherche structurant dont la démarche de 
compensation carbone a été vérifiée puis validée par la COOP Carbone 
en 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette pourrait bénéficier de près de 
1 000 arbres d’essences différentes, gratuitement, pour une plantation 
dans des secteurs qu’elle jugera nécessaire, au printemps et à 
l’automne 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, un protocole 
d’entente relativement au don d’Arbre-Évolution pour la plantation 
d’environ 1 000 arbres de diverses essences dans le parc Réal-Laurin, 
dans l’espace vert se situant à l’intersection des rues Albert-Lussier et 
Roland-Gauvreau, ainsi que dans la portion longeant la piste cyclable 
au bout du rond-point de la rue Bacon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-172 – SERVICES PROFESSIONNELS – RÉFECTION DU 
GARAGE MUNICIPAL – APPEL D’OFFRES AP17-056 – 
RÉSILIATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-230 attribuant le contrat, pour la 
fourniture de services professionnels d’architecture et d’ingénierie pour 
la réfection du garage municipal, au Consortium multidisciplinaire 
Dallaire Lachance Ponton Guillot; 
 
CONSIDÉRANT les estimations revues à la hausse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RÉSILIER le contrat liant la Ville de Joliette et le Consortium 
multidisciplinaire Dallaire Lachance Ponton Guillot en date des 
présentes. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer les sommes encourues à ce jour. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-173 – UN VÉLO UNE VILLE – RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette offre un service de triporteur 
depuis l’été 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce service répond à un besoin des aînés de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Un vélo une ville » encourage 
majoritairement une main-d’œuvre de jeunes décrocheurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’entente avec l’organisme sans but lucratif « Un 
vélo une ville » pour la poursuite du service de triporteur lors de 
l’été 2019 pour un montant maximal de 18 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-174 – FONDATION CANADIENNE DU REIN – MARCHE DU 
REIN 2019 – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation canadienne du rein / 
Division du Québec pour la tenue d’une marche de sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER La Fondation canadienne du rein à tenir l’événement 
« Marche du rein 2019 » qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 
9 juin 2019 de 10 h à 13 h. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du Pavillon de la rivière, le prêt d’équipement 
et l’accès à l’électricité. 
 
D’AUTORISER l’organisme à amasser des fonds pour la Fondation 
canadienne du rein. 
 
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 et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-175 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- La Manne Quotidienne : 5 000 $; 

- La lueur du phare de Lanaudière : 100 $; 

- Club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent » - Revue sur 
Glace 2019 : 200 $; 

- Mois de la sensibilisation de la sclérose en plaque – Campagne 
de l’œillet 2019 : 100 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

36 

37 

121 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

01-04-2019 

19-176 – RÈGLEMENT 79-404 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-404 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier : 
 

- la grille des usages et normes applicables à la zone P02-039 
(localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la liste des 
usages déjà autorisés certains usages de la classe d’usage 
« communautaire parc et récréation (p2) »; 

- le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de la zone 
P02-039 (localisée le long de la rue Lépine) le code 
alphanumérique de la classe d’usages « communautaire parc 
et récréation (p2) » entouré d’un cercle indiquant une 
restriction d’usage. 

 
 
19-177 – RÈGLEMENT 79-404 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-404 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier : 
 

- la grille des usages et normes applicables à la zone P02-039 
(localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la liste des 
usages déjà autorisés certains usages de la classe d’usage 
« communautaire parc et récréation (p2) »; 

- le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de la zone 
P02-039 (localisée le long de la rue Lépine) le code 
alphanumérique de la classe d’usages « communautaire parc 
et récréation (p2) » entouré d’un cercle indiquant une 
restriction d’usage. 

 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-178 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 1er avril 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 avril 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 24. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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36e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 15 avril 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :    Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-179 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
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 1er avril 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Bâtiments patrimoniaux cités 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

1 
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6. Règlement 50-2003-10 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Second projet – Adoption 

7. Règlement 78-34 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Avis de motion 

8. Règlement 78-34 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Projet – Adoption 

9. Règlement 79-401 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

10. Règlement 79-402 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

11. Règlement 79-403 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Abrogation 

12. Règlement 79-404 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

13. Règlement 79-405 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

14. Règlement 79-405 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

15. M. Jonathan Dupuis – Émission de constats d’infraction – 
Autorisation 

ADMINISTRATION – FINANCES 

16. Règlement 97-2011-12 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation et stationnement des véhicules – Avis de motion 

17. Règlement 97-2011-12 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation et stationnement des véhicules – Dépôt du projet 

18. Règlement 151-2017-2 – Amendant le Règlement 151-2017 
décrétant la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette – 
Avis de motion 

19. Règlement 151-2017-2 – Amendant le Règlement 151-2017 
décrétant la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette – 
Projet – Adoption 

20. Règlement 158-2019-1 – Amendant le Règlement 158-2019 – 
Conditions de service – Hydro-Joliette – Avis de motion 

21. Règlement 158-2019-1 – Amendant le Règlement 158-2019 – 
Conditions de service – Hydro-Joliette – Dépôt du projet 

22. Règlement 164-2019 – Utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource – Avis de 
motion 

23. Règlement 164-2019 – Utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource – Dépôt du 
projet 

24. Règlement 167-2019 – Circulation des camions et des véhicules-
outils – Avis de motion 

25. Règlement 167-2019 – Circulation des camions et des véhicules-
outils – Dépôt du projet 
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26. Commission d’accès à l’information du Québec – Bélanger 
Sauvé – Mandat 

27. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un 
contrat – Approbation 

28. Entente relative à la gestion du stationnement du Musée d’art de 
Joliette – Modification – Autorisation 

29. Liste des comptes à payer du 20 mars au 2 avril 2019 – 
Approbation 

30. Sureté du Québec – Somme payable par la Ville de Joliette – 
Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

31. Soumission numéro AP19-017 – Réfection conduite d’égout 
combiné – Rue Gauthier – Excavations Michel Chartier inc. – 
Adjudication de contrat 

32. Soumission numéro AP19-027 – Entretien ménager de la 
Caserne – Entretien Leblanc – Adjudication de contrat 

33. Soumission numéro AP19-028 – Nettoyage des puisards – 
Beauregard Environnement Ltée – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP19-029 – Déblocage d’égouts en urgence 
– Annulation 

35. Soumission numéro AP19-030 – Nettoyage des conduites 
d’égouts – Beauregard Environnement Ltée – Adjudication de 
contrat 

36. Soumission numéro AP19-033 – Contrôle des matériaux – 
Réfection des infrastructures – Rue Saint-Pierre Sud – Les 
Services EXP inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP19-034 – Essais et inspection des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts – Rue Saint-Pierre Sud – 
Adjudication de contrat 

38. Soumission numéro AP19-038 – Machinerie Lourde – Taux de 
location 2019-2020 – Adjudication 

39. Soumission numéro AP19-042 – Poteaux de bois CCA/PA – 
Produits Forestiers Trans-Canada – Adjudication de contrat 

40. Soumission numéro AP19-044 – Quincaillerie de lignes 
électriques – Adjudication de contrats 

41. Soumission numéro AP19-046 – Coupe de gazon 2019 –– 
Adjudication de contrats 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

42. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Programme de réfection et construction des infrastructures 
municipales – Demande d’aide financière – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

43. Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – Fête nationale des 
autochtones – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
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44. Fête nationale – Concessions – Autorisation 

45. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

46. Divers 

47. Dépôt de rapports 

48. Période de questions 

49. Date et heure de la prochaine assemblée 

50. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-180 – SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er avril 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er avril 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-181 – 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 la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2019-03-01 – Mme Sonia Gadoury – CISSS Lanaudière – 

790, rue Mgr-Forbes 
D’accepter la demande soumise par Mme Sonia Gadoury, afin 
d’autoriser la réfection d’un perron localisé en cour avant. 

 
D’APPROUVER les demandes touchant les immeubles patrimoniaux 
cités, à savoir : 

3 
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2. BCA-2019-03-02 – M. Martin-Philippe Racine – 325, rue 
Saint-Thomas 
D’accepter la demande soumise par M. Martin-Philippe Racine, 
afin de régulariser l’installation d’une clôture ornementale en cour 
avant. 
 

3. BCA-2019-03-03 – Mme Cindy Lépine – Bruneau 
Électrique inc. – CISSS Lanaudière – 256 à 264 rue Lavaltrie 
Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Cindy Lépine, afin 
d’autoriser l’implantation de bornes de recharge, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation BCA-2019-03-03 du 
conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-182 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-03-14 – M. Marcel Paradis Jr. – Le Campus 

Emploi inc. – 92, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Marcel Paradis 
Jr., afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale et 
d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 92, place Bourget 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-03-14 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2019-03-15 – Mme Claudine Marinier – Société 

québécoise du Cannabis – 10, place Bourget Sud 

D’accepter la demande soumise par Mme Claudine Marinier, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 10, place Bourget Sud. 
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3. PIIA-2019-03-16 – Mme Geneviève Veillette – Pâtisserie 
Créations et Saveurs – 51, place Bourget Nord 

D’accepter la demande soumise par Mme Geneviève Veillette et 
illustrée par Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale et de deux enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 51, place Bourget Nord, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-03-16 
du comité consultatif d’urbanisme. 

 
4. PIIA-2019-03-17 – M. Dave Brissette – Hyundai Lanaudière – 

815, chemin des Prairies 

D’accepter la demande soumise par M. Dave Brissette et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la réfection des 
façades et l’agrandissement d’un bâtiment commercial à 
l’immeuble situé au 815, chemin des Prairies, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-03-17 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2019-03-18 – M. Samuel Battisti – Les Entreprises Battisti 

– 565, rue Saint-Charles-Borromée Nord 

Le projet d’installation d’enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 
565, rue Saint-Charles-Borromée Nord, est refusé, notamment 
parce que : 
 
- La rue Saint-Charles-Borromée Nord requiert une qualité 

supérieure d’enseignes en raison de sa situation stratégique; 

- Les enseignes proposées surchargent inutilement les façades 
de la bâtisse; 

- Aucun autre commerce présent à l’étage de cet immeuble n’a 
d’enseignes sur vitrage; 

- Ces enseignes ne reflètent pas la qualité et le design 
recherchés pour le secteur de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord et ne peuvent être considérées comme une composante 
architecturale du bâtiment. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-183 – RÈGLEMENT 50-2003-10 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – 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 tenue ce jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-10 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-184 – RÈGLEMENT 78-34 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-34 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire 
d’affectation M04-30 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc) 
au détriment de la totalité de l’aire d’affectation P04-30 (localisée le long 
des rues Taché, Alice, Olivier et du boulevard de la Base-de-Roc) dans 
le cadre d’un projet immobilier qui sera situé sur le boulevard de la 
Base-de-Roc. 
 
 
19-185 – RÈGLEMENT 78-34 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-34 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire d’affectation M04-
30 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc) au détriment de 
la totalité de l’aire d’affectation P04-30 (localisée le long des rues 
Taché, Alice, Olivier et du boulevard de la Base-de-Roc) dans le cadre 
d’un projet immobilier qui sera situé sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-186 – RÈGLEMENT 79-401 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 

7 

8 

9 

130 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

15-04-2019 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-401 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’agrandir la zone H01-056 (localisée le long de la rue Bordeleau) au 
détriment d’une partie de la zone P01-055 et de modifier la grille des 
usages et normes applicable à la zone H01-056 (localisée le long de la 
rue Bordeleau) afin de réduire le frontage minimal pour un terrain à 15 
mètres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-187 – RÈGLEMENT 79-402 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-402 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicables à la zone C02-002 (localisée à l’intersection des 
rues Beaudry Nord, Saint-Louis et Saint-Pierre Nord), afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés la classe d’usages « commerce mixte 
(c5) » et modifier le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de 
la zone C02-002 le code alphanumérique de la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-188 – RÈGLEMENT 79-403 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QU'en date du 1er avril 2019, le conseil municipal 
donnait l’avis de motion et adoptait le premier projet du 
Règlement 79-403; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante se désiste de sa demande de 
modification du règlement de zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions 19-154 et 19-155. 
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D’ABROGER le Règlement 79-403 et de cesser toute procédure de 
mise en vigueur dudit règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-189 – RÈGLEMENT 79-404 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-404 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier : 
 
- la grille des usages et normes applicables à la zone P02-039 

(localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la liste des 
usages déjà autorisés certains usages de la classe d’usage 
« communautaire parc et récréation (p2) »; 

- le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de la zone 
P02-039 (localisée le long de la rue Lépine) le code 
alphanumérique de la classe d’usages « communautaire parc et 
récréation (p2) » entouré d’un cercle indiquant une restriction 
d’usage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-190 – RÈGLEMENT 79-405 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-405 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage et 
les grilles d’usages et normes applicables afin de créer les zones 
résidentielles H04-102 à H04-104 et d’ajouter, dans la zone P04-061, 
certains usages des classes d’usages « commerce de détail et de 
service (c1) », « commerce artériel léger (c2) » et « communautaire parc 
et récréation (p2) » dans le cadre d’un projet immobilier qui sera situé 
sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
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19-191 – RÈGLEMENT 79-405 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-405 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage et les 
grilles d’usages et normes applicables afin de créer les zones 
résidentielles H04-102 à H04-104 et d’ajouter, dans la zone P04-061, 
certains usages des classes d’usages « commerce de détail et de 
service (c1) », « commerce artériel léger (c2) » et « communautaire parc 
et récréation (p2) » dans le cadre d’un projet immobilier qui sera situé 
sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-192 – M. JONATHAN DUPUIS – ÉMISSION DE CONSTATS 
D’INFRACTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 19-166, la Ville de Joliette 
embauchait M. Jonathan Dupuis au poste d’agent de stationnement au 
sein du service d’Aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Jonathan Dupuis à émettre des constats d’infraction 
et à faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de 
Joliette en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont 
notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 97-2011 et leurs 
amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-193 – RÈGLEMENT 97-2011-12 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 97-2011-12 
amendant le Règlement 97-2011 concernant la circulation, le 
stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de 
Joliette de manière à remplacer le plan désignant le parc de 
stationnement du Musée d’art de Joliette, soit l’Annexe A. 
 
 
19-194 – RÈGLEMENT 97-2011-12 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 97-2011-12 amendant le 
Règlement 97-2011 concernant la circulation, le stationnement des 
véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette de manière à 
remplacer le plan désignant le parc de stationnement du Musée d’art de 
Joliette, soit l’Annexe A. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-195 – RÈGLEMENT 151-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 DÉCRÉTANT LA SIGNALISATION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2017-2 
amendant le Règlement 151-2017 décrétant la signalisation sur le 
territoire de la Ville de Joliette pour y ajouter les annexes A-1, E-1 et E-2 
et M-1 à M-6 afin d’ajuster des panneaux d’arrêts, des autorisations de 
stationner et autres indications à différents endroits du territoire de la 
Ville de Joliette. 
 
 
19-196 – RÈGLEMENT 151-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 DÉCRÉTANT LA SIGNALISATION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 151-2017-2 amendant le 
Règlement 151-2017 décrétant la signalisation sur le territoire de la Ville 
de Joliette pour y ajouter les annexes A-1, E-1 et E-2 et M-1 à M-6 afin 
d’ajuster des panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner et 
autres indications à différents endroits du territoire de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-197 – RÈGLEMENT 158-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – HYDRO-
JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 158-2019-1 amendant le 
Règlement 158-2019 relatif aux conditions de service d’Hydro-Joliette, 
afin de modifier : 
 
- l’article 13.3 pour donner l’accès à tous les compteurs; 

- l’article 14.1.3 pour s’assurer que de la capacité du câble basse 
tension ne soit pas dépassée pour ne pas endommager notre 
réseau. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-198 – RÈGLEMENT 158-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – HYDRO-
JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 158-2019-1 amendant le 
Règlement 158-2019 relatif aux conditions de service d’Hydro-Joliette, 
afin de modifier : 
 

- l’article 13.3 pour donner l’accès à tous les compteurs; 

- l’article 14.1.3 pour s’assurer que de la capacité du câble basse 
tension ne soit pas dépassée pour ne pas endommager notre 
réseau. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-199 – RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ 
DE LA RESSOURCE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 164-2019, 
abrogeant le Règlement 112-2012 et ses amendements, régissant 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité 
de la ressource. 
 
 
19-200 – RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ 
DE LA RESSOURCE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 164-2019, abrogeant le 
Règlement 112-2012 et ses amendements, régissant l’utilisation de 
l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la 
ressource, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-201 – RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES-OUTILS – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 167-2019 relatif 
à la circulation des camions et des véhicules-outils afin de limiter le 
passage des camions lourds sur le territoire de la Ville de Joliette. 
 
 
19-202 – RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES-OUTILS – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 167-2019 relatif à la circulation 
des camions et des véhicules-outils qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-203 – COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC – 
BÉLANGER SAUVÉ – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT les demandes de révision faites à la Commission 
d’accès à l’information du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER Me Yves Chaîné, du cabinet Bélanger Sauvé, pour 
représenter les intérêts de la Ville de Joliette dans les dossiers 
1020494-J et 1020495-J. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-204 – PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 
L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n° 108, Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette sanction et conformément à 
l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes, une ville doit se doter 
d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré 
à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER la procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un 
contrat, laquelle est jointe à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-205 – ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DU 
STATIONNEMENT DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – 
MODIFICATION – AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette a adressé une 
demande visant à soustraire de l’entente relative à la gestion du 
stationnement du musée, cinq cases de stationnement situées à 
proximité de la rue Saint-Charles-Borromée Sud; 
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CONSIDÉRANT QUE cette partie du stationnement est très peu utilisée 
par les visiteurs du Musée d’art de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE MODIFIER l’entente relative à la gestion du stationnement du 
Musée d’art de Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-206 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 20 MARS AU 
2 AVRIL 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 6 379 947,68 $ pour la période du 
20 mars au 2 avril 2019 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 20 mars au 2 avril 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 20 mars au 2 avril 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 395 550,76 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 358 582,34 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 6 340 750,83 $ 

Total 7 094 883,93 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-207 – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SOMME PAYABLE PAR LA VILLE 
DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative à la fourniture de services de police 
par la Sureté du Québec sur le territoire de la MRC de Joliette; 
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CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la somme payable 
par les municipalités pour les services de la Sureté du Québec de la Loi 
sur la police chapitre P-13.1, r. 7; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement qu’a fait parvenir le ministère 
de la Sécurité publique à la Ville de Joliette, en date du 28 mars 2019, 
au montant de 2 834 709 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à effectuer à l’ordre 
du ministre des Finances un premier versement de 1 417 355 $ au plus 
tard le 30 juin 2019, et un deuxième versement de 1 417 354 $ au plus 
tard le 31 octobre 2019, le tout à titre de somme payable par la Ville de 
Joliette pour les services de la Sureté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-208 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-017 – RÉFECTION 
CONDUITE D’ÉGOUT COMBINÉ – RUE GAUTHIER – 
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection d’une conduite 
d’égout combiné sous la voie ferrée sur la rue Gauthier a été publié sur 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 9 avril 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Excavations Michel Chartier inc. 227 964,00 $ 

2 Généreux Construction inc. 251 395,00 $ 

3 BLR Excavation inc. 343 634,65 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-017, le contrat pour la réfection d’une conduite d’égout 
combiné sous la voie ferrée sur la rue Gauthier, à l’entreprise 
« Excavations Michel Chartier inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits 
au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant 
de 227 964,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-209 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-027 – ENTRETIEN 
MÉNAGER DE LA CASERNE – ENTRETIEN LEBLANC – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’entretien ménager des locaux de la Caserne, principalement ceux 
occupés par la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 28 mars 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Entretien Leblanc 64 200,00 $ X  

2 Servitout inc. 65 520,00 $ X  

3 Rénovation et Entretien JMC enr. 86 400,00 $  X 

4 Luxi Entretien 91 120,00 $ X  

 
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 AP19-027, le contrat pour l’entretien ménager de la Caserne, 
principalement ceux occupés par la Sûreté du Québec, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Entretien Leblanc », au montant de 
64 200,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-210 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-028 – NETTOYAGE DES 
PUISARDS – BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage de ± 3355 puisards et de ± 10 boîtes de vannes au 
cours de l’été 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 20 mars 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Beauregard Environnement Ltée 41 759,65 $ 

2 Veolia ES Canada Services Industriels inc. 49 263,60 $ 

3 ABC Environnement inc. 61 721,50 $ 

 
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 AP19-028, le contrat pour le nettoyage de ± 3355 puisards et de 
± 10 boîtes de vannes au cours de l’été 2019, à l’entreprise 
« Beauregard Environnement Ltée », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
41 759,65 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-211 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-029 – DÉBLOCAGE 
D’ÉGOUTS EN URGENCE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-029 le 
20 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission les prix soumis 
dépassaient largement l’estimation prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ANNULER l’appel d’offres AP19-029. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-212 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-030 – NETTOYAGE DES 
CONDUITES D’ÉGOUTS – BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE 
– ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage des conduites d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 20 mars 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Beauregard Environnement Ltée 52 450,00 $ 

2 ABC Environnement inc. 73 863,90 $ 

3 Veolia ES Canada Services Industriels inc. 79 031,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-030, le contrat pour nettoyage de ± 25 000 mètres 
linéaires de conduites d’égouts sanitaires, ± 45 heures de nettoyage 
des conduits d’égouts pluviaux, ± 55 heures de nettoyage de conduites 
d’égouts à l’automne et ± 30 tonnes pour la disposition de boues pour 
travaux à l’heure au cours de l’été 2019, à l’entreprise « Beauregard 
Environnement Ltée », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 52 450,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-213 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-033 – CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES – RUE 
SAINT-PIERRE SUD – LES SERVICES EXP INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le contrôle des matériaux 
dans le cadre de la réfection de la rue Saint-Pierre Sud a été publié sur 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 26 mars 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Les services EXP inc. 14,544 92 135,22 $ 

2 Englobe Corp. 7,979 171 696,76 $ 

3 Solmatech inc. 
Le calcul du pointage intérimaire 

de 70 n’a pas été atteint 
 
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 AP19-033, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le 
cadre de la réfection de la rue Saint-Pierre Sud, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Les Services EXP inc. », au 
montant de 80 135,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-214 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-034 – ESSAIS ET 
INSPECTION DES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – RUE 
SAINT-PIERRE SUD – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des essais et inspections des réseaux d’aqueduc et d’égouts dans 
le cadre de la réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 2 avril 2019, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Nordikeau inc. 62 812,60 $ 

 
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 AP19-034, le contrat pour des essais et inspection des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts dans le cadre de la réfection de la rue Saint-
Pierre Sud, à l’entreprise « Nordikeau inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires 
inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au 
montant de 62 812,60 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-215 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-038 – MACHINERIE 
LOURDE – TAUX DE LOCATION 2019-2020 – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public pour l’obtention de taux de 
location de machinerie lourde nécessaire à l’exécution de divers travaux 
a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 19 mars 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER les soumissions reçues telles qu’identifiées dans le 
répertoire de taux de location de machinerie lourde 2019-2020 de la 
Ville de Joliette selon leurs taux unitaires soumis conformément à 
l’appel d’offre AP19-038. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-216 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-042 – POTEAUX DE BOIS 
CCA/PA – PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de poteaux de bois 
CCA/PA de différentes grandeurs a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 10 avril 2019; 
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ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Stella-Jones inc. 83 410,01 $  X 

2 
Produits Forestiers Trans-
Canada 

88 824,65 $ X  

 
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 AP19-042, le contrat pour l’achat de poteaux de bois CCA/PA, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Produits Forestiers 
Trans-Canada », au montant de 88 264,65 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-217 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-044 – QUINCAILLERIE DE 
LIGNES ÉLECTRIQUES – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de quincaillerie 
nécessaire à la construction et à l’entretien de lignes électriques a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 19 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre soumissions sont partielles; 
 
CONSIDÉRANT le résultat du tirage effectué séance tenante pour 
l’article 05005605 entre Distributeck et Lumen; 
 
CONSIDÉRANT le résultat du tirage effectué séance tenante pour 
l’article 05005630 entre PTS Électrique et Lumen; 
 
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 AP19-044, les contrats pour la fourniture de quincaillerie 
nécessaire à la construction et à l’entretien de lignes électriques, aux 
entreprises suivantes, lesquelles ont déposé les plus basses 
soumissions conformes, sur la base des prix unitaires inscrits aux 
formulaires de soumission, suivant les quantités estimées, soit :  
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Nom / Tirage 
Montant 

avant taxes 
avant tirage 

Tirage 1 
Article 

05005605 
735,00 $ 

Tirage 2 
Article 

05005630 
225,00 $ 

Total 
avant taxes 

Lumen - Sonepar 23 442,31 $ 735,00 $ - 24 177,31 $ 
Distributeck 
Électrique 

36 188,75 $ - - 36 188,75 $ 

PTS électrique ltée 76 480,15 $ - 225,00 $ 76 705,15 $ 

LaPrairie 9 482,60 $ - - 9 482,60 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-218 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-046 – COUPE DE 
GAZON 2019 –– ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la coupe de gazon 2019 a 
été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 27 mars 2019; 
 

ENTREPRISES 
ZONE A 

Prix par coupe 
avant taxes 

ZONE B 
Prix par coupe 

avant taxes 

CONFORME 

OUI NON 

1 Les Entreprises Roy 2 875,00 $ ---  X 

2 
Les Entreprises Daniel et 
Fils inc. 

4 863,70 $ 4 059,82 $ X  

3 Dauphin Multi-Services 5 739,00 $ 3 948,00 $ X  

4 Gazon Rive Nord inc. 6 079,64 $ 5 074,79 $ X  

5 Max-Émile Boucher --- 2 780,00 $ X  

6 
Mini Excavation Giroux & 
Fils inc. 

--- 3 571,00 $ X  

 
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 AP19-046, les contrats pour la coupe de gazon 2019, aux 
entreprises suivantes, lesquelles ont déposé les plus basses 
soumissions conformes sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, soit : 
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Zone A   Les Entreprises Daniel et fils inc. au prix unitaire de 
4 863,70 $ pour un montant de 58 364,40 $, plus les 
taxes applicables. 

 
Zone B  Max-Émile Boucher au prix unitaire de 2 780,00 $ 

pour un montant de 33 360,00 $, plus les taxes 
applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-219 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME DE RÉFECTION ET 
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
sur le programme – Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RECIM) – et doit respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage, si elle obtient une aide financière pour 
son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée. 
 
QUE la Ville confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et 
les dépassements de coûts associés à son projet au programme 
RECIM. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à déposer et transmettre une demande d’aide financière au 
programme RECIM et à prendre des engagements, pour et au nom de 
la Ville de Joliette, si requis. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-220 – CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE – 
FÊTE NATIONALE DES AUTOCHTONES – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière pour la tenue de la Fête nationale des autochtones; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’AUTORISER le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à tenir 
l’événement « Fête nationale des autochtones » qui aura lieu au parc 
Lajoie le 21 juin 2019 de 9 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER l’accès à l’électricité déjà présente et aux toilettes du 
parc Lajoie pour la tenue de l’événement. 
 
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 et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-221 – FÊTE NATIONALE – CONCESSIONS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’attribuer la gestion des concessions telles 
que la gestion du bar, l’aire de restauration et la vente d’articles 
lumineux dans le cadre des festivités de la fête nationale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'AUTORISER la gestion du bar au Centre culturel de Joliette, la 
gestion du restaurant à l’Annexe à Rolland et la gestion de la vente 
d’objets lumineux à la Maison des jeunes la Piaule. 
 
QUE chacune de ces concessions soient clé en main, sans frais pour la 
Ville de Joliette, et que les organismes conserveront les profits s’il y a 
lieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-222 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Sinfonia de Lanaudière : 5 000 $; 

- L’Association des Trappeurs Professionnels du Québec : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-223 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 15 avril 2019; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 192-1; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de mars 2019; 

- Procès-verbal de correction – Règlement d’emprunt 201. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 6 mai 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 19. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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37e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 6 mai 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :   M. Alain Beaudry, maire 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire suppléant Patrick 
Lasalle 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
La séance est ouverte par M. Patrick Lasalle, maire suppléant. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
19-224 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 22, 
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 15 avril 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 551 à 557, rue du Curé-Gadoury 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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6. Règlement 50-2003-10 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 pour l’usage « Centre de distribution au 
détail de carburant alternatif pour les véhicules lourds » – 
Adoption 

7. Règlement 78-33 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur de la rue Bordeleau – Adoption 

8. Règlement 78-35 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Avis de motion 

9. Règlement 78-35 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Projet – Adoption 

10. Règlement 79-401 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Bordeleau – Adoption 

11. Règlement 79-402 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Beaudry Nord, Saint-Louis et Saint-Pierre Nord 
– Adoption 

12. Règlement 79-404 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Lépine – Adoption 

13. Programme Rénovation Québec – Phase 2019-2020 – 
Autorisation 

14. Fédération canadienne des municipalités – Ressource en 
changements climatiques – Convention de subvention – 
Autorisation 

15. Patrouilleuses environnementales – Désignation 

ADMINISTRATION 

16. Règlement 97-2011-12 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation et stationnement des véhicules – Adoption 

17. Règlement 151-2017-2 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette – Adoption 

18. Règlement 158-2019-1 – Amendant le Règlement 158-2019 – 
Conditions de service – Hydro-Joliette – Adoption 

19. Règlement 164-2019 – Utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource – Adoption 

20. Règlement 167-2019 – Circulation des camions et des véhicules-
outils – Adoption 

21. Convention de bail – Centre récréatif Marcel-Bonin – Hockey 
sénior AAA – Autorisation 

22. Résolution G2013-01-17 – Politique d’utilisation de l’espace 
public extérieur pour les organismes – Abrogation – Retiré 

23. Liste des comptes à payer du 3 au 23 avril 2019 – Approbation 

24. Résolution 19-022 – Aides financières diverses – Exercice 
financier 2019 – Amendement 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

25. Produits chimiques – Regroupement d’achats 2020 – Mandat à 
la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, 
Saint-Amable (RIEP) 

26. Résolution 19-208 – Soumission numéro AP19-017 – Réfection 
d’une conduite d’égout combiné – Rue Gauthier – Excavations 
Michel Chartier inc. – Amendement 

27. Soumission numéro AP19-039 – Matériel d’éclairage – 
Annulation 

28. Soumission numéro AP19-042 – Poteaux de bois CCA/PA – 
Produits Forestiers Trans-Canada – Annulation 

29. Soumission numéro AP19-045 – Services professionnels 
pluridisciplinaires – Bâtiment annexe au garage municipal – 
Annulation 

INCENDIES 

30. Achat regroupé d’appareils de protection respiratoire – 
AOP2018-30 – Contrat pour la fourniture d’un service de 
ravitaillement en air respirable et autres services connexes – 
Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

31. Triade de l’(im)Possible – Prêt de canots et de kayaks – 
Autorisation 

32. Résolutions 19-030 et 19-093 – Amendements 

33. Activités aquatiques – Journées portes ouvertes – Autorisation 

34. Demandes d’organismes – Accès gratuit au bain libre de la 
piscine municipale – Autorisation 

35. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

36. Divers 

37. Dépôt de rapport 

38. Période de questions 

39. Date et heure de la prochaine assemblée 

40. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-225 – SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2019 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 avril 2019 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; 
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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 
15 avril 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-226 – DÉROGATION MINEURE – 551 À 557, RUE DU CURÉ-
GADOURY 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-03-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 551 à 
557, rue du Curé-Gadoury, afin de réduire pour un immeuble 
multifamilial de quatre logements le nombre de cases de stationnement 
hors rue obligatoires à quatre cases au lieu de cinq et autoriser 
l’aménagement de deux cases de stationnement en cour avant. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant ou s’engage et 
s’oblige à : 
 

• Gazonner les espaces résiduaires situés en cour avant; 

• Planter un arbre en cour avant et en cour arrière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-227 – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 

4 
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D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2019-04-19 – Mme Charlotte Déziel – Clinique Dentaire 

Déziel – 365, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Charlotte Déziel et 
illustrée par JB Enseignes, conditionnellement à ce que la 
requérante s’engage et s’oblige à installer uniquement une seule 
des deux enseignes proposées à l’immeuble situé au 365, 
boulevard Manseau et le cas échéant :  
 
• Que toute partie de l'enseigne murale soit installée à au moins 

deux mètres vingt (2,20 m) du sol; 
ou 
• Que l’enseigne projetante ait un dégagement d’au moins deux 

mètres quarante (2,40 m) avec le sol ou le trottoir public. 
 

2. PIIA-2019-04-20 – Mmes Diane et Nicole Nicoletti – 41 à 51, 
place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par Mmes Diane et Nicole 
Nicoletti afin d’autoriser le remplacement du revêtement de trois 
auvents à l’immeuble situé aux 41 à 51, place Bourget Nord. 
 

3. PIIA-2019-04-21 – Mme Annie De Lisio – Harnois Énergies / 
Proxi Extra – 103, boulevard Joseph-Arthur 
D’accepter la demande soumise par Mme Annie De Lisio et 
illustrée par Enseignes Ametch Signature, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne murale et de deux facettes d’une 
enseigne détachée à l’immeuble situé au 103, boulevard Joseph-
Arthur. 
 

4. PIIA-2019-04-22 – Mme Annie De Lisio – Harnois Énergies / 
Proxi Extra – 900, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Annie De Lisio et 
illustrée par Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne murale et de deux facettes d’une 
enseigne détachée à l’immeuble situé au 900, rue Saint-Pierre 
Sud. 
 

5. PIIA-2019-04-23 – M. Dave Brissette – Hyundai Lanaudière – 
815, chemin des Prairies 
D’accepter la demande soumise par M. Dave Brissette et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la réfection des 
façades et l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 
815, chemin des Prairies, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2019-04-23 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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6. PIIA-2019-04-24 – M. Jean-Pierre Blanchette – Louis 
Morrissette Architecte – Joliette Dodge Chrysler Jeep Ram 
Fiat – 305, rue du Curé-Majeau 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Pierre Blanchette et 
illustrée par M. Louis Morrissette Architecte, afin d’autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 305, rue du 
Curé-Majeau, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-04-24 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-228 – RÈGLEMENT 50-2003-10 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 POUR L’USAGE 
« CENTRE DE DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE CARBURANT 
ALTERNATIF POUR LES VÉHICULES LOURDS » – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-10 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 de manière à remplacer l’usage 
conditionnel « Centre de distribution au détail de carburant alternatif 
pour les véhicules lourds » par l’usage « Centre de distribution au détail 
de carburant pour les véhicules lourds ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-229 – RÈGLEMENT 78-33 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DE LA RUE 
BORDELEAU – 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 tenue ce jour; 
 
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; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 78-33 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des affectations 
du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation H01-06 (localisée le long de la 
rue Bordeleau) au détriment de l’aire d’affectation P01-07. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-230 – RÈGLEMENT 78-35 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE NORD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-35 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire 
d’affectation M01-02 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord) au détriment de la totalité de l’aire d’affectation P01-02 (localisée 
le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord). 
 
 
19-231 – RÈGLEMENT 78-35 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE NORD – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-35 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire d’affectation M01-
02 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord) au 
détriment de la totalité de l’aire d’affectation P01-02 (localisée le long de 
la rue Saint-Charles-Borromée Nord). 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-232 – RÈGLEMENT 79-401 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE BORDELEAU – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-401 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin d’agrandir la 
zone H01-056 (localisée le long de la rue Bordeleau) au détriment d’une 
partie de la zone P01-055 et de modifier la grille des usages et normes 
applicable à la zone H01-056 (localisée le long de la rue Bordeleau) afin 
de réduire le frontage minimal pour un terrain à 15 mètres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-233 – RÈGLEMENT 79-402 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES BEAUDRY NORD, SAINT-
LOUIS ET SAINT-PIERRE NORD – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-402 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes 
applicables à la zone C02-002 (localisée à l’intersection des rues 
Beaudry Nord, Saint-Louis et Saint-Pierre Nord), afin d’ajouter à la liste 
des usages déjà autorisés la classe d’usages « commerce mixte (c5) » 
et modifier le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de la 
zone C02-002 le code alphanumérique de la classe d’usages 
« commerce mixte (c5) ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-234 – RÈGLEMENT 79-404 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE LÉPINE – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-404 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier : 
 
- la grille des usages et normes applicables à la zone P02-039 

(localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la liste des 
usages déjà autorisés certains usages de la classe d’usage 
« communautaire parc et récréation (p2) »; 

- le plan de zonage de manière à ajouter à l’intérieur de la zone 
P02-039 (localisée le long de la rue Lépine) le code 
alphanumérique de la classe d’usages « communautaire parc et 
récréation (p2) » entouré d’un cercle indiquant une restriction 
d’usage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-235 – PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – PHASE 2019-
2020 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a récemment 
annoncé un investissement de 16,67 millions de dollars par année sur 
trois ans dans le cadre du programme Rénovation Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette avise la Société d’habitation du Québec qu’elle 
désire participer à l’année financière 2019-2020 du programme 
« Rénovation Québec » pour un investissement de 300 000 $, soit la 
part de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-236 – FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 
RESSOURCE EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES – CONVENTION 
DE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-364 autorisait le dépôt d’une 
demande de subvention à la Fédération canadienne des municipalités 
dans le cadre du programme « Municipalités pour l’innovation 
climatique, volet ressource en changements climatiques »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande soumise a été acceptée par la 
Fédération canadienne des municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la convention de subvention à intervenir entre la Ville 
de Joliette et la Fédération canadienne des municipalités relative à 
l’embauche d’une ressource en changements climatiques. 
 
D’AUTORISER le directeur du service de l’Aménagement du territoire à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite convention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-237 – PATROUILLEUSES ENVIRONNEMENTALES – 
DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de deux patrouilleuses environnementales 
pour la saison estivale 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE DÉSIGNER Mmes Alice Parent et Maxym Marcil comme 
patrouilleuses environnementales de la Ville de Joliette. 
 
QUE Mmes Alice Parent et Maxym Marcil soient également désignées 
comme « officier municipal », « employé municipal autorisé » et comme 
« officier responsable » pour voir à l’application et au respect des 
règlements municipaux de la Ville de Joliette et émettre des constats 
d’infraction, soit le Règlement de zonage 79, le Règlement de 
construction 81 et le Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau 
potable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-238 – RÈGLEMENT 97-2011-12 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-193 et 19-194, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 97-2011-12 amendant le Règlement 97-
2011 concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la 
sécurité publique de la Ville de Joliette de manière à remplacer le plan 
désignant le parc de stationnement du Musée d’art de Joliette, soit 
l’Annexe A. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-239 – RÈGLEMENT 151-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-195 et 19-196, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril 2019; 
 
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 151-2017-2 amendant le Règlement 151-
2017 décrétant la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette pour 
y ajouter les annexes A-1, E-1 et E-2 et M-1 à M-6 afin d’ajuster des 
panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner et autres indications 
à différents endroits du territoire de la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
procéder à l’installation d’un panneau « Interdiction de stationner » et de 
faire du marquage au sol dans la case de stationnement adjacente au 
stationnement Manseau et d’utiliser cet espace en place de 
stationnement pour vélo. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-240 – RÈGLEMENT 158-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2019 – CONDITIONS DE SERVICE – HYDRO-
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-197 et 19-198, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril 2019; 
 
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 158-2019-1 amendant le Règlement 158-
2019 relatif aux conditions de service d’Hydro-Joliette, afin de modifier : 
 

- l’article 13.3 pour donner l’accès à tous les compteurs; 

- l’article 14.1.3 pour s’assurer que de la capacité du câble basse 
tension ne soit pas dépassée pour ne pas endommager le réseau. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-241 – RÈGLEMENT 164-2019 – 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 le numéro 19-199 et 19-200, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 164-2019 régissant l’utilisation de l’eau 
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-242 – RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES-OUTILS – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-201 et 19-202, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril 2019; 
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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 167-2019 relatif à la circulation des camions 
et des véhicules-outils afin de limiter le passage des camions lourds sur 
le territoire de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-243 – CONVENTION DE BAIL – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-
BONIN – HOCKEY SÉNIOR AAA – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention de bail entre la Ville de Joliette et la 
Cabane à sucre des sportifs senior arrive à échéance le 7 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Nick Majeau, représentant de 
l’équipe de hockey sénior AAA, pour le renouvellement de ladite 
convention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER la convention de bail, pour une période d’un an, à 
intervenir entre la Ville de Joliette et la Cabane à sucre des sportifs 
senior relative à la location du centre récréatif Marcel-Bonin, et ce, 
conditionnellement à l’obtention du certificat d’assurance, tel que 
spécifié dans ladite convention. 
 
D’AUTORISER l’installation du logo de l’équipe au centre de la glace 
aux frais du locataire et une aide financière équivalant à la location de 
quatre heures de glace. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite convention de bail, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÉSOLUTION G2013-01-17 – POLITIQUE D’UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC EXTÉRIEUR POUR LES ORGANISMES – 
ABROGATION 
 
Ce point est retiré. 
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19-244 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 3 AU 23 AVRIL 2019 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 987 076,27 $ pour la période du 3 
au 23 avril 2019 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 3 au 23 avril 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 3 au 23 avril 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 688 262,39 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 893 041,89 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 838 740,36 $ 

Total 2 420 044,64 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-245 – RÉSOLUTION 19-022 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – 
EXERCICE FINANCIER 2019 – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-022 afin de retirer la phrase suivante 
sous la rubrique du Centre culturel de Joliette :  
 
« Diffuser 8 ateliers sur le territoire de Joliette (Festival Petits 
bonheurs); ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-246 – PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT 
D’ACHATS 2020 – MANDAT À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
L’EAU POTABLE VARENNES, SAINTE-JULIE, SAINT-AMABLE 
(RIEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette fait 
partie d’un regroupement de municipalités et de régies d’aqueduc sous 
l’appellation « Regroupement d’achats Rive-Nord » pour l’achat de 
produits chimiques servant au traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ou régies d’aqueduc de ce 
regroupement sont mandatées à tour de rôle pour mener à terme le 
processus d’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE MANDATER la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, 
Sainte-Julie, Saint-Amable (RIEP) pour agir au nom de la Ville de 
Joliette, afin de procéder à un appel d’offres public pour l’ensemble des 
produits chimiques requis au traitement de l’eau potable pour 
l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-247 – RÉSOLUTION 19-208 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-017 – 
RÉFECTION D’UNE CONDUITE D’ÉGOUT COMBINÉ – RUE 
GAUTHIER – EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-208 afin d’y ajouter le paragraphe suivant 
à la toute fin :  
 
« QUE le coût net, soit un montant de 239 362,20 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 47 872,44 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-248 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-039 – MATÉRIEL 
D’ÉCLAIRAGE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-039 le 
26 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions, il s’est avéré que 
les exigences spécifiées au cahier des charges n’ont pas permis 
d’atteindre les objectifs d’efficience requis pour répondre aux besoins 
de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-039. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-249 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-042 – POTEAUX DE BOIS 
CCA/PA – PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA – 
ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 19-216, le conseil adjugeait le 
contrat de fourniture de poteaux de bois CCA/PA à l’entreprise Produits 
Forestiers Trans-Canada au montant de 88 264,65 $, avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa face même, la soumission était conforme en 
tout point; 
 
CONSIDÉRANT QU’après adjudication il s’est avéré que les produits 
soumissionnés n’étaient pas conformes aux spécifications mentionnées 
à l’article 22 du cahier des charges, plus particulièrement, en ce qui a 
trait à l’additif requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 19-216 adjugeant le contrat à Produits 
Forestiers Trans-Canada. 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-042. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-250 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-045 – SERVICES 
PROFESSIONNELS PLURIDISCIPLINAIRES – BÂTIMENT ANNEXE 
AU GARAGE MUNICIPAL – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-045 le 
15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit soumissions ont été reçues dans les délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs irrégularités, particulièrement 
concernant les couvertures d’assurances, ont été constatées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission était conforme et pouvait 
être évaluée par le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’avis des services juridiques de l’Union des 
municipalités du Québec recommandant d’annuler l’appel d’offres afin 
de favoriser la concurrence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-045. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-251 – ACHAT REGROUPÉ D’APPAREILS DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE – AOP2018-30 – CONTRAT POUR LA 
FOURNITURE D’UN SERVICE DE RAVITAILLEMENT EN AIR 
RESPIRABLE ET AUTRES SERVICES CONNEXES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 18-467, le conseil municipal de 
la Ville de Joliette mandatait la Ville de Saint-Charles-Borromée à 
procéder à un appel d’offres publiques pour l’acquisition d’appareils de 
protection respiratoire et autres équipements connexes (APRIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 17 décembre 2018; 
 

ENTREPRISES PRIX TAXES INCLUSES 

1 Aéro-Feu ltée 1 465 745,64 $ 

2 Boivin et Gauvin inc. 1 545 703,85 $ 

3 CSE Sécurité Incendie inc. 1 752 517,72 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AOP2018-30, le contrat pour l’achat regroupé d’appareils de 
protection respiratoire, à l’entreprise « Aéro-Feu ltée », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires 
et forfaitaires inscrits au formulaire de soumission. 
 
AUTORISER l’achat des appareils suivants pour un total avec taxes de 
240 252,40 $ :  
 

Achat – APRIA 
Quantité 
estimée 

Prix unitaire 
avant taxes 

Total 

Appareil de protection 
respiratoire individuelle 

27 5 034,78 $ 135 939,06 $ 

Partie faciale 51 270,50 $ 13 795,50 $ 

Cylindre 4500 psi 30 minutes 
ultra léger 

74 732,13 $ 54 177,62 $ 

Adapteur pour RIC Pack 
# 10164483 

1 1088,50 $ 1 088,50 $ 

Ensemble d’intervention 
rapide (Rit Pack) 

0 4 912,55 $ 0 $ 

Adaptateur pour bouteille 
(article 5) 

3 445,14 $ 1 335,42 $ 

Bloc de piles – Réserve 6 331,02 $ 1 986,12 $ 

Chargeur de bloc de piles 1 638,34 $ 638,34 $ 

 
AUTORISER le rachat des appareils suivants pour un total avec taxes 
de 16 110,00 $ :  
 

Rachat – APRIA 
Quantité 
estimée 

Prix unitaire 
avant taxes 

Total 

APRIA MSA Firehawk M7 32 250,00 $ 8 000,00 $ 

Cylindre de carbone 2216 
psi/30 min 

76 75,00 $ 5 700,00 $ 

Cylindre d’aluminium 2216 
psi/30 min 

28 75,00 $ 2 100,00 $ 

Parties faciales 32 5,00 $ 160,00 $ 

RIT PACK MSA 1 150,00 $ 150,00 $ 

 
QUE le coût net, soit un montant de 219 408,59 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 43 881,72 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
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S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 
AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, le contrat pour la fourniture d’un service de ravitaillement en 
air respirable et autres services connexes, dépenses qui sera financée 
à même le budget d’opération. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-252 – TRIADE DE L’(IM)POSSIBLE – PRÊT DE CANOTS ET DE 
KAYAKS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la fondatrice et présidente de la Triade 
de l’(im)Possible, pour l’utilisation de nos canots et kayaks gratuitement 
dans le cadre de leur événement de collecte de fonds pour la Maison 
des jeunes de L’Épiphanie le 21 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les canots et kayaks sont disponibles et que 
l’organisation s’engage à faire le transport des embarcations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'AUTORISER le prêt de nos canots et kayaks pour l’événement La 
Triade de l’(im)Possible qui se déroulera le 21 septembre prochain à 
l’Épiphanie selon les conditions suivantes :  
 

• Le locataire doit présenter une preuve d’assurance responsabilité 
civile; 

• Le locataire doit respecter les règles applicables en matière de 
sécurité nautique, notamment, mais non limitativement celles 
ayant trait au port de vêtement de flottaison et à l’interdiction de 
consommer alcool ou drogues; 

• Le locataire doit utiliser le matériel avec soins et s’engage à le 
remettre en bon état. En cas de perte ou de bris de l’équipement 
loué, le locataire peut être tenu responsable des dommages; 

• L’usage de l’équipement loué est aux risques des utilisateurs, la 
Ville de Joliette se dégage de toute responsabilité découlant de la 
pratique de l’activité en lien avec la présente location. Le locataire 
s’engage à cesser l’activité s’il perçoit qu’il encoure un risque 
mettant en péril sa sécurité ou celle des autres. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-253 – RÉSOLUTIONS 19-030 ET 19-093 – AMENDEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 19-030 autorisait la tenue de 
différents événements et que la résolution 19-093 autorisait la tenue de 
ponts payants à certaines intersections dans la ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette 
désire réaliser l’événement à une autre date; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER le tableau de la résolution 19-030 afin que la quatrième 
ligne se lise comme suit :  
 

 
D’AUTORISER la fermeture temporaire des rues pour la parade, selon 
le plan fourni par l’organisme. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, la vente de nourriture au profit de 
l’organisme et l’installation de toilettes portatives dans le parc aux frais 
de la Ville de Joliette. 
 
D’AMENDER le tableau de la résolution 19-093 afin d’y lire « Rue 
Chanoine-Tisdell / Rue du Père-Wilfrid-Corbeil » au lieu de « Rue 
Wilfrid-Corbeil / Boulevard Dollard ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-254 – ACTIVITÉS AQUATIQUES – JOURNÉES PORTES 
OUVERTES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action 2018-2020 de la Politique 
intégrée de la famille et des aînés de Joliette prévoit de bonifier l’offre 
de service d’activités sportives libres et à faible coût pour les familles et 
les aînés; 
 

Nom de 
l’événement 

Organismes Date et lieu Principales animations 

Frayeur au 
parc 
(10e 

anniversaire 
de la fête en 

2019) 

Maison des 
jeunes la Piaule 

de Joliette 

Samedi 19 
octobre 2019 

(festivités 
annulées en cas 
de pluie extrême 

seulement, souper 
maintenu) 

 
Parc Antonio-

Barrette 

• Plusieurs jeux et 
kiosques au thème 
de l’Halloween pour 
les familles 

• Souper en soirée 
• Parade déguisée 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la gratuité aux activités de bains libres à la piscine 
municipale et de locations de canots et de kayaks lors des journées 
portes ouvertes des activités aquatiques qui auront lieu les 24 juin, 
13 juillet, 1er et 16 août 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-255 – DEMANDES D’ORGANISMES – ACCÈS GRATUIT AU BAIN 
LIBRE DE LA PISCINE MUNICIPALE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les demandes récurrentes des organismes souhaitant 
obtenir l’accès gratuit au bain libre de la piscine municipale pour la 
période estivale 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la clientèle des organismes suivants à profiter de la 
baignade gratuitement dans le cadre des activités organisées pour eux 
au cours de la saison estivale 2019 : 
 

- Maison des Jeunes La Piaule de Joliette; 

- Les Répits de Gaby; 

- Centre d’amitié autochtone de Lanaudière; 

- Association de soccer le Laser (Tournoi national de soccer les 
12, 13 et 14 juillet 2019); 

- Le camp de jour de l’Association de soccer Le Laser; 

- Le camp de jour du Musée d’art de Joliette; 

- Le CPE et le camp de jour du CPE La Cabotine; 

- Le camp de francisation du Comité régional d’Éducation et de 
développement international de Lanaudière (CRÉDIL); 

- Le camp de jour Summer school (Académie Antoine-Manseau). 
 
QUE l’autorisation soit conditionnelle à la disponibilité de la piscine et à 
ce que les groupes réservent auprès du coordonnateur aquatique deux 
semaines avant leur visite et qu’ils respectent les procédures établies 
afin d’assurer un encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en 
milieu aquatique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-256 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin : 150 $; 

- Le Défi Vélo de Lanaudière : 100 $ par élu et employé participant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-257 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 6 mai 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 21 mai 2019, à 
19 h 30, 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 20 h 39. 
 
 
 
 
 
 PATRICK LASALLE, 
 Maire suppléant 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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38e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 21 mai 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Est également 
présente Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire. 
M. Gaétan Béchard, directeur général, est absent. 
 
 
19-258 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 26 a) 
et 26 b), 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 6 mai 2019 – Approbation du procès-verbal 

4. Rapport financier 2018 consolidé et rapport de l’auditeur 
independant 

AMÉNAGEMENT 

5. Dérogation mineure – Lot 2 901 059 – Rue Précieux-Sang 

1 

2 

173 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-05-2019 

6. Règlement 35-2002-48 – Amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur du 
boulevard de la Base-de-Roc – Avis de motion 

7. Règlement 35-2002-48 – Amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur de 
la Base-de-Roc – Projet – Adoption 

8. Règlement 45-2003-15 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Saint-Charles-
Borromée Nord – Avis de motion 

9. Règlement 45-2003-15 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Saint-Charles-
Borromée Nord – Projet – Adoption 

10. Règlement 79-405 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur du boulevard de la Base-de-Roc – Second projet – 
Adoption 

ADMINISTRATION 

11. Règlement 168-2019 – Rémunération des élus – Avis de motion 

12. Règlement 168-2019 – Rémunération des élus – Dépôt du projet 

13. Centre culturel Desjardins – Contrat – Vendredis acoustiques et 
spectacles au parc – Autorisation 

14. Liste des comptes à payer du 24 avril au 7 mai 2019 – 
Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

15. Soumission numéro AP19-047 – Plantation et entretien des 
fleurs annuelles – Galbo Design – Adjudication de contrat 

16. Soumission numéro AP19-051 – Pièces d’asphalte 2019 – 
Marion Asphalte inc. – Adjudication de contrat 

17. Soumission numéro AP19-052 – Plan d’implantation d’une carte 
citoyenne conjointe – Raymond Chabot Grant Thornton – 
Adjudication de contrat 

18. Soumission numéro AP19-056 – Construction de toiture, chalet 
de parc et stationnement – Bernard Malo inc. – Adjudication de 
contrat 

19. Soumission numéro AP19-064 – Compteurs d’eau – Adjudication 
de contrats 

20. Soumission numéro AP19-067 – Entretien des terrains sportifs – 
Techniparc (9032-2454 Québec inc.) – Adjudication de contrat 

21. Soumission numéro AP19-072 – Déblocage d’égouts en urgence 
– Annulation 

22. Soumission numéro AP19-074 – Poteaux de bois – Stella-
Jones inc. – Adjudication de contrat 
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LOISIRS ET CULTURE 

23. Fondation du Carré St-Louis – Dîner hot-dog annuel – Utilisation 
de l’espace public – Autorisation 

24. École secondaire Thérèse-Martin – Club de football les 
Gladiateurs – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

25. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

26 a) Mme Cherrine Akkari – Embauche d'un agent en changements 
climatiques – Aménagement du territoire – Autorisation 

26 b) Nomination conseil d'administration de l'Office municipal 
d'Habitation de Joliette 

27. Dépôt de rapports 

28. Période de questions 

29. Date et heure de la prochaine assemblée 

30. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-259 – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 mai 2019 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 Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-260 – RAPPORT FINANCIER 2018 CONSOLIDÉ ET RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDEPENDANT 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des 
finances, présente le rapport financier 2018 consolidé. 
 
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par la conseillère 
Danielle Landreville et unanimement résolu : 
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DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2018 consolidé préparé par 
Mme Julie Bourgie, directrice du service des Finances et trésorerie et 
daté du 15 mai 2019, le tout conformément aux articles 105 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport de DCA comptable professionnel 
agréé inc., auditeur indépendant pour l’année 2018, et signé par 
Mme Dominique Collin, CPA auditeur, en date du 15 mai 2019, le tout 
conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-261 – DÉROGATION MINEURE – LOT 2 901 059 – RUE 
PRÉCIEUX-SANG 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-04-08 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur le 
lot 2 901 059 donnant sur la rue Précieux-Sang, afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble commercial mixte présentant une marge de 
recul de 3,50 mètres (11,50 pieds) au lieu de 9 mètres (29,50 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-262 – RÈGLEMENT 35-2002-48 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU BOULEVARD 
DE LA BASE-DE-ROC – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-48 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à créer les objectifs et les 
critères du P.I.I.A. BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC, y assujettir les 
zones P04-061, H04-102, H04-103 et H04-104 et abroger les 
dispositions relatives au P.I.I.A. pour les bâtiments à vocation ou 
d’architecture institutionnelle d’intérêt patrimonial. 
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Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-263 – RÈGLEMENT 35-2002-48 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA BASE-DE-
ROC – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-48 amendant le 
règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à créer les objectifs et les critères du 
P.I.I.A. BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC, y assujettir les zones 
P04-061, H04-102, H04-103 et H04-104 et abroger les dispositions 
relatives au P.I.I.A. pour les bâtiments à vocation ou d’architecture 
institutionnelle d’intérêt patrimonial. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 

7 

177 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-05-2019 

19-264 – RÈGLEMENT 45-2003-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-15 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à soumettre à ce règlement les projets particuliers visant la 
requalification d’un immeuble ou d’un secteur institutionnel. 
 
 
19-265 – RÈGLEMENT 45-2003-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 45-2003-15 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à 
ce règlement les projets particuliers visant la requalification d’un 
immeuble ou d’un secteur institutionnel. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-266 – RÈGLEMENT 79-405 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – 
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 tenue le 
16 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-405 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage et les 
grilles d’usages et normes applicables afin de créer les zones 
résidentielles H04-102 à H04-104 et d’ajouter, dans la zone P04-061, 
certains usages des classes d’usages « commerce de détail et de 
service (c1) », « commerce artériel léger (c2) » et « communautaire 
parc et récréation (p2) » dans le cadre d’un projet immobilier qui sera 
situé sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-267 – RÈGLEMENT 168-2019 – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 168-2019 relatif à la 
rémunération des élus. 
 
 
19-268 – RÈGLEMENT 168-2019 – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 168-2019 relatif à la rémunération 
des élus, qui sera adopté à une séance subséquente. 
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M. le maire Alain Beaudry demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour   
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alexandre Martel   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-269 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – CONTRAT – 
VENDREDIS ACOUSTIQUES ET SPECTACLES AU PARC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
Centre culturel Desjardins relatif à la gestion des Vendredis acoustiques 
et des spectacles au parc. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, un contrat d’une valeur de 59 000 $ taxes incluses, de 
même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-270 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 24 AVRIL AU 
7 MAI 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 2 845 482,26 $ pour la période du 
24 avril au 7 mai 2019 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 : 
 

13 

14 

180 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-05-2019 

D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 24 avril au 7 mai 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 24 avril au 7 mai 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 458 343,21 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 450 401,70 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 752 055,49 $ 

Total 3 660 800,40 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-271 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-047 – PLANTATION ET 
ENTRETIEN DES FLEURS ANNUELLES – GALBO DESIGN – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la plantation et l’entretien des fleurs annuelles et des jardinières, 
ainsi que l’installation et le retrait des jardinières; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une 
soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 14 mai 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Galbo Design 68 000,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-047, le contrat pour la plantation et l’entretien des fleurs 
annuelles et des jardinières, ainsi que l’installation et le retrait des 
jardinières, au seul soumissionnaire conforme, soit à « Galbo Design », 
au montant de 68 000,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-272 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-051 – PIÈCES 
D’ASPHALTE 2019 – MARION ASPHALTE INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la pose de pièces d’asphalte 
pour l’année 2019 a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO), ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 1er mai 2019; 
 

ENTREPRISES 
PIÈCES 

SUR 
PIERRE 

PIÈCES 
SUR 

PAVAGE 

PRIX AVANT 
TAXES 

Marion 
Asphalte inc. 

19,00 $ / m2 9,50 $ / m2 152 000,00 $ 

 
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 AP19-051, le contrat pour la pose de pièces d’asphalte, à 
l’entreprise « Marion Asphalte 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 
152 000,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-273 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-052 – PLAN 
D’IMPLANTATION D’UNE CARTE CITOYENNE CONJOINTE – 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour un accompagnement 
professionnel pour la mise en place d’une carte citoyenne conjointe a 
été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 7 mai 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 
Raymond Chabot Grant 
Thornton 

17,395 81 632,25 $ 

2 
Université du Québec à 
Montréal 

Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-052, le contrat pour un accompagnement professionnel 
dans une démarche concertée avec la municipalité de Saint-Charles-
Borromée, et ce, dans le but d’optimiser le service à la clientèle, 
notamment, par la mise en place d’une carte citoyenne conjointe et 
compatible aux services de la bibliothèque intermunicipale Rina-
Lasnier, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Raymond 
Chabot Grant Thornton », au montant de 71 000,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-274 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-056 – CONSTRUCTION DE 
TOITURE, CHALET DE PARC ET STATIONNEMENT – BERNARD 
MALO INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction d’une toiture 
pour une patinoire réfrigérée, d’un chalet de services ainsi que 
l’aménagement d’un stationnement dans le cadre du projet de 
patinoire Bleu Blanc Bouge a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO), ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 15 mai 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVEC TAXES 

1 Bernard Malo inc. 3 290 600,00 $ 

2 Entreprises Christian Arbour inc. 3 313 496,72 $ 

3 Entreprises Louis Bellerose inc. 4 110 241,28 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-056, le contrat pour la construction d’une toiture pour une 
patinoire réfrigérée, d’un chalet de services ainsi que l’aménagement 
d’un stationnement dans le cadre du projet de patinoire Bleu Blanc 
Bouge, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Bernard 
Malo inc. », au montant de 2 862 013,48 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 500 000 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en dix versements 
annuels égaux et consécutifs de 50 000 $, puisés à même le fonds 
général durant les dix prochaines années. 
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S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-275 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-064 – COMPTEURS D’EAU – 
ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de compteurs d’eau 
avec émetteur radiofréquence, ainsi que la fourniture de dispositifs 
antirefoulement (Dar) pour les bâtiments industriels, commerciaux et 
institutionnels (I.C.I.) a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO), ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 mai 2019; 
 

ENTREPRISES 
LOT 1 

PRIX TOTAL 
AVANT TX 

LOT 2 
PRIX TOTAL 
AVANT TX 

LOT 3 
PRIX TOTAL 
AVANT TX 

CONFORME 

OUI NON 

1 
Nouvelle technologie 
(TEKNO) inc. 

307 538,70 $ --- ---  X 

2 
Compteur d’eau du 
Québec 

347 739,00 $ --- 206 835,50 $ X  

3 M.I. Viau & Fils Ltée --- --- 165 462,00 $ X  

4 
Les Compteurs 
Lecomte Ltée 

290 897,35 $ 71 000,00 $ --- X  

5 Deschênes et fils ltée --- --- 228 406,85 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-064, les contrats pour l’achat de compteurs d’eau avec 
émetteur radiofréquence, ainsi que la fourniture de dispositifs 
antirefoulement (Dar) pour les bâtiments industriels, commerciaux et 
institutionnels (I.C.I.), aux entreprises ayant déposé les plus basses 
soumissions conformes sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, soit :  
 
Lot 1 : Les compteurs d’eau Lecomte Ltée au montant de 

290 897,35 $ plus les taxes applicables. 
 
Lot 2 : Les compteurs d’eau Lecomte Ltée au montant de 

71 000,00 $ plus les taxes applicables. 
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Lot 3 : M.I. Viau & Fils Ltée au montant de 165 462,00 $ plus les 
taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-276 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-067 – ENTRETIEN DES 
TERRAINS SPORTIFS – TECHNIPARC (9032-2454 QUÉBEC INC.) – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’entretien de terrains sportifs situés aux parcs Louis-Querbes et 
Arthur-Robillard au cours de l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 8 mai 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Techniparc (9032-2454 Québec inc.) 24 242,50 $ 

2 Multi-Surfaces F. Giguère inc. 25 935,75 $ 

3 Pelouse Santé inc. 30 100,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-067, le contrat pour l’entretien de terrains sportifs situés 
aux parcs Louis-Querbes et Arthur-Robillard, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Techniparc (9032-2454 
Québec inc.) », au montant de 24 242,50 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-277 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-072 – DÉBLOCAGE 
D’ÉGOUTS EN URGENCE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-072 le 
10 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’écart important entre la soumission la plus basse et 
l’estimation des coûts réalisée par la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-072. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-278 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-074 – POTEAUX DE BOIS – 
STELLA-JONES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de poteaux de bois de différentes dimensions, soit :  
 

-   5 poteaux de 35 pieds de classe 5; 

- 10 poteaux de 40 pieds de classe 2; 

- 45 poteaux de 45 pieds de classe 2; 

-   9 poteaux de 50 pieds de classe 2; 

-   6 poteaux de 55 pieds de classe 2. 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 14 mai 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Stella-Jones inc. 62 476,81 $ 

2 Produits Forestiers Trans Canada 97 103,58 $ 

 
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 AP19-074, le contrat pour l’achat de poteaux de bois de 
différentes dimensions, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Stella-Jones inc. », au montant de 62 476,81 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-279 – FONDATION DU CARRÉ ST-LOUIS – DÎNER HOT-DOG 
ANNUEL – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation du Carré St-Louis pour la 
tenue du dîner hot-dog annuel; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation du Carré St-Louis à tenir l’événement 
dîner hot-dog annuel qui aura lieu sur le terrain du Carrefour des 
organismes de Lanaudière situé au 144, rue Saint-Joseph le 
12 juin 2019 de 11 h 30 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue Saint-Joseph, entre les rues 
Saint-Louis et Fabre de 11 h 30 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel selon les ressources disponibles, 
l’utilisation de BBQ et la vente de hot-dogs et autres grignotines au 
profit de la Fondation du Carré Saint-Louis. 
 
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, et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-280 – ÉCOLE SECONDAIRE THÉRÈSE-MARTIN – CLUB DE 
FOOTBALL LES GLADIATEURS – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le cadre de référence de soutien aux 
événements et selon la politique de l’utilisation de l’espace public, tout 
événement qui implique de la vente doit être préalablement autorisé par 
les membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le club de Football les Gladiateurs à tenir les tournois et 
les parties hors-concours qui auront lieu au parc Pierre-Charbonneau 
les 19, 25 et 26 mai et le 1er juin 2019 de 9 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, selon 
la disponibilité, l’utilisation de BBQ et autres équipements de cuisson, 
l’utilisation des vestiaires et des toilettes au stade municipal et la vente 
d’alcool. 
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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, et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-281 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Les Impatients : 200 $; 

- Ensemble vocal de Lanaudière : 100 $; 

- Fondation Espace Jeunesse Lanaudière : 150 $; 

- La Tablée du Christ-Roi : 200 $; 

- Société Alzheimer de Lanaudière : 100 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement des organismes 
suivants et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Grande Soirée des Octas 2019 – 5 juin 2019 : 2 billets; 

- Municipalité de Crabtree – Tournoi de golf des Fêtes du 
100e anniversaire – 25 mai 2019 : 2 billets. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-282 – MME CHERRINE AKKARI – EMBAUCHE D’UN AGENT EN 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la signature du protocole d’entente avec la Fédération 
canadienne des municipalités pour une subvention de soutien au 
personnel accordé au regroupement entre les villes de Joliette et Notre-
Dame-des-Prairies dans le cadre du programme Municipalités pour 
l’innovation climatique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette embauche Mme Cherrine Akkari au poste de 
contractuel d’agent en changements climatiques au sein du service de 
l’Aménagement du territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 22 mai 2019. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le contrat de travail afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-283 – NOMINATION CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Denis Bérubé à l’OMH de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Manon Bonin au poste d’administratrice à l’Office 
municipal d’habitation de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-284 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 21 mai 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’avril 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 

26 b) 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 3 juin 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 16. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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39e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :   Mme Danielle Landreville, conseillère 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-285 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 24 a), 
24 b) et 24 c), 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 21 mai 2019 – Approbation du procès-
verbal 

4. Rapport annuel du service aux citoyens 2018 

AMÉNAGEMENT 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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6. Bâtiments patrimoniaux cités 

7. Règlement 45-2003-15 – Amendant le règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Saint-Charles-
Borromée Nord – Adoption 

8. Règlement 78-34 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur du boulevard de la Base-de-Roc – 
Adoption 

9. Règlement 78-35 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Adoption 

ADMINISTRATION 

10. Cour du Québec – Division des petites créances – Dossier 705-
32-701511-195 – Représentants municipaux – Autorisation 

11. Résolution 17-512 – Nomination au sein des comités et 
commissions du conseil – Amendement 

12. Programme d’infrastructures municipales d’eau – Aide financière 
– Protocole d’entente  – Autorisation 

13. Vente d’une partie du lot 6 152 663 – Rue J.-A.-Roy – 
Autorisation 

14. Les Cuisines collectives de Matha – Projet de relocalisation – 
Demande d’appui 

15. Liste des comptes à payer du 8 au 21 mai 2019 – Approbation 

16. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

17. Soumission numéro AP19-035 – Construction d’un nouveau 
terrain de tennis – Annulation 

18. Soumission numéro AP19-050 – Feux de circulation – Système 
de relève sans coupure et d’adaptation pour les non-voyants – 
Adjudication de contrats 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

19. Travaux sous la voie ferrée – Rue Gauthier – Contrats – Droit 
d’accès à l’emprise ferroviaire – Occupation pour utilités 
publiques – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

20. Projets culturels novateurs 2019-2020 – Projet de médiation 
culturelle 2019-2020 – Aide financière – Approbation 

21. La Grande marche – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

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

23. Activité de financement d’organisme – Représentation diverse 

24.a) Régie de l’énergie – Dossier P-120-35 – Mandat Roy et 
Asselin inc. 
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24.b) Règlement 168-2018-1 – Amendant le Règlement 165-2018 – 
Encadrement provisoire de l'usage cryptographique – Avis de 
motion 

24.c) Règlement 168-2018-1 – Amendant le Règlement 165-2018 – 
Encadrement provisoire de l'usage cryptographique – Dépôt du 
projet 

25. Dépôt de rapport 

26. Période de questions 

27. Date et heure de la prochaine assemblée 

28. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-286 – SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 2019 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 mai 2019 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 le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 mai 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-287 – RAPPORT ANNUEL DU SERVICE AUX CITOYENS 2018 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel, président de la commission du 
service au citoyen – Ville intelligente, présente le rapport annuel 2018. 
 
Monsieur le Maire commente brièvement le rapport. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel du service aux citoyens 2018 
préparé par Mme Sonia Hénault, directrice du service des 
Communications. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-288 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-05-25 – M. Philippe Theron – L’Arc-en-vrac – 546, 

boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Theron et illustrée 
par Création Dezign Plus, afin d’autoriser le remplacement de 
deux enseignes murales et d’une enseigne projetante par une 
nouvelle enseigne murale à l’immeuble situé au 546, boulevard 
Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-05-25 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2019-05-26 – Mme Audrey Plouffe – Simone restaurant de 

quartier – 37, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Audrey Plouffe et 
illustrée par l’Épigraphe, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale et de trois enseignes sur vitrage à l’immeuble 
situé au 37, place Bourget Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-05-26 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2019-05-27 – M. Jean-François Lane – Nanotech 
informatique – 430, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Lane et 
illustrée par Mme Vicky Gilbert, afin de régulariser le déplacement 
d’une enseigne murale et autoriser l’installation d’enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 430, rue Saint-Viateur. 
 

4. PIIA-2019-05-28 – M. Simon Denis – L’Épigraphe productions 
graphiques – Unité Point de Départ – 220, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Simon Denis, 
afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante à 
l’immeuble situé au 220, rue Lajoie Sud, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-05-28 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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5. PIIA-2019-05-29 – Mme Véronique Leriche – Koïa Vêtements – 
414, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Véronique 
Leriche, afin d’autoriser la modification d’une enseigne projetante 
existante et de peindre en brun le revêtement métallique ornant la 
façade du local commercial situé au 414, rue Notre-Dame. 
 

6. PIIA-2019-05-30 – M. François Boisvert – 85, rue Saint-
Barthélemy Nord 
D’accepter la demande soumise par M. François Boisvert afin 
d’autoriser le remplacement d’un escalier localisé en cour avant à 
l’immeuble situé au 85, rue Saint-Barthélemy Nord, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-05-30 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2019-05-31 – Mme Maude Gamache-Rousseau – 42 à 46, 
boulevard Sainte-Anne 
D’accepter la demande soumise par Mme Maude Gamache-
Rousseau afin d’autoriser la démolition d’un hangar attenant au 
bâtiment principal situé aux 42 à 46, boulevard Sainte-Anne, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-
2019-05-31 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2019-05-32 – Mme Sylvie Théberge – 160, rue Saint-
Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Sylvie Théberge afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant un 
versant de la toiture du bâtiment principal situé au 160, rue Saint-
Charles-Borromée Sud. 
 

9. PIIA-2019-05-33 – M. Paul Bergeron – 564 à 568, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Paul Bergeron afin 
d’autoriser, en cour arrière, la construction d’une terrasse au sol, 
d’une terrasse sur un toit plat, d’un escalier extérieur et l’ajout 
d’une porte extérieure desservant le grenier à l’immeuble situé aux 
564 à 568, boulevard Manseau le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-05-33 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2019-05-34 – Mme Émie-Jade Gagnon – 60, rue Sir-
Mathias-Tellier Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Émie-Jade Gagnon afin 
d’autoriser l’installation d’une clôture en mailles d’acier noir à 
l’intérieur des cours latérale et arrière de l’immeuble situé au 60, 
rue Sir-Mathias-Tellier. 
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11. PIIA-2019-05-35 – M. Charles Morneau – Les Habitaions 
Moderno – 993, rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau afin 
d’autoriser la construction de deux vérandas quatre saisons en 
cour arrière de l’immeuble situé au 993, rue Gustave-Guertin. 
 

12. PIIA-2019-05-36 – Mme Catherine Beaumier – PPU urbanistes-
conseils – Bâton Rouge Steakhouse & Bar – 588, rue Saint-
Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Catherine Beaumier afin 
d’autoriser la réfection des façades d’un bâtiment commercial et 
l’installation de deux enseignes murales à l’immeuble situé au 588, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord. 
 

13. PIIA-2019-05-37 – Mme Bianca Picard Turcot – TC MMIX inc. – 
435, boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par Mme Bianca Picard Turcot 
afin d’autoriser l’installation de deux lucarnes avec fenêtre sur le 
mur latéral droit de l’immeuble situé au 435, boulevard Dollard. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-289 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les demandes d’installation d’une enseigne sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. ENS-2019-05-01 – Mme Sonia Gadoury – CISSS Lanaudière – 

254 à 260, rue Lavaltrie Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Sonia Gadoury afin 
d’autoriser l’installation d’un mât et d’un drapeau du Québec. 
 

2. ENS-2019-05-02 – Mme Nathalie Laramée – Les Mélèzes école 
internationale – 393, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Laramée et 
illustrée par L’Épigraphe, afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes murales, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation ENS-2019-05-02 du conseil local du patrimoine. 
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3. ENS-2019-05-03 – M. Éric Ducharme – Fabrique de la paroisse 
Saint-Charles-Borromée – 330, rue Papineau 
D’accepter la demande soumise par M. Éric Ducharme afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne sur muret, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation ENS-2019-05-03 du 
conseil local du patrimoine. 
 

D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2019-05-02 – Mme Marie-Josée St-Louis – 693, 

boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Marie-Josée St-Louis 
afin de permettre de peindre les galeries avant et arrière d’un 
bâtiment assujetti au règlement sur la citation des biens 
patrimoniaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-290 – RÈGLEMENT 45-2003-15 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – 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 tenue ce jour; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-15 amendant le Règlement 45-
2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à ce règlement les 
projets particuliers visant la requalification d’un immeuble ou d’un 
secteur institutionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-291 – RÈGLEMENT 78-34 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DU BOULEVARD 
DE LA BASE-DE-ROC – 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 tenue ce jour; 
 
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 78-34 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire d’affectation M04-30 
(localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc) au détriment de la 
totalité de l’aire d’affectation P04-30 (localisée le long des rues Taché, 
Alice, Olivier et du boulevard de la Base-de-Roc), dans le cadre d’un 
projet immobilier qui sera situé sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-292 – RÈGLEMENT 78-35 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE NORD – 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 tenue ce jour; 
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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 78-35 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à créer l’aire d’affectation M01-02 
(localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord) au détriment 
de la totalité de l’aire d’affectation P01-02 (localisée le long de la rue 
Saint-Charles-Borromée Nord). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-293 – COUR DU QUÉBEC – DIVISION DES PETITES CRÉANCES 
– DOSSIER 705-32-701511-195 – REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la requête de la division des petites créances numéro 
705-32-701511-195; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Benoît Therrien, contremaître au service des 
Travaux publics et services techniques, et Mme Mélanie Brousseau, 
technicienne juridique et assistante-greffière au service du Greffe et des 
affaires juridiques, à agir, pour et au nom de la Ville de Joliette, devant 
la division des petites créances de la Cour du Québec dans la cause 
705-32-701511-195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-294 – RÉSOLUTION 17-512 – NOMINATION AU SEIN DES 
COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Joliette désire mettre en place deux 
comités consultatifs en transport, soit le Comité transport urbain et le 
Comité transport adapté et collectif en milieu rural et qu’il y a lieu de 
nommer des représentants pour chacun desdits comités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’AMENDER la résolution 17-512 afin d’y ajouter les comités suivants 
et de nommer les représentants pour chacun des comités : 
 
LISTE DES DIFFÉRENTS COMITÉS, CONSEILS D’ADMINISTRATION 

CONSEIL 2017-2021 

 
  COMITÉS NOMS FONCTIONS 

 
  

 
  Transport urbain Yves Liard Membre 

   Transport adapté et collectif 
en milieu rural Luc Beauséjour Membre 

  
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-295 – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
D’EAU – AIDE FINANCIÈRE – PROTOCOLE D’ENTENTE  – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-393 autorisait le coordonnateur 
aux services techniques à déposer une demande d’aide financière au 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la 
réalisation des travaux de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, entre le 
boulevard Manseau et la rue Richard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et le ministère des Affaires municipales de l’Habitation relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Volet 2 du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-296 – VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 6 152 663 – RUE J.-A.-ROY 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d’acquisition de l’immeuble situé au 
1915, rue J.-A.-Roy par la compagnie Remorque SYR Plus est en 
cours; 
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CONSIDÉRANT la seconde offre d’achat de Remorque SYR Plus pour 
l’acquisition d’une partie du lot 6 152 663 adjacent au 1915, rue J.-A.-
Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCEPTER la seconde offre d’achat pour l’acquisition d’une partie 
du lot 6 152 663 pour un montant de 261 906,61 $, plus les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à ce que l’acheteur : 
 

- Assume l’ensemble des frais inhérents à la transaction (arpenteur, 
notaire, etc.); 

- Acquiert l’immeuble situé au 1915, rue J.-A.-Roy; 

- Réalise le projet d’agrandissement et d’aménagement à l’intérieur 
d’un délai de douze mois suivant l’acquisition de ladite partie de 
lot, selon les croquis soumis lors de l’offre d’achat; 

- S’engage par écrit à entreposer sur sa propriété uniquement les 
remorques en attente de réparation et/ou récemment réparées; 

- La vente est faite sans garantie légale. 
 
À défaut de respecter les précédentes clauses, l’Acheteur accepte que 
la Ville peut, sur simple avis écrit du défaut lui étant signifié, requérir la 
rétrocession de l’immeuble. Une telle revente sera alors faite au prix fixé 
par la présente résolution diminué de 10 %. Dans le cas des bâtiments 
qui pourraient y être érigés, la Ville pourra, à son choix, les acquérir 
pour leur valeur au rôle foncier ou exiger leur démolition. Dans tous les 
cas, tous les frais seront à la charge de l’Acheteur. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents relatifs à la vente de ladite partie de lot. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-297 – LES CUISINES COLLECTIVES DE MATHA – PROJET DE 
RELOCALISATION – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QU’une douzaine de municipalités environnantes 
fréquentent l’organisme « Les Cuisines collectives de Matha », dont des 
citoyens de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit organisme offre des services de sessions de 
cuisine de groupe permettant à leurs familles d’avoir accès à une 
nourriture saine à des coûts moindres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit organisme désire relocaliser ses installations 
afin d’accommoder un plus grand nombre de personnes en les 
accueillant dans des locaux plus spacieux et fonctionnels; 
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CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’organisme « Cuisines 
collectives de Matha »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie l’organisme « Les cuisines collectives de 
Matha » dans leur projet d’acquisition de locaux plus spacieux et 
fonctionnels pour accueillir un plus grand nombre de personnes et ainsi, 
leur faire bénéficier de leurs services. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-298 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 8 AU 21 MAI 2019 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 160 173,20 $ pour la période du 
8 au 21 mai 2019 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 8 au 21 mai 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 8 au 21 mai 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 250 940,84 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 234 437,56 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 032 703,45 $ 

Total 1 518 081,85 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-299 – 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 2019, 
lesquelles créances totalisent 3 372,84 $, dont 46,14 $ représentent 
l’annulation de soldes non-significatifs et 3 326,70 $ des créances 
irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-300 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-035 – CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-035 le 
24 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission les prix soumis 
dépassaient largement l’estimation prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-035. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-301 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-050 – FEUX DE 
CIRCULATION – SYSTÈME DE RELÈVE SANS COUPURE ET 
D’ADAPTATION POUR LES NON-VOYANTS – ADJUDICATION DE 
CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de systèmes de 
relève sans coupure et divers matériaux pour l’adaptation des feux de 
circulation pour les non-voyants a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 16 mai 2019; 
 

ENTREPRISES 
LOT 1 

PRIX AVANT 
TAXES 

LOT 2 
PRIX AVANT 

TAXES 

LOT 3 
PRIX AVANT 

TAXES 

Orange Traffic inc. 33 800,00 $ 12 410,00 $ 6 040,00 $ 

Econolite Canada inc. 27 597,40 $ --- --- 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-050, le contrat pour la fourniture de systèmes de relève 
sans coupure et divers matériaux pour l’adaptation des feux de 
circulation pour les non-voyants, aux entreprises suivantes, lesquelles 
ont déposé les plus basses soumissions conformes, soit :  
 

- Lot 1 : Econolite Canada inc. au montant de 27 597,40 $ plus 
les taxes applicables. 

 
- Lot 2 : Orange Traffic inc. au montant de 12 410,00 $ plus les 

taxes applicables. 
 

- Lot 3 : Orange Traffic inc. au montant de 6 040,00 $ plus les 
taxes applicables. 

 
QUE le coût net, soit un montant de 48 349,77 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 16 116,59 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-302 – TRAVAUX SOUS LA VOIE FERRÉE – RUE GAUTHIER – 
CONTRATS – DROIT D’ACCÈS À L’EMPRISE FERROVIAIRE – 
OCCUPATION POUR UTILITÉS PUBLIQUES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la réfection d’une conduite d’égout combiné 
située sous la voie ferrée sur la rue Gauthier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et Les 
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. relatif au droit d’accès à l’emprise 
ferroviaire. 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et Les 
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. relatif à l’occupation pour utilités 
publiques. 
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D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, lesdits 
contrats, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer les frais reliés à la surveillance des 
travaux pour un montant approximatif de 31 000 $ à la compagnie Les 
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 31 000 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois versements 
annuels égaux et consécutifs de 10 333,33 $, puisés à même le fonds 
général durant les trois prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-303 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS 2019-2020 – PROJET 
DE MÉDIATION CULTURELLE 2019-2020 – AIDE FINANCIÈRE – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets culturels novateurs dans le cadre du 
plan d’action de la politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets de médiation culturelle en arts de la 
scène dans le cadre de l’entente de développement culturel entre la 
Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations à l’unanimité du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 5 000 $ pour chacun des projets 
culturels novateurs suivants :  
 

- Chrystine Bouchard : Chante pour découvrir; 

- Musée d’art de Joliette : Imaginarium; 

- Thierry Goulet-Forgues : Parcours déambulatoire conte-
danse-musique; 

- Vincent-Nicolas Provencher : À coup de patin. 
 
D’ACCORDER une aide financière de 1 500 $ pour le projet culturel 
novateur suivant :  
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- Mark Elkes – M. N’importe Quoi. 
 
D’ACCORDER une aide financière de 15 000 $ au Centre culturel 
Desjardins afin qu’il mette en œuvre son projet « Mamo ART ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-304 – LA GRANDE MARCHE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace 
public, toute demande pour un nouvel événement majeur doit être 
acheminée au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’équipe de la Grande marche afin que 
la Ville de Joliette organise La Grande Marche à Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement national est chapeauté par Le 
Grand défi Pierre Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement a pour mission d’encourager les 
Québécoises et les Québécois à adopter de saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture à réaliser la 
Grande marche le 19 octobre 2019 en avant-midi dans les sentiers du 
parc Riverain et au stade municipal. 
 
D’AUTORISER la trésorière à transférer 1 000 $ au budget du service 
des Loisirs et de la culture pour l’organisation de la Grande marche. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-305 – ÉCOLE MONSEIGNEUR J.-A.-PAPINEAU – ÉVÉNEMENT 
DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace 
public, toute demande pour un nouvel événement majeur doit être 
acheminée au conseil municipal; 
 
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 : 
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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 le 21 juin 2019. 
 
D’AUTORISER l’accès au chalet et aux toilettes du parc, le prêt 
d’équipement selon les ressources disponibles, la diffusion de 
spectacle, de musique ou autres animations s’il y a lieu et l’utilisation de 
BBQ si nécessaire. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue Laval entre les rues de Salaberry 
et Dugas de 8 h 30 à 15 h 15. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
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 et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-306 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Conseil québécois du patrimoine vivant : 450 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-307 – RÉGIE DE L’ÉNERGIE – DOSSIER P-120-35 – MANDAT 
ROY ET ASSELIN INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Roy et Asselin inc., pour représenter la Ville 
de Joliette dans le dossier no P-120-35 déposé à la Régie de l’énergie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

23 

24 a) 

207 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

03-06-2019 

19-308 – RÈGLEMENT 165-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 165-2018 – ENCADREMENT PROVISOIRE DE 
L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 165-2018-1 amendant le 
Règlement 165-2018 relatif à l’encadrement provisoire de l’usage 
cryptographique afin d’enlever à, l’article 1, la référence aux numéros 
de règlement 158-2018 et 159-2018. 
 
 
19-309 – RÈGLEMENT 165-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 165-2018 – ENCADREMENT PROVISOIRE DE 
L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 165-2018-1 amendant le 
règlement 165-2018 relatif à l’encadrement provisoire de l’usage 
cryptographique afin d’enlever, à l’article 1, la référence aux numéros 
de règlement 158-2018 et 159-2018, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-310 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 3 juin 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 juin 2019, à 
19 h 30, 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 20 h 11. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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40e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 juin 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-311 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 42 a) 
et 42 b), lequel se lit comme suit : 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 3 juin 2019 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 521, rue Notre-Dame 

5. Dérogation mineure – 965, rue Arsène-Paquin 

6. Dérogation mineure – 101, rue Dugas 

7. Dérogation mineure – 1200, boulevard Firestone 
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8. Règlement 35-2002-48 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur du boulevard de la Base-de-Roc – Adoption 

9. Règlement 45-2003-16 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Dugas – Avis de 
motion 

10. Règlement 45-2003-16 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Dugas – Projet – 
Adoption 

11. Règlement 78-36 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-
Guertin – Avis de motion 

12. Règlement 78-36 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-
Guertin – Projet – Adoption 

13. Règlement 79-405 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur du boulevard de la Base-de-Roc – Adoption 

14. Règlement 79-406 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

15. Règlement 79-406 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Projet – Adoption 

16. Règlement 79-407 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Flamand – Avis de motion 

17. Règlement 79-407 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Flamand – Premier projet – Adoption 

18. Règlement 79-408 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin – Avis de 
motion 

19. Règlement 79-408 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin – Premier 
projet – Adoption 

20. Règlement 79-409 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

21. Règlement 79-409 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

22. Règlement 128-2015-2 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Prévention des incendies – Avis de motion 

23. Règlement 128-2015-2 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Prévention des incendies – Dépôt du projet 

24. Règlement 151-2017-3 – Amendant le Règlement 151-2017 
relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – 
Avis de motion 
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25. Règlement 151-2017-3 – Amendant le Règlement 151-2017 
relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de joliette – 
Dépôt du projet 

26. Règlement 164-2019-1 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la 
quantité de la ressource – Avis de motion 

27. Règlement 164-2019-1 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la 
quantité de la ressource – Dépôt du projet 

28. Règlement 165-2018-1 – Amendant le Règlement 165-2018 – 
Encadrement provisoire de l’usage cryptographique – Adoption 

29. Cas d’insalubrité – Exécution d’une ordonnance de la Cour 
municipale commune de Joliette – Mandat 

30. Liste des comptes à payer du 22 mai au 4 juin 2019 – 
Approbation 

31. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 4 721 000 $ qui sera 
réalisé le 2 juillet 2019 

32. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

33. Résolution 17-316 – Affectation de surplus – Régime de retraite 
des employés de la Ville de Joliette – Amendement 

34. Me Chanelle Renaud – Embauche d’une assistante-greffière – 
Greffe et affaires juridiques 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

35. Soumission numéro AP19-040 – Câbles aériens et souterrains – 
Lumen division de Sonepar Canada inc. – Adjudication de 
contrat 

36. Soumission numéro AP19-041 – Traverses de fibre – 
Distributeck Électrique inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP19-048 – Travaux d’arboriculture 2019 – 
Service d’arbres Nature inc. – Adjudication de contrat 

38. Soumission numéro AP19-069 – Raccordement de services – 
Boulevard Dollard – Généreux Construction inc. – Adjudication 
de contrat 

39. Soumission numéro AP19-075 – Services professionnels 
pluridisciplinaires – Bâtiment annexe au garage municipal – 
Hétu-Bellehumeur architectes inc. | C.L.A. Expert-conseil | Albert 
Piette & Associés – Adjudication de contrat 

40. Soumission numéro AP19-079 – Béton préparé 2019 – Jos 
Nicoletti et fils inc. – Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

41. Résolution 19-220 – Fête nationale des autochtones – 
Amendement 

42.a) Bélanger Sauvé – Mandat 

42.b) Action-Logement Lanaudière - Projet « À la défense des droits 
des locataires aînés » – Appui 

212 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

17-06-2019 

43. Dépôt de rapports 

44. Période de questions 

45. Date et heure de la prochaine assemblée 

46. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-312 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 juin 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-313 – USAGE CONDITIONNEL – 521, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2019-05-02 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 d’autoriser sur le 
lot 2 902 307 l’usage conditionnel « bistro-bar végétarien ». 
 

LE TOUT conditionnellement à ce que la requérante s’engage et 
s’oblige à : 
 

• Modifier l’enseigne murale de manière à ce que le logo et la 
raison sociale présentent un relief d’un demi-pouce; 

• Procéder au retrait de l’enseigne projetante existante et 
déposer, s’il y a lieu, un nouveau projet d’enseigne projetant 
qui ne comporte pas de boîtier lumineux; 

3 
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• Réparer et nettoyer le mur de la façade principale du bâtiment 
de manière à ce que les traces des anciennes enseignes ne 
soient plus visibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-314 – DÉROGATION MINEURE – 965, RUE ARSÈNE-PAQUIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-05-09 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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 965, rue 
Arsène-Paquin, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
présentant une marge de recul latérale sud-ouest de 0,83 mètre 
(2,72 pieds) au lieu d’un mètre (3,28 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-315 – DÉROGATION MINEURE – 101, RUE DUGAS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-05-10 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 : 
 
DE REPORTER le dossier. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-316 – DÉROGATION MINEURE – 1200, BOULEVARD 
FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-05-11 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1200, 
boulevard Firestone, afin de permettre la construction d’un entrepôt 
présentant une hauteur de 41,15 mètres (135 pieds) au lieu de 
15 mètres (50 pieds). 
 

LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à respecter l’architecture proposée pour la version « bâtiment 3 ». 
 
DE SUGGÉRER au requérant l’utilisation d’une membrane blanche 
pour la toiture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-317 – RÈGLEMENT 35-2002-48 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – 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 tenue ce jour; 
 
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 : 
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D'ADOPTER le Règlement 35-2002-48 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à créer les objectifs et les critères du P.I.I.A. BOULEVARD DE 
LA BASE-DE-ROC, y assujettir les zones P04-061, H04-102, H04-103 
et H04-104 et abroger les dispositions relatives au P.I.I.A. pour les 
bâtiments à vocation ou d’architecture institutionnelle d’intérêt 
patrimonial. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-318 – RÈGLEMENT 45-2003-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE DUGAS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-16 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble en y 
assujettissant la zone H04-097 et les zones H04-098 et H04-099. 
 
 
19-319 – RÈGLEMENT 45-2003-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE DUGAS – PROJET – 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 45-2003-16 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble en y assujettissant la zone 
H04-097 et les zones H04-098 et H04-099. 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-320 – RÈGLEMENT 78-36 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES 
ALBERT-BEAULIEU ET GUSTAVE-GUERTIN – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-36 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à agrandir 
l’aire d’affectation H06-06 (localisée le long des rues Albert-Beaulieu et 
Gustave-Guertin) et hausser à deux le coefficient d’occupation maximal 
de l’aire d’affectation H06-06. 
 
 
19-321 – RÈGLEMENT 78-36 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES 
ALBERT-BEAULIEU ET GUSTAVE-GUERTIN – PROJET – 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-36 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à agrandir l’aire d’affectation 
H06-06 (localisée le long des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin) 
et hausser à deux le coefficient d’occupation maximal de l’aire 
d’affectation H06-06. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-322 – RÈGLEMENT 79-405 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – 
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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER, conformément à l’article 136 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le Règlement 79-405 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage et les 
grilles d’usages et normes applicables afin de créer les zones 
résidentielles H04-102 à H04-104 et d’ajouter, dans la zone P04-061, 
certains usages des classes d’usages « commerce de détail et de 
service (c1) », « commerce artériel léger (c2) » et « communautaire 
parc et récréation (p2) » dans le cadre d’un projet immobilier qui sera 
situé sur le boulevard de la Base-de-Roc. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-323 – RÈGLEMENT 79-406 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-406 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à prolonger la période 
d’installation d’un abri d’hiver jusqu’au 1er mai au lieu du 15 avril et de 
hausser la hauteur maximale à 3,65 mètres (12 pieds) au lieu de 
2,50 mètres (8 pieds). 
 
 
19-324 – RÈGLEMENT 79-406 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 79-406 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à prolonger la période d’installation d’un abri 
d’hiver jusqu’au 1er mai au lieu du 15 avril et de hausser la hauteur 
maximale à 3,65 mètres (12 pieds) au lieu de 2,50 mètres (8 pieds). 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-325 – RÈGLEMENT 79-407 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-407 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à inclure les lots 3 327 440, 
3 327 442, 3 327 444 et 3 328 231 (localisés sur la rue Flamand) dans 
la zone H04-018 et de modifier à l’intérieur de cette zone, les normes 
applicables pour l’usage « Habitation multifamiliale isolée (h3) » de 
manière à assurer une harmonisation quant à la volumétrie des futurs 
immeubles multifamiliaux avec le cadre bâti existant. 
 
 
19-326 – RÈGLEMENT 79-407 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-407 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à inclure les lots 3 327 440, 
3 327 442, 3 327 444 et 3 328 231 (localisés sur la rue Flamand) dans 
la zone H04-018 et de modifier à l’intérieur de cette zone, les normes 
applicables pour l’usage « Habitation multifamiliale isolée (h3) » de 
manière à assurer une harmonisation quant à la volumétrie des futurs 
immeubles multifamiliaux avec le cadre bâti existant. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-327 – RÈGLEMENT 79-408 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES ALBERT-BEAULIEU ET 
GUSTAVE-GUERTIN – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-408 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille d’usages et 
normes H06-015 afin d’appliquer les marges de recul en vigueur pour un 
bâtiment de quatre étages à un bâtiment de cinq étages et d’augmenter 
le coefficient d’occupation du sol à 1,50. 
 
 
19-328 – RÈGLEMENT 79-408 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES ALBERT-BEAULIEU ET 
GUSTAVE-GUERTIN – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-408 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille d’usages et 
normes H06-015 afin d’appliquer les marges de recul en vigueur pour 
un bâtiment de quatre étages à un bâtiment de cinq étages et 
d’augmenter le coefficient d’occupation du sol à 1,50. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-329 – RÈGLEMENT 79-409 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-409 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à encadrer l’implantation des 
conteneurs semi-enfouis et l’entreposage des bacs à déchets, à 
récupération et à matières organiques sur le territoire de la ville de 
Joliette. 
 
 
19-330 – RÈGLEMENT 79-409 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-409 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à encadrer l’implantation des 
conteneurs semi-enfouis et l’entreposage des bacs à déchets, à 
récupération et à matières organiques sur le territoire de la ville de 
Joliette. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-331 – RÈGLEMENT 128-2015-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES INCENDIES – AVIS DE 
MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 128-2015-2 
amendant le Règlement 128-2015 relatif à la prévention des incendies 
afin de modifier l’article 2.4.5.5 portant sur les combustibles interdits. 
 
 
19-332 – RÈGLEMENT 128-2015-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES INCENDIES – DÉPÔT 
DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 128-2015-2 amendant le 
Règlement 128-2015 relatif à la prévention des incendies, afin de 
modifier l’article 2.4.5.5 portant sur les combustibles interdits, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-333 – RÈGLEMENT 151-2017-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 RELATIF À LA 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 151-2017-3 
amendant le Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette pour y ajouter les annexes M-7 à M-10 et 
N-1 afin d’ajuster des panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner 
et autres indications à différents endroits du territoire de la Ville de 
Joliette. 
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19-334 – RÈGLEMENT 151-2017-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 RELATIF À LA SIGNALISATION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2017-3, amendant le 
Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette pour y ajouter les annexes M-7 à M-10 et N-1 afin d’ajuster 
des panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner et autres 
indications à différents endroits du territoire de la Ville de Joliette, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-335 – RÈGLEMENT 164-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN 
VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA 
RESSOURCE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 164-2019-1 
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 
modifier l’article 7.2 relatif aux immeubles ayant plus d’un numéro 
civique. 
 
 
19-336 – RÈGLEMENT 164-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN 
VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA 
RESSOURCE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 164-2019-1 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 modifier 
l’article 7.2 relative aux immeubles ayant plus d’un numéro civique, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-337 – RÈGLEMENT 165-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 165-2018 – ENCADREMENT PROVISOIRE DE 
L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-308 et 19-309, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 165-2018-1 amendant le Règlement 165-
2018 relatif à l’encadrement provisoire de l’usage cryptographique afin 
d’enlever à, l’article 1, la référence aux numéros de règlement 158-2018 
et 159-2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-338 – CAS D’INSALUBRITÉ – EXÉCUTION D’UNE 
ORDONNANCE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE 
JOLIETTE – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance obtenue par la Ville de Joliette dans le 
dossier numéro CAE190352; 
 
CONSIDÉRANT QUE la défenderesse au dossier a fait défaut de 
remplir ses obligations dans le délai imparti à ladite ordonnance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE MANDATER la firme Tremblay Huissiers de Justice inc. pour : 
 

- Retenir les services d’un entrepreneur spécialisé de son choix 
pour procéder aux besoins requis afin de se conformer à 
l’ordonnance rendue par la Cour municipale commune de Joliette; 

- Rédiger un constat de toutes les opérations qui seront effectuées. 
 
LE TOUT conformément à ce que tous les frais occasionnés à la Ville 
de Joliette pour satisfaire l’ordonnance soient payés par la 
défenderesse et, à défaut, soient assimilés à un compte de taxes 
foncières affectant l’immeuble concerné par l’ordonnance. 
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QUE le service des Incendies et/ou de l’Aménagement du territoire 
supervise les opérations de nettoyage, de désencombrement et de 
disposition des biens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-339 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 22 MAI AU 
4 JUIN 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 2 343 403,51 $ pour la période du 
22 mai au 4 juin 2019 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 22 mai au 4 juin 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 22 mai au 4 juin 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 1 719 214,74 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 520 895,36 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 295 134,85 $ 

Total 4 535 244,95 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-340 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 4 721 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
2 JUILLET 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 4 721 000 $ qui sera 
réalisé le 2 juillet 2019, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

118 280 600 $ 

120 89 500 $ 

153 125 200 $ 

154 1 157 300 $ 

164 268 400 $ 

178 800 000 $ 

193 2 000 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 153, 154 et 193, la Ville de Joliette souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 2 juillet 2019; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 janvier et le 
2 juillet de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises »; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, Qc 
J6E 5Z1 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La 

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 153, 154 et 193 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 2 juillet 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-341 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
Date 
d’ouverture : 

17 juin 2019  
Nombre de 
soumissions : 

4 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 Date 
d’émission :  

2 juillet 2019 
Montant : 4 721 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 118, 120, 153, 154, 164, 178 et 193, la Ville de Joliette souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 2 juillet 2019, au montant de 4 721 000 $; 
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CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 
98,76900 

465 000 $ 1,85000 % 2020 

2,30160 % 

478 000 $ 1,85000 % 2021 

489 000 $ 1,90000 % 2022 
502 000 $ 1,95000 % 2023 

2 787 000 $ 2,00000 % 2024 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,93300 

465 000 $ 1,95000 % 2020 

2,31867 % 
478 000 $ 2,00000 % 2021 
489 000 $ 2,00000 % 2022 
502 000 $ 2,00000 % 2023 

2 787 000 $ 2,05000 % 2024 

MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,77455 

465 000 $ 1,90000 % 2020 

2,34111 % 
478 000 $ 1,90000 % 2021 

489 000 $ 1,90000 % 2022 
502 000 $ 1,95000 % 2023 

2 787 000 $ 2,05000 % 2024 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

98,48430 

465 000 $ 1,80000 % 2020 

2,36992 % 
478 000 $ 1,80000 % 2021 
489 000 $ 1,85000 % 2022 
502 000 $ 1,95000 % 2023 

2 787 000 $ 2,00000 % 2024 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 4 721 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-342 – RÉSOLUTION 17-316 – AFFECTATION DE SURPLUS – 
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-316 qui affectait le surplus accumulé 
au 31 décembre 2016 d’un montant de 923 000 $ pour le paiement 
anticipé partiel du déficit actuariel du régime de retraite des employés 
de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT certains éléments comptables et actuariels et malgré le 
déboursé effectué en 2018, aucune dépense n’apparait au rapport 
financier et aucune affectation n’est nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ANNULER l’affectation de surplus de 923 000 $ pour le paiement 
anticipé partiel du déficit actuariel du régime de retraite des employés 
de la Ville de Joliette et retourner ce montant aux excédents de 
fonctionnement non affectés. 
 
D'AMENDER la résolution 17-316 afin d’abroger le 4e paragraphe. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-343 – ME CHANELLE RENAUD – EMBAUCHE D’UNE 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE – GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’assistante-greffière au sein du 
service du Greffe et des affaires juridiques et la nécessité de le combler; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Me Chanelle Renaud au poste 
d’assistante-greffière au sein du service du Greffe et des affaires 
juridiques et que l’assistante-greffière bénéficie des pouvoirs prévus à 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 26 août 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 2 
en conformité avec le protocole du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-344 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-040 – CÂBLES AÉRIENS ET 
SOUTERRAINS – LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de câbles aériens et souterrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq 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 5 juin 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 

OUI NON 

1 
Lumen division de 
Sonepar Canada inc. 

32 353,33 $ X  

2 Dubo Électrique 36 607,00 $  X 

3 Westburne 157 474,29 $  X 

 
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 AP19-040, le contrat pour la fourniture de câbles aériens, à 
l’entreprise « Lumen division de Sonepar Canada inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission partielle conforme sur la base des prix 
unitaires pour les items suivants :  
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- Câble triplex 2#4/0 noir et un neutre # 2/0 : 7,05444 $ / mètre; 

- Touret pour câble 2#4/0 noir et un neutre # 2/0 : 100,00 $ / touret; 

- Câble triplex 2#2 noir et un neutre # 2 : 3,39667 $ / mètre. 
 
LE TOUT pour un montant de 32 353,33 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-345 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-041 – TRAVERSES DE 
FIBRE – DISTRIBUTECK ÉLECTRIQUE INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de traverses de fibre et d’équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 5 juin 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Distributeck Électrique inc. 28 625,10 $ 

2 Distributions Limotrique inc. 30 488,50 $ 

 
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 AP19-041, le contrat pour la fourniture de traverses de fibre et 
d’équipements, à l’entreprise « Distributeck Électrique inc. », laquelle 
a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires, au montant de 28 625,10 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-346 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-048 – TRAVAUX 
D’ARBORICULTURE 2019 – SERVICE D’ARBRES NATURE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des travaux d’arboriculture, soit l’abattage, l’élagage, l’haubanage 
et de déchiquetage de branches pour 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 juin 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
TAUX 

HORAIRE 
ÉQUIPE DE 3 

TAUX 
HORAIRE 

ÉQUIPE DE 2 

PRIX TOTAL 
AVANT 
TAXES 

Service d’arbres Nature inc 190,00 $ 175,00 $ 84 750,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-048, le contrat pour les travaux d’arboriculture 2019 à 
l’entreprise « Service d’arbres Nature 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 
84 750,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-347 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-069 – RACCORDEMENT DE 
SERVICES – BOULEVARD DOLLARD – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le raccordement de services 
sur le boulevard Dollard a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 31 mai 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Généreux Construction inc. 166 997,50 $ 

2 BLR Excavation inc. 175 609,57 $ 

3 Sintra inc. 322 500,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-069, le contrat pour le raccordement de services sur le 
boulevard Dollard, à l’entreprise « Généreux Construction inc. », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission, suivant 
les quantités estimées, au montant de 166 997,50 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 175 347,38 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 35 069,48 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-348 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-075 – SERVICES 
PROFESSIONNELS PLURIDISCIPLINAIRES – BÂTIMENT ANNEXE 
AU GARAGE MUNICIPAL – HÉTU-BELLEHUMEUR 
ARCHITECTES INC. | C.L.A. EXPERT-CONSEIL | ALBERT PIETTE & 
ASSOCIÉS – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels d’architecture et d’ingénierie comprenant la production 
de plans et devis ainsi que la surveillance bureau et chantier partiel 
pour la construction d’un bâtiment annexe au garage municipal a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE douze soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 10 juin 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 

Hétu-Bellehumeur 
Architectes inc. | C.L.A. Expert-
conseil | Albert Piette & 
Associés 

4,814 249 265,80 $ 

2 
DG3A Architectes | FNX-
INNOV inc. 

4,557 311 582,25 $ 

3 
Lachance Ponton Guillot Dubé 
Beaudry 

4,261 283 988,25 $ 

4 
Éric Painchaud Architecte et 
Associés inc. 

4,128 327 046,39 $ 

5 RJA Architectures & Design 3,850 353 231,94 
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6 
Michel Pellerin Massicotte 
Maloney Architectes | Services 
Exp | Kantum Élément 

3,784 346 172,48 $ 

7 B+B et GBI 3,220 372 668,47 $ 

8 
Groupe Marchand Architecture & 
Design 

2,444 523 682,38 $ 

9 HZDS Architectes 
Le calcul du pointage 

intérimaire de 70 n’a pas été 
atteint 

10 BG Architectes inc. 
Le calcul du pointage 

intérimaire de 70 n’a pas été 
atteint 

11 NC Experts Génie-conseils 
Le calcul du pointage 

intérimaire de 70 n’a pas été 
atteint 

12 L’Écuyer Lefaivre Architectes inc. Non conforme 

 
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 AP19-075, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’architecture et d’ingénierie comprenant la production 
de plans et devis ainsi que la surveillance bureau et chantier partiel 
pour la construction d’un bâtiment annexe au garage municipal sur un 
terrain voisin du 485, rue P.-H.-Desrosiers à Joliette, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Hétu-Bellehumeur 
Architectes inc. | C.L.A. Expert-conseil | Albert Piette & Associés », 
au montant de 216 800,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-349 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-079 – BÉTON 
PRÉPARÉ 2019 – JOS NICOLETTI ET FILS INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et la livraison de béton préparé; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 juin 2019, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX TOTAL 

AVANT TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Jos Nicoletti et fils inc. 158,00 $ / m3 51 350,00 $ X  

2 Laurentien Malo inc. 162,00 $ / m3 52 650,00 $ X  

 
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 AP19-079, le contrat pour la fourniture et la livraison de béton 
préparé, à l’entreprise « Jos Nicoletti et fils inc. », laquelle a déposé la 
plus basse soumission conforme au prix unitaire de 158,00 / m3 pour 
une quantité de 325 m3 pour un montant de 51 350,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-350 – RÉSOLUTION 19-220 – FÊTE NATIONALE DES 
AUTOCHTONES – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 19-220, le conseil de la Ville de 
Joliette autorisait le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à tenir 
l’événement « Fête nationale des autochtones » le 21 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière pour des autorisations additionnelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-220 afin de modifier le troisième 
paragraphe, lequel se lit comme suit : 
 
« D’AUTORISER le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à tenir 
l’événement « Fête nationale des autochtones » qui aura lieu au parc 
Lajoie le 21 juin 2019 de 9 h à 20 h. » 
 
D’AMENDER la résolution 19-220 afin d’ajouter le paragraphe suivant à 
la toute fin : 
 
« D’AUTORISER la vente de nourriture au profit du Centre d’amitié 
autochtone de Lanaudière et la vente faite par des artisans. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-351 – BÉLANGER SAUVÉ – MANDAT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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DE MANDATER la firme Bélanger Sauvé pour fournir, à la Ville de 
Joliette, l’assistance nécessaire ou tous services requis dans le cadre 
du Règlement de zonage 79-405. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-352 – ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE – PROJET « À LA 
DÉFENSE DES DROITS DES LOCATAIRES AÎNÉS » – APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus de dix ans, l’organisme Action-
Logement Lanaudière défend individuellement et collectivement les 
droits des locataires de la région de Lanaudière et œuvre auprès d’une 
clientèle aînée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit organisme souhaite mettre en place un 
nouveau projet concernant les aînés; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’organisme Action-Logement 
Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet s’intègre bien dans la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie l’organisme Action-Logement 
Lanaudière dans leur projet de : 
 

- Mise en place d’une conférence quant aux problématiques 
vécues en logement, adaptée pour la clientèle des aînés, afin de 
les outiller à mieux défendre leurs droits; 

- Mise en place d’une formation qui sera offerte aux différents 
partenaires du milieu communautaire et du réseau de la santé et 
des services sociaux de Lanaudière; 

- Mise en place d’un comité, avec des participants aînés, afin de 
faire des démarches pour la mise en place de mesures favorisant 
l’accessibilité à la Régie du logement pour les locataires aînés. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-353 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 juin 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de mai 2019. 

42 b) 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 juillet 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière

44 
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41e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 15 juillet 2019 
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à 
Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-354 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 57 a), 
57 b), 57 c), 57 d), 57 e) et 57 f), 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 17 juin 2019 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 437, rue Saint-Charles-Borromée Nord 

5. Dérogation mineure – 767 à 769, rue Saint-Louis 

6. Dérogation mineure – 367, rue Saint-Louis 

7. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

1 
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8. Règlement 35-2002-49 – Amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur de 
la rue Flamand – Avis de motion 

9. Règlement 35-2002-49 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
de la rue Flamand – Projet – Adoption 

10. Règlement 45-2003-16 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur des rues Dugas et Olivier 
– Adoption 

11. Règlement 78-36 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-
Guertin – Adoption 

12. Règlement 79-406 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

13. Règlement 79-407 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Flamand – Second projet – Adoption 

14. Règlement 79-408 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin – Second 
projet – Adoption 

15. Règlement 79-409 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

16. Aéroclub de Joliette – Installation d’une enseigne détachée – 
Autorisation 

17. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de 
différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles 

ADMINISTRATION 

18. Règlement 9-1999-5 – Amendant le Règlement 9-1999 – Régie 
interne des séances du conseil – Avis de motion 

19. Règlement 9-1999-5 – Amendant le Règlement 9-1999 – Régie 
interne des séances du Conseil – Dépôt du projet 

20. Règlement 128-2015-2 – Amendant le Règlement 128-2015 – 
Préventions des incendies – Adoption 

21. Règlement 151-2017-3 – Amendant le Règlement 151-2017-3 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

22. Règlement 151-2017-4 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

23. Règlement 151-2017-4 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

24. Règlement 164-2019-1 – Amendant le Règlement 164-2019 – 
Utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la 
quantité de la ressource – Adoption 

25. Règlement 168-2019 – Rémunération des élus – Adoption 

26. Règlement 170-2019 – Gestion contractuelle – Avis de motion 
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27. Règlement 170-2019 – Gestion contractuelle – Dépôt du projet 

28. Règlement 171-2019 – Tarification des activités et services en 
loisir – Avis de motion 

29. Règlement 171-2019 – Tarification des activités et services en 
loisir – Dépôt du projet 

30. Règlement d’emprunt 187-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 187 – Poste de pompage route 158 – Avis de motion 

31. Règlement d’emprunt 187-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 187 – Poste de pompage route 158 – Dépôt du projet 

32. Entente intermunicipale relative à la fourniture de l’eau potable – 
Prolongation 

33. Protocole d’entente – Gestion des plateaux sportifs et secs et de 
la piscine – Autorisation 

34. Fonds d’appui au rayonnement des régions – Convention d’aide 
financière – Avenant – Autorisation 

35. Liste des comptes à payer du 5 juin au 2 juillet 2019 – 
Approbation 

36. Annulation d’affectations de surplus 

37. Refinancement – Remboursement par anticipation à même les 
surplus 

38. Politique de capitalisation et d’amortissement 

39. Service de la dette – Utilisation de soldes disponibles sur les 
règlements d’emprunt 

40. Règlements d’emprunt – Mise à jour des emprunts non 
contractés 

41. Réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud – 
Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 1 – Approbation 

42. Construction de chalets – Parcs Bélair et Arthur-Normand – 
Gilles Malo inc. – Certificat de paiement numéro 2 – Approbation 

43. Jardins communautaires – BLR Excavation inc. – Certificat de 
paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

44. Réfection de la rotonde du parc Antonio-Barrette – Gilles 
Malo inc. – Certificat de paiement numéro 4 – Approbation 

45. Travaux de réparation structurale – Station de traitement d’eau – 
Groupe Lefebvre M.R.P. inc. – Certificat de paiement numéro 7 – 
Acceptation provisoire 

46. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2016 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

47. Soumission numéro AP17-097 – Déneigement Joliette Sud – 
Cession de contrat – Autorisation 

48. Soumission numéro AP19-055 – Fournitures informatiques – 
Parro Info Développement inc. – Adjudication de contrat 

49. Soumission numéro AP19-060 – Achat d’une camionnette – 
Travaux publics et services techniques – A. Chalut Auto Ltée – 
Adjudication de contrat 
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50. Soumission numéro AP19-073 – Fourniture d’oxygène liquide et 
d’équipements connexes – Station de traitement de l’eau – Air 
Products Canada Ltd – Adjudication de contrat 

51. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2019-2020 – Mines Seleine, une division de K+S Sel 
Windsor – Adjudication de contrat 

INCENDIES 

52. Schéma de couverture de risques de la MRC de Joliette – 
Rapport d’activités 2018 – Approbation 

LOISIRS ET CULTURE 

53. Musée d’art de Joliette – Utilisation de l’espace public – 
Autorisation 

54. Politiques – Location de salles municipales et de plateaux 
sportifs – Soutien aux événements – Approbation 

55. Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – Festival du hot-dog – 
Prêt d’équipement – Autorisation 

56. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

57.a) Règlement 79-405 – Amendement au règlement de zonage – 
Tenue d’un scrutin référendaire 

57.b) Station d’eau potable – mise aux normes de l’enveloppe du 
bâtiment, du système de chauffage et de ventilation 

57.c) Réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égouts – 
Portions des rues Richard, Baby, Fabre et Guilbault 

57.d) Réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égouts – 
Portions des rues De Lanaudière, Lajoie et Saint-Antoine 

57.e) Réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égouts – 
Portions des rues Notre-Dame, Lavaltrie, Gaspard et Martel 

57.f) Réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égouts – Rue 
Saint-Pierre (phases 2 et 3) 

58. Dépôt de rapports 

59. Période de questions 

60. Date et heure de la prochaine assemblée 

61. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-355 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2019 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 juin 2019 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 juin 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-356 – DÉROGATION MINEURE – 437, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-06-12 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 437, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, afin de régulariser l’implantation d’une 
résidence unifamiliale isolée présentant une marge de recul avant de 
5,73 mètres (18,80 pieds) au lieu de 9 mètres (29,52 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-357 – DÉROGATION MINEURE – 767 À 769, RUE SAINT-LOUIS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-06-13 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 767 à 
769, rue Saint-Louis, afin de régulariser l’agrandissement d’une 
habitation multifamiliale isolée présentant une marge de recul latérale 
donnant sur une rue publique de 2,90 mètres (9,51 pieds) et une marge 
de recul latérale sud-ouest de 1,65 mètre (5,41 pieds) au lieu de 
3 mètres (9,84 pieds) ainsi que des marges de recul latérales totales de 
3,95 mètres (12,95 pieds) au lieu de 6 mètres (19,69 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-358 – DÉROGATION MINEURE – 367, RUE SAINT-LOUIS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-06-14 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 367, rue 
Saint-Louis afin de réduire, sur le lot 2 900 751, le nombre de cases de 
stationnement hors rue obligatoire à une case au lieu de quatre cases 
pour un bâtiment commercial mixte. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-359 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
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-2019-06-39 – M. Keven Champagne – 96 à 98, boulevard 
Sainte-Anne 
D’accepter la demande soumise par M. Keven Champagne, afin 
d’autoriser la réfection d’un perron localisé en façade principale et 
le remplacement du bardeau d’asphalte de l’avant toit à l’immeuble 
situé aux 96 à 98, boulevard Sainte-Anne. 
 

2. PIIA-2019-06-40 – Mme Katie Stapels – L Cuisine – 55, rue 
Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Katie Stapels, afin de 
régulariser l’installation d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble 
situé au 55, rue Saint-Charles-Borromée Sud. 
 

3. PIIA-2019-06-41 – M. Jean-Philippe Hénault – Tatouage Crown 
Studio’s – 425, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Philippe Hénault et 
illustrée par M. Sébastien Mayrand de Project Image, afin 
d’autoriser l’installation d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé 
au 425, boulevard Manseau. 
 

4. PIIA-2019-06-42 – La Boucherie Pauloise – 600, rue Notre-
Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Lessard et 
illustrée par La Pareille design & créations intérieurs, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante et d’une 
enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 600, rue Notre-Dame, 
le tout selon la condition apparaissant à la recommandation PIIA-
2019-06-42 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2019-06-43 – Mme Natalie Bélanger – Choco Chocolat – 
69, rue Saint-Barthélemy Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Natalie Bélanger et 
illustrée par Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble situé au 69, 
rue Saint-Barthélemy Sud, le tout selon la condition apparaissant à 
la recommandation PIIA-2019-06-43 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2019-06-44 – Mme Marie-Pier Jutras – 396 à 398, rue 
Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Marie-Pier 
Jutras, afin d’autoriser la réfection des façades d’un immeuble 
commercial mixte situé aux 396 à 398, rue Saint-Viateur, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-
06-44 du comité consultatif d’urbanisme. 
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7. PIIA-2019-06-45 – Mme Geneviève Jetté – Espace la récréation 
– 523, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Geneviève Jetté et 
illustrée par Lettrage Astral, afin d’autoriser l’installation 
d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 523, boulevard 
Manseau, le tout selon la condition apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-06-45 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2019-06-46 – M. Martin Généreux – 315 à 319, rue Saint-
Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Martin Généreux, afin 
d’autoriser le remplacement de la tôle recouvrant la toiture de la 
portion du bâtiment principal présentant un étage par du bardeau 
d’asphalte gris argenté à l’immeuble situé aux 315 à 319, rue 
Saint-Viateur. 
 

9. PIIA-2019-06-47 – Mme Nathalie Bérard – SonX plus – 58, rue 
Baby 
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Bérard et 
illustrée par JB Enseignes, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale et d’enseignes sur vitrage, le remplacement de 
deux facettes d’une enseigne sur poteau existante ainsi que de 
repeindre la structure de l’enseigne sur poteau à l’immeuble situé 
au 58, rue Baby, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-06-47 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2019-06-48 – Mme Rollande Beauséjour – La Belle 
Époque – 385, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Rollande Beauséjour, 
afin d’autoriser la réfection des façades de l’immeuble commercial 
situé au 385, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-06-48 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

19-360 – RÈGLEMENT 35-2002-49 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
FLAMAND – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-49 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale en assujettissant la zone H04-018 au 
« P.I.I.A. SECTEURS RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE 
DENSITÉ ». 
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19-361 – RÈGLEMENT 35-2002-49 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
FLAMAND – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-49 amendant le 
règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) en assujettissant la zone H04-018 au « P.I.I.A. 
SECTEURS RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE 
DENSITÉ ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-362 – RÈGLEMENT 45-2003-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DES RUES DUGAS ET OLIVIER – 
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 tenue ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-16 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble en y assujettissant les 
zones H04-097, H04-098 et H04-099. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-363 – RÈGLEMENT 78-36 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES 
ALBERT-BEAULIEU ET GUSTAVE-GUERTIN – 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 tenue ce jour; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 78-36 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à agrandir l’aire d’affectation H06-
06 (localisée le long des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin) et 
hausser à deux le coefficient d’occupation maximal de l’aire 
d’affectation H06-06. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-364 – RÈGLEMENT 79-406 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-406 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à prolonger la période d’installation d’un abri 
d’hiver jusqu’au 1er mai au lieu du 15 avril et de hausser la hauteur 
maximale à 3,65 mètres (12 pieds) au lieu de 2,50 mètres (8 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-365 – RÈGLEMENT 79-407 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-407 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à inclure les lots 3 327 440, 
3 327 442, 3 327 444 et 3 328 231 (localisés sur la rue Flamand) dans 
la zone H04-018 et de modifier à l’intérieur de cette zone, les normes 
applicables pour l’usage « Habitation multifamiliale isolée (h3) » de 
manière à assurer une harmonisation quant à la volumétrie des futurs 
immeubles multifamiliaux avec le cadre bâti existant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-366 – RÈGLEMENT 79-408 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES ALBERT-BEAULIEU ET 
GUSTAVE-GUERTIN – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-408 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille d’usages et 
normes H06-015 afin d’appliquer les marges de recul en vigueur pour 
un bâtiment de quatre étages à un bâtiment de cinq étages et 
d’augmenter le coefficient d’occupation du sol à 1,50. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-367 – RÈGLEMENT 79-409 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-409 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à encadrer l’implantation des 
conteneurs semi-enfouis et l’entreposage des bacs à déchets, à 
récupération et à matières organiques sur le territoire de la ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-368 – AÉROCLUB DE JOLIETTE – INSTALLATION D’UNE 
ENSEIGNE DÉTACHÉE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aéroclub de Joliette souhaite procéder à 
l’installation d’une enseigne détachée sur le site de l’aéroport de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est propriétaire du site de 
l’aéroport de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’affichage soumis respecte la 
réglementation de zonage de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Aéroclub de Joliette à procéder à l’installation d’une 
enseigne détachée conditionnellement à ce que des aménagements 
paysagers composés de fleurs, de plantes et d’arbustes soient réalisés 
au pourtour de la base de l’enseigne. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-369 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR 
LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom d’autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour 
la collecte des matières résiduelles, pour l’année 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti 
au Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour 
ses ententes de regroupement adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer différents bacs roulants et mini-bacs de 
cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 
 
QUE la Ville de Joliette confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé 
visant la fourniture différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine 
nécessaires aux activités de la Ville de Joliette pour l’année 2020. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la 
Ville de Joliette à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités 
indiquées dans la fiche technique d’inscription doivent représenter le 
plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville de 
Joliette. En conformité avec le cadre législatif applicable aux 
regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra donner 
suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un 
accessoire au contrat et n’en change pas la nature. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à procéder 
à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2020, selon 
quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. 
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QUE la Ville de Joliette reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé 
à 0.5 %. 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-370 – RÈGLEMENT 9-1999-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 9-
1999 – RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 9-1999-5 
amendant le Règlement 9-1999 relatif à la régie interne des séances du 
conseil afin de modifier l’heure de la tenue des séances du conseil 
municipal de la Ville de Joliette. 
 
 
19-371 – RÈGLEMENT 9-1999-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 9-
1999 – RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 9-1999-5 amendant le 
Règlement 9-1999 relatif à la régie interne des séances du conseil afin 
de modifier l’heure de la tenue des séances du conseil municipal de la 
Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-372 – RÈGLEMENT 128-2015-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTIONS DES INCENDIES – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-331 et 19-332, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2019; 
 
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 Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 128-2015-2 amendant le Règlement 128-
2015 relatif à la prévention des incendies afin de modifier 
l’article 2.4.5.5 portant sur les combustibles interdits. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-373 – RÈGLEMENT 151-2017-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017-3 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-333 et 19-334, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2019; 
 
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 Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2017-3 amendant le Règlement 151-
2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette pour y 
ajouter les annexes M-7 à M-10 et N-1 afin d’ajuster des panneaux 
d’arrêts, des autorisations de stationner et autres indications à différents 
endroits du territoire de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-374 – RÈGLEMENT 151-2017-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – 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 151-2017-4 
amendant le Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette pour y ajouter les annexes M-11 et N-2 
afin d’ajuster des autorisations de stationner et autres indications sur la 
rue Albert-Geoffroy. 
 
 
19-375 – RÈGLEMENT 151-2017-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2017-4 amendant le 
Règlement 151-2017, relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette pour y ajouter les annexes M-11 et N-2 afin d’ajuster des 
autorisations de stationner et autres indications sur la rue Albert-
Geoffroy, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-376 – RÈGLEMENT 164-2019-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 164-2019 – 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 le numéro 19-335 et 19-336, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 164-2019-1 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 modifier l’article 7.2 relatif 
aux immeubles ayant plus d’un numéro civique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-377 – RÈGLEMENT 168-2019 – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-267 et 19-268, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 168-2019 relatif à la rémunération des élus. 
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M. le maire Alain Beaudry demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour   
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alexandre Martel   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-378 – RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 170-2019 relatif 
à la gestion contractuelle afin d’assurer la saine gestion des contrats 
municipaux, la transparence, l’impartialité et l’objectivité du processus 
d’appel d’offres. 
 
 
19-379 – RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2019 relatif à la gestion 
contractuelle afin d’assurer la saine gestion des contrats municipaux, la 
transparence, l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-380 – RÈGLEMENT 171-2019 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIR – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Bonin donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 171-2019 relatif 
à la tarification des activités et services en loisir afin de modifier le 
programme de la carte Citoyen. 
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19-381 – RÈGLEMENT 171-2019 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIR – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 171-2019 relatif à la tarification 
des activités et services en loisir afin de modifier le programme de la 
carte Citoyen, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-382 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187 – POSTE DE POMPAGE ROUTE 158 
– AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 187-1 
décrétant la construction d’une station de pompage d’égout sanitaire et 
d’une conduite de refoulement dans le secteur du 1260, route 158 ainsi 
qu’un emprunt et une dépense de 326 435,00 $. 
 

Objet :  

Construction d’une station de pompage 
d’égout sanitaire et d’une conduite de 
refoulement dans le secteur du 1260, route 
158 

Portée : 
Taxe de secteur - Bassin de taxation décrit 
à l’annexe 2 

Coût : 326 435,00 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Taxe spéciale à un taux suffisant basée 
sur : 
 

- la superficie de ces immeubles 
imposables. 

 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-383 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187 – POSTE DE POMPAGE ROUTE 158 
– DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 187-1 décrétant la 
construction d’une station de pompage d’égout sanitaire et d’une 
conduite de refoulement dans le secteur du 1260, route 158 ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 326 435,00 $, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-384 – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DE L’EAU POTABLE – PROLONGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les discussions du comité technique intervilles 
lors de la rencontre du 28 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la prolongation de l’entente relative à la fourniture de 
l’eau potable en vigueur entre la Ville de Joliette, les Municipalités de 
Saint-Paul et de Saint-Thomas et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, 
et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution aux Municipalités de Saint-
Paul et de Saint-Thomas ainsi qu’à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-385 – PROTOCOLE D’ENTENTE – GESTION DES PLATEAUX 
SPORTIFS ET SECS ET DE LA PISCINE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette relatif à la gestion 
des plateaux sportifs et secs et de la piscine. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-386 – FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS – 
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – AVENANT – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par la conseillère 
Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’avenant de la convention d’aide financière dans le 
cadre du fonds d’appui au rayonnement des régions. 
 
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
ledit avenant, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin 
de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-387 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 5 JUIN AU 
2 JUILLET 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 4 297 704,52 $ pour la période du 
5 juin au 2 juillet 2019 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 juin au 2 juillet 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 5 juin au 2 juillet 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 849 787,57 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 601 154,47 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 033 477,09 $ 

Total 5 484 419,13 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-388 – ANNULATION D’AFFECTATIONS DE SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT la décision des membres de la commission des 
Finances d’annuler certaines affectations de surplus, le tout afin de 
dégager un excédent de fonctionnement non affecté plus important 
permettant à la Ville de Joliette d’effectuer un plus grand 
remboursement de la dette; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des Finances 
d’annuler les affectations de surplus présentées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ANNULER les affectations de surplus suivantes afin de retourner le 
montant de 1 029 159 $ aux excédents de fonctionnement non 
affectés : 
 

Affectations Montant 

Solde des acquisitions - réserve foncière 433 900,00 $ 

Réhabilitation lot P-39 277 050,00 $ 

Réfection de la Gare 318 209,00 $ 

Total 1 029 159,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-389 – REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR 
ANTICIPATION À MÊME LES SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un 
refinancement du solde de l’emprunt le 16 décembre 2019, ainsi qu’au 
1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les excédents de fonctionnement non affectés; 
 
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 16 décembre 2019 et le 
1er septembre 2020. 
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DATE DE 

REFINANCEMENT 
NO. RÈGLEMENT DESCRIPTION MONTANT 

16 décembre 2019 178 Rénovation du Centre 
récréatif Marcel-Bonin 

1 030 400 $ 

 
DATE DE 

REFINANCEMENT 
NO. RÈGLEMENT DESCRIPTION MONTANT 

1er septembre 2020 154 Réaménagement de la 
place Bourget 

1 697 043 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-390 – POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière mise à jour de la politique de 
capitalisation des immobilisations date de 2004 et qu’il y a lieu de la 
modifier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des Finances 
d’adopter ladite politique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER la politique de capitalisation des immobilisations jointe à la 
présente résolution. 
 
D’ABROGER la politique de capitalisation des immobilisations 
actuellement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-391 – SERVICE DE LA DETTE – UTILISATION DE SOLDES 
DISPONIBLES SUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux, les deniers provenant d’un emprunt contracté par 
la municipalité doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles 
ils sont destinés; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux, un solde disponible provenant d’un emprunt 
contracté peut aussi être affecté aux fins du paiement des échéances 
annuelles pour le remboursement d’un emprunt en capital et intérêts; 
 
CONSIDÉRANT les soldes disponibles au 31 décembre 2018; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE le solde disponible provenant des emprunts décrétés par les 
règlements ci-après spécifiés soit affecté aux fins du remboursement de 
l’emprunt en capital et intérêts jusqu’à concurrence du maximum 
autorisé par la loi, soit le montant représentant le service de la dette 
pour l’année 2019 et pour l’année 2020 sur lesdits règlements : 
 

ANNÉE 2019 

Règlement Nature du règlement 
Service de 

la dette 
annuel 

Solde 
disponible 

Montant 
appliqué au 
service de la 

dette 

181 
Travaux sur le réseau 
électrique municipal 

120 964,84 $ 700,85 $ 700,85 $ 

183 
Réfection de la rue 
Saint-Louis 

102 776,28 $ 1 046 802,60 $ 102 776,28 $ 

TOTAL  223 741,12 $ 1 047 503,45 $ 103 477,13 $ 

 

ANNÉE 2020 

Règlement Nature du règlement 
Service de 

la dette 
annuel 

Solde 
disponible 

Montant 
appliqué au 
service de la 

dette 

183 
Réfection de la rue 
Saint-Louis 

103 494,28 $ 944 026,32 $ 103 494,28 $ 

TOTAL  103 494,28 $ 944 026,32 $ 103 494,28 $ 

 
QUE le solde disponible provenant des emprunts décrétés par le 
règlement ci-après spécifié soit affecté aux fins de la réduction du solde 
de l’emprunt lors du refinancement en 2020 sur ledit règlement : 
 

ANNÉE 2020 

Règlement Nature du règlement 
Solde lors du 
refinancement 

Solde 
disponible 

Montant 
appliqué au 
service de 

la dette 

183 
Réfection de la rue 
Saint-Louis 

1 364 100 $ 840 532,04 $ 840 532,04 $ 

TOTAL 
 
 

1 364 100 $ 840 532,04 $ 840 532,04 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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Fonds général Subvention Promoteurs
Paiement 

comptant
Autres

182 1 500 000  $   1 500 000  $ 1 309 237  $     1 160 000  $   -  $                 -  $               -  $             -  $            149 237  $   340 000  $       

183 6 850 000  $   6 237 609  $ 4 315 363  $     2 421 000  $   -  $                 2 941 166  $   -  $             -  $            -  $            3 816 609  $   

184 2 830 000  $   2 830 000  $ 1 828 364  $     1 254 700  $   48 551  $          525 113  $    1 575 300  $   

185 1 800 000  $   1 800 000  $ 1 598 102  $     828 000  $       1 042  $            769 060  $      972 000  $       

188 1 825 000  $   1 825 000  $ 1 624 297  $     1 607 000  $   17 297  $          218 000  $       

-  $                

Soldes 

résiduaires à 

annuler*

Appropriation
Montant 

financé**

Montant de la 

dépense 

réelle**

Emprunt 

révisé*
No du règlement

Dépense 

révisée*

19-392 – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – MISE À JOUR DES 
EMPRUNTS NON CONTRACTÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entièrement réalisé l’objet 
des règlements d’emprunt apparaissant au tableau ci-après; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de 
façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde 
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), solde qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et 
que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du 
MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 
d’emprunt apparaissant au tableau ci-après, afin d’ajuster les montants 
de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention 
ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le tableau suivant préparé par la directrice Finances et 
trésorière; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette modifie les règlements d’emprunt mentionnés 
au tableau ci-haut de la façon suivante : 
 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt 

par ceux indiqués sous les colonnes « Montant dépense réelle » et 
« Montant financé » dudit tableau; 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une 
partie de la dépense, la Ville de Joliette affecte de son fonds 
général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
dudit tableau; 
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3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 
subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la 
colonne « Subvention » dudit tableau. 

 
QUE la Ville de Joliette informe le MAMH que le pouvoir d’emprunt des 
règlements identifiés audit tableau ne sera pas utilisé en totalité, en 
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les 
promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul 
versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de 
ces appropriations apparaissant sous les colonnes « Promoteurs » et 
« Paiement comptant » dudit tableau. 
 
QUE la Ville de Joliette demande au MAMH d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés audit tableau. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 
au MAMH. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-393 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-
PIERRE SUD – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 1 – APPROBATION 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour quitte la salle des délibérations 
pendant la lecture de ce point à 20 h 13. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. David 
Beauséjour, ingénieur, pour la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc., en 
date du 2 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud tels que décrétés 
par la résolution 19-125 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 
à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la somme de 186 285,78 $ à même 
le Règlement d’emprunt 193. 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour regagne son siège à 20 h 14. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

41 

261 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

15-07-2019 

19-394 – CONSTRUCTION DE CHALETS – PARCS BÉLAIR ET 
ARTHUR-NORMAND – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 2 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Véronique Beaucage, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 25 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2, des travaux de 
construction de chalets aux parcs Bélair et Arthur-Normand tels que 
décrétés par la résolution 18-619 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 
196 711,04 $ à même le Règlement d’emprunt 194. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-395 – JARDINS COMMUNAUTAIRES – BLR EXCAVATION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
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 
26 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux d’aménagement de jardins 
communautaires tels que décrétés par la résolution 18-499 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« BLR Excavation inc. » la somme de 89 779,68 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-396 – RÉFECTION DE LA ROTONDE DU PARC ANTONIO-
BARRETTE – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 4 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc., 
en date du 25 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 4, des travaux de 
réfection de la rotonde du parc Antonio-Barrette tels que décrétés par la 
résolution 18-387 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 2 264,10 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-397 – TRAVAUX DE RÉPARATION STRUCTURALE – STATION 
DE TRAITEMENT D’EAU – GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Fortin-Fisette, ingénieur pour la firme GBI services 
d’ingénierie, en date du 28 juin 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 7 des travaux de réparation structurale de 
la station de traitement d’eau tels que décrétés par les 
résolutions 17-528 et 18-055 et d’autoriser la trésorière de la Ville de 
Joliette à payer à l’entreprise « Groupe Lefebvre M.R.P. inc. » la somme 
de 29 590,75 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-398 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2016 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-260 faisant état d’une contribution 
municipale de 100 700 $ au déficit de l’Office municipal d’habitation de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 7 juin 2019 de la part de la 
Société d’habitation du Québec concernant les états financiers au 
31 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers modifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 105 584 $ au déficit 
d’exploitation. 
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D’AUTORISER la trésorière à payer la contribution requise de 4 884 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-399 – SOUMISSION NUMÉRO AP17-097 – DÉNEIGEMENT 
JOLIETTE SUD – CESSION DE CONTRAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Les Excavations Michel 
Chartier inc. » souhaite faire une cession du contrat conclu au terme de 
l’appel d’offres AP17-097, conformément à l’article 41 du cahier des 
charges, à « Les Entreprises René Vincent inc. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2017, « Les Entreprises René 
Vincent inc. » est sous-traitant pour une partie du déneigement de 
Joliette Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité du travail de déneigement a toujours 
été satisfaisante; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2019-2020 est l’année optionnelle du contrat de 
déneigement de Joliette Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix et les conditions resteront les mêmes pour 
l’année optionnelle et que ce prix est avantageux pour la Ville de 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la cession du contrat issu de l’appel d’offres AP17-097 
pour le déneigement de Joliette Sud à « Les Entreprises René 
Vincent inc. ». 
 
D’EXERCER l’année optionnelle prévue au contrat de l’appel d’offres 
AP17-097 pour l’année 2019-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-400 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-055 – FOURNITURES 
INFORMATIQUES – PARRO INFO DÉVELOPPEMENT INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de fournitures informatiques requises pour la période du 
16 juillet 2019 au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une 
soumission conforme; 
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CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 juillet 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Parro Info Développement inc. 63 619,21 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-055, le contrat pour l’achat de fournitures informatiques 
requises pour la période du 16 juillet 2019 au 30 juin 2020, à l’entreprise 
« Parro Info Développement 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 
63 619,21 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-401 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-060 – ACHAT D’UNE 
CAMIONNETTE – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
– A. CHALUT AUTO LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat d’une camionnette destinée au service des Travaux publics 
et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 10 juillet 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 A. Chalut Auto Ltée 42 863,00 $ 

2 Joliette Dodge Chrysler Ltée 48 476,98 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-060, le contrat pour l’achat d’une camionnette pour le 
service des Travaux publics et services techniques, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « A. Chalut Auto Ltée », au montant 
de 42 863,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-402 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-073 – FOURNITURE 
D’OXYGÈNE LIQUIDE ET D’ÉQUIPEMENTS CONNEXES – STATION 
DE TRAITEMENT DE L’EAU – AIR PRODUCTS CANADA LTD – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’oxygène 
liquide pour la station de traitement d’eau potable ainsi que la location 
d’un réservoir a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 10 juin 2019; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Air Products Canada Ltd 254 085,00 $ X  

2 Air Liquide Canada inc. 256 395,00 $ X  

3 Messer Canada inc. 277 680,00 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-073, le contrat pour la fourniture d’oxygène liquide et 
d’accessoires connexes à l’entreprise « Air Products Canada Ltd », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
prix unitaires et suivant les quantités estimées, au montant de 
254 085,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-403 – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES – SAISON 2019-2020 – MINES SELEINE, UNE 
DIVISION DE K+S SEL WINDSOR – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-219 mandatait l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un terme de cinq ans de 
procéder, au nom de la Ville de Joliette, à un appel d’offres pour 
l’achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée au 
bureau de l’UMQ le 3 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres 
et ont déposé une soumission conforme aux exigences; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat a été entérinée par 
le conseil d’administration de l’UMQ lors de son assemblée régulière 
du 14 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER le contrat pour l’achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2019-2020 à l’entreprise « Mines 
Seleine, une division de K+S Sel Windsor » laquelle a offert la plus 
basse soumission conforme, au prix unitaire de 100,09 $ la tonne 
métrique livrée, avant taxes, pour une quantité approximative de 
2 500 tonnes métriques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-404 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC DE 
JOLIETTE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a signé le schéma de 
couverture de risques de la MRC de Joliette en 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, l’une des obligations administratives consiste à acheminer au 
ministre de la Sécurité publique, par résolution, un rapport d’activités 
pour l’exercice précédent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le rapport d’activités 2018 sur le schéma de couverture 
de risques de la MRC de Joliette. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-405 – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Musée d’art de Joliette pour l’utilisation 
de l’espace public dans le cadre de son camp de jour estival; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER l’utilisation des panneaux à graffitis situés au centre 
récréatif Marcel-Bonin ainsi que le pavé de la place de la Fresque pour 
y installer et créer des œuvres d’art réalisées par les enfants qui 
fréquentent le camp. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les dates de réalisation des 
projets soient discutées et entendues préalablement avec le service des 
Loisirs et de la culture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-406 – POLITIQUES – LOCATION DE SALLES MUNICIPALES ET 
DE PLATEAUX SPORTIFS – SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS – 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la Politique relative à la location de salles municipales 
et la location de plateaux sportifs. 
 
D’APPROUVER la politique de soutien aux événements. 
 
QUE ces politiques entrent en vigueur le 16 juillet 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-407 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN – 
FESTIVAL DU HOT-DOG – PRÊT D’ÉQUIPEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande du Centre d’action bénévole Émilie-
Gamelin pour tenir leur Festival du hot-dog; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel d’équipement selon les ressources 
disponibles et l’utilisation de BBQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-408 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière : 

500 $; 

- Mme Léanne Saucier, athlète de volley-ball s’illustrant sur la 
scène nationale : 1 000 $; 

- Fondation Raymond Gaudreault – 24e omnium : 150 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Marché de Noël de Joliette – Tournoi de golf – 22 août 2019 : 

1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-409 – RÈGLEMENT 79-405 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE – TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté, le 
17 juin 2019, le Règlement numéro 79-405, amendant le Règlement de 
zonage numéro 79 afin de : 
 
- Modifier le plan de zonage afin de créer les zones H04-102, 

H04-103 H04-104 (sises le long du boulevard de la Base-de-Roc) 
au détriment d’une partie de la zone P04-061; 

- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones 
H04-102, H04-103 et H04-104; 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
P04-061 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc) afin 
d’ajouter à la liste des usages déjà autorisés certains usages des 
classes d’usages « commerce de détail et de service (c1) », 
« commerce artériel léger (c2) » et « communautaire parc et 
récréation (p2) »; 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
P04-061 afin de permettre à l’intérieur d’un bâtiment principal la 
mixité des usages autorisés dans ladite zone; 
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- Modifier le plan de zonage de manière à indiquer à l’intérieur de 
la zone P04-061, (localisée le long du boulevard de la Base-de-
Roc) les codes alphanumériques des classes d’usages 
« commerce de détail et de service (c1) », « commerce artériel 
léger (c2) » et « communautaire parc et récréation (p2) » 
entourés d’un cercle indiquant une restriction d’usage ainsi qu’un 
triangle noir signalant que la zone est assujettie au règlement sur 
les « P.I.I.A. »; 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
P04-061 (localisée le long du boulevard de la Base-de-Roc) afin 
de réduire la marge de recul avant minimale à 8,50 mètres pour 
la classe d’usages « communautaire institutionnelle et 
administrative (p1) » et d’indiquer dans la section « Notes » la 
mention « P.I.I.A. ». 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 546 et 553 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), le 
nombre requis de signatures des personnes habiles à voter pour la 
tenue d’un scrutin référendaire était de 38; 
 
CONSIDÉRANT QUE 44 personnes habiles à voter ont signé le registre 
le 10 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du certificat du résultat de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 568 de la LERM, le 
scrutin référendaire doit être tenu dans les 120 jours suivant la date de 
référence, soit le 17 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette fixe au 6 octobre 2019 la tenue 
d’un scrutin référendaire en regard du Règlement numéro 79-405 
amendant le Règlement de zonage numéro 79. 
 
D’AUTORISER la greffière de la Ville de Joliette à procéder à 
l’organisation dudit scrutin référendaire, à publier les avis prévus par la 
loi et à entreprendre toutes les procédures en vertu de la loi pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
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ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 

M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Danielle Landreville   
M. Richard Leduc   
M. Yves Liard   
M. Patrick Lasalle   
M. Patrick Bonin   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-410 – STATION D’EAU POTABLE – MISE AUX NORMES DE 
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT, DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET 
DE VENTILATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et 
qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux. 
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QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus. 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la mise aux 
normes de l’enveloppe du bâtiment, du système de chauffage et de 
ventilation de la station d’eau potable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-411 – RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS – PORTIONS DES RUES RICHARD, BABY, FABRE 
ET GUILBAULT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et 
qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux. 
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QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus. 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la réfection des 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts sur des portions des rues 
Richard, Baby, Fabre et Guilbault. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-412 – RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS – PORTIONS DES RUES DE LANAUDIÈRE, LAJOIE 
ET SAINT-ANTOINE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et 
qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux. 
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QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus. 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la réfection des 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts sur des portions des rues 
De Lanaudière, Lajoie et Saint-Antoine. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-413 – RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS – PORTIONS DES RUES NOTRE-DAME, LAVALTRIE, 
GASPARD ET MARTEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et 
qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux. 
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QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus. 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la réfection des 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts sur des portions des rues 
Notre-Dame, Lavaltrie, Gaspard et Martel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-414 – RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS – RUE SAINT-PIERRE (PHASE 2 ET 3) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et 
qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 
actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux. 
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QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus. 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la réfection des 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts sur la rue Saint-Pierre 
(phases 2 et 3). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-415 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 15 juillet 2019; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 
de zonage numéro 79-405; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juin 2019; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel des mois de mars et 
avril 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 août 2019, à 
19 h 30, 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 20 h 44. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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42e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
19 août 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Sont absents :    Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-416 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
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 

ADMINISTRATION 

3. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2020-2021-2022 

4. Période de questions 

5. Date et heure de la prochaine assemblée 
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6. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-417 – ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2020-2021 et 2022, au montant de 58 268 000 $ selon le 
document annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 août 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 01. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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43e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 19 août 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour 
   Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Sont absents :   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-418 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 45 a), 
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 15 juillet 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 101, rue Dugas 

1 
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5. Règlement 35-2002-49 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur de la rue Flamand – Adoption 

6. Règlement 79-407 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Flamand – Adoption 

7. Règlement 79-408 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Albert-Beaulieu et Gustave-Guertin – Adoption 

8. Règlement 79-409 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

9. Règlement 79-410 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Ladouceur et Marsolais – Avis de motion 

10. Règlement 79-410 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Ladouceur et Marsolais – Premier projet – 
Adoption 

11. Règlement 79-411 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

12. Règlement 79-411 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

13. Alliance Ariane – Adhésion – Autorisation 

ADMINISTRATION 

14. Règlement 9-1999-5 – Amendant le Règlement 9-1999 – Régie 
interne des séances du conseil – Adoption 

15. Règlement 151-2017-4 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

16. Règlement 170-2019 – Gestion contractuelle – Adoption 

17. Règlement 171-2019 – Tarification des activités et services en 
loisir – Adoption 

18. Règlement d’emprunt 187-1 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 187 – Poste de pompage route 158 – Adoption 

19. Résolution 18-547 – Calendrier des séances du conseil pour 
l’année 2019 – Amendement 

20. Semaine de la sécurité ferroviaire – Résolution d’appui 

21. Conférence de règlement à l’amiable – Entérinement 

22. Protocole d’entente – Club de patinage artistique Les Étoiles 
d’Argent – Location des heures de glace au centre récréatif 
Marcel-Bonin – Autorisation 

23. Protocole d’entente – L’Association de hockey mineur Joliette-
Crabtree – Location des heures de glace au centre récréatif 
Marcel-Bonin – Autorisation 

24. Réseau des Femmes Élues de Lanaudière – Aide financière et 
appui 

25. Chambre de Commerce du Grand Joliette – Programme de 
partenariat annuel 2019-2020 – Autorisation 

26. Programme d’aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale 
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27. Liste des comptes à payer du 3 juillet au 6 août 2019 – 
Approbation 

28. Revêtement asphaltique 2018 – Sintra inc. – Certificat de 
paiement numéro 2 final – Acceptation définitive 

29. Revêtement asphaltique – Pont Papineau – Sintra inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 final – Acceptation définitive 

30. Réfection de la conduite d’égout combinée sous la voie ferrée – 
Les Excavations Michel Chartier inc. – Certificat de paiement 
numéro 3 – Acceptation provisoire 

31. Prolongement des services de la rue Gustave-Guertin – 
Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 7 
final – Acceptation définitive 

32. M. Mickael Plouffe – Embauche d’un Opérateur-concierge – 
Loisirs et culture 

33. M. Antoine Tardif – Embauche d’un opérateur – Usine de 
filtration 

34. Mme Charlie Desrochers – Embauche d’un opérateur – Usine de 
filtration 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

35. Soumission numéro 15-009 – Acquisition d’équipements GPS – 
Focus Gestion Flotte et carburant inc. – Option de 
renouvellement 

36. Soumission numéro AP19-070 – Réaménagement de 
l’intersection Rue Ladouceur et chemin des Prairies – Les 
Excavations Michel Chartier inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP19-076 – Restaurant – Centre récréatif 
Marcel-Bonin – Annulation 

38. Soumission numéro AP19-078 – Câblage moyenne tension – 
Annulation 

39. Soumission numéro AP19-082 – Services professionnels – 
Auditeur externe – Adjudication de contrat 

40. Soumission numéro AP19-085 – Entretien de disjoncteurs et de 
transformateurs – Poste Alpha – Gemitech inc. – Adjudication de 
contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

41. Résolution 19-411 – Réfection des services municipaux 
d’aqueduc et d’égouts – Portions des rues Richard, Baby, Fabre 
et Guilbault – Programme FIMEAU – Amendement 

LOISIRS ET CULTURE 

42. Association de hockey mineur Joliette-Crabtree – 15e édition du 
tournoi Novice-Atome Joliette-Crabtree – Aide financière – 
Autorisations 

43. Cégep régional de Lanaudière à Joliette – Activité pour 
mobilisation climatique – Utilisation de l’espace public – 
Autorisation 
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44. Activité de financement d’organisme – Représentations diverses 

45. Divers 

45.a) M. Philippe Joubert - Embauche d'un régisseur - Loisirs et culture 

46. Dépôt de rapports 

47. Période de questions 

48. Date et heure de la prochaine assemblée 

49. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-419 – SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 juillet 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 juillet 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-420 – DÉROGATION MINEURE – 101, RUE DUGAS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-05-10 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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 101, rue 
Dugas, afin de réduire à six le nombre de cases de stationnement hors 
rue afin de permettre l’aménagement de quatre salles de rencontre au 
sous-sol et d’une salle de conférence au rez-de-chaussée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

3 

4 

283 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-08-2019 

19-421 – RÈGLEMENT 35-2002-49 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DE LA 
RUE FLAMAND – 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 tenue ce jour; 
 
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 35-2002-49 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) en assujettissant la zone H04-018 au « P.I.I.A. 
SECTEURS RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE 
DENSITÉ ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-422 – RÈGLEMENT 79-407 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – 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 79-407 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à inclure les lots 3 327 440, 3 327 442, 
3 327 444 et 3 328 231 (localisés sur la rue Flamand) dans la zone 
H04-018 et de modifier à l’intérieur de cette zone, les normes 
applicables pour l’usage « Habitation multifamiliale isolée (h3) » de 
manière à assurer une harmonisation quant à la volumétrie des futurs 
immeubles multifamiliaux avec le cadre bâti existant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-423 – RÈGLEMENT 79-408 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES ALBERT-BEAULIEU ET 
GUSTAVE-GUERTIN – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-408 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille d’usages et normes H06-015 
afin d’appliquer les marges de recul en vigueur pour un bâtiment de 
quatre étages à un bâtiment de cinq étages et d’augmenter le 
coefficient d’occupation du sol à 1,50. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-424 – RÈGLEMENT 79-409 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-409 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à encadrer l’implantation des conteneurs semi-
enfouis et l’entreposage des bacs à déchets, à récupération et à 
matières organiques sur le territoire de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-425 – RÈGLEMENT 79-410 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES LADOUCEUR ET MARSOLAIS 
– AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-410 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille 
des usages et normes applicable à la zone H04-038 (localisée le long 
des rues Ladouceur et Marsolais) afin de hausser à 2 le rapport espace 
plancher/terrain (C.O.S.) maximal et d’indiquer dans la section 
« Notes » la mention « P.I.I.A. » ainsi que modifier le plan de zonage de 
manière à assujettir la zone au règlement sur les « P.I.I.A. ». 
 
 
19-426 – RÈGLEMENT 79-410 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES LADOUCEUR ET MARSOLAIS 
– PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-410 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone H04-038 (localisée le long des rues 
Ladouceur et Marsolais) afin de hausser à 2 le rapport espace 
plancher/terrain (C.O.S.) maximal et d’indiquer dans la section 
« Notes » la mention « P.I.I.A. » ainsi que modifier le plan de zonage de 
manière à assujettir la zone au règlement sur les « P.I.I.A. ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-427 – RÈGLEMENT 79-411 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-411 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à remplacer le libellé de l’alinéa 
vii) du paragraphe a) (normes générales) de l’article 6.1.3.1 afin de 
prescrire que la hauteur minimale sous plafond des pièces d’un 
logement additionnel (uniplex) est celle prescrite au Code de 
construction du Québec faisant partie intégrante du règlement de 
construction de la Ville de Joliette. 
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19-428 – RÈGLEMENT 79-411 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-411 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à remplacer le libellé de l’alinéa 
vii) du paragraphe a) (normes générales) de l’article 6.1.3.1 afin de 
prescrire que la hauteur minimale sous plafond des pièces d’un 
logement additionnel (uniplex) est celle prescrite au Code de 
construction du Québec faisant partie intégrante du règlement de 
construction de la Ville de Joliette. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-429 – ALLIANCE ARIANE – ADHÉSION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’action gouvernementale en matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme est dispersée dans de 
nombreux textes législatifs et autres politiques, éparpillés entre autant 
de domaines, et se déploie sans vision d’ensemble; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet éclatement décisionnel est responsable, dans 
les collectivités, de nombreuses incohérences dont les conséquences 
environnementales, sociales et économiques sont coûteuses pour 
l’ensemble de la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement des milieux de vie et la gestion 
économe du territoire reposent à la fois sur les actions de l’État et sur 
celles des instances municipales, sans oublier les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’atteinte de plusieurs objectifs nationaux, en 
matière de protection du territoire et des activités agricoles, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de pétrole, 
de développement des transports collectifs, de revitalisation des 
collectivités, de santé publique, de mise en valeur du patrimoine et des 
paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, dépend d’une 
grande cohérence entre les orientations et les actions de l’État et celles 
des instances municipales; 
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CONSIDÉRANT QU’il est fondamental et urgent de réunir, dans un 
même texte ayant statut de Politique nationale, une vision d’ensemble 
assortie de principes fondamentaux en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme qui puisse assurer la coordination de 
l’ensemble des lois, politiques et interventions de l’État et des instances 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Alliance ARIANE regroupe des organisations et 
experts réunis dans une vision commune afin que l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme soient une priorité au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
QUE la Ville de Joliette signe la déclaration de principe de l’Alliance 
ARIANE et appui la proposition que le gouvernement du Québec se 
dote d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à l’Alliance 
ARIANE et au premier ministre du Québec, monsieur François Legault. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-430 – RÈGLEMENT 9-1999-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 9-
1999 – RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-370 et 19-371, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 juillet 2019; 
 
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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 9-1999-5 amendant le Règlement 9-1999 
relatif à la régie interne des séances du conseil afin de modifier l’heure 
de la tenue des séances du conseil municipal de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-431 – RÈGLEMENT 151-2017-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-374 et 19-375, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2017-4 amendant le Règlement 151-
2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette pour y 
ajouter les annexes M-11 et N-2 afin d’ajuster des autorisations de 
stationner et autres indications sur la rue Albert-Geoffroy. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-432 – RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-378 et 19-379, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 juillet 2019; 
 
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 Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 170-2019 relatif à la gestion contractuelle 
afin d’assurer la saine gestion des contrats municipaux, la 
transparence, l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres. 
 
D’ABROGER les résolutions G2010-05-81, G2011-00-48, G2011-05-05 
et G2015-02-95. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-433 – RÈGLEMENT 171-2019 – TARIFICATION DES ACTIVITÉS 
ET SERVICES EN LOISIR – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-380 et 19-381, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 15 juillet 2019; 
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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 Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 171-2019 relatif à la tarification des activités 
et services en loisir afin de modifier le programme de la carte Citoyen. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-434 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187 – POSTE DE POMPAGE ROUTE 158 
– ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt projet de règlement portant 
respectivement le numéro 19-382 et 19-393, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 15 juillet 2019; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 187-1 décrétant la construction 
d’une station de pompage d’égout sanitaire et d’une conduite de 
refoulement dans le secteur du 1260, route 158 ainsi qu’un emprunt et 
une dépense de 326 435,00 $. 
 

Objet :  

construction d’une station de pompage 
d’égout sanitaire et d’une conduite de 
refoulement dans le secteur du 1260, route 
158 

Portée : 
Taxe de secteur - Bassin de taxation décrit 
à l’annexe 2 

Coût : 326 435,00 $ 

Mode de financement : 
Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : 

Taxe spéciale à un taux suffisant basée 
sur : 
 

- la superficie de ces immeubles 
imposables. 

 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-435 – RÉSOLUTION 18-547 – CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 – AMENDEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 18-547 afin que le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour l’année 2019 se liste comme suit :  
 

Jour Date Heure 
Lundi 21 janvier 2019 à 19 h 30 

Lundi 4 février 2019 à 19 h 30 

Lundi  25 février 2019 à 19 h 30 

Lundi  18 mars 2019 à 19 h 30 

Lundi 1er avril 2019 à 19 h 30 

Lundi 15 avril 2019 à 19 h 30 

Lundi 6 mai 2019 à 19 h 30 

Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 

Lundi 3 juin 2019 à 19 h 30 

Lundi 17 juin 2019 à 19 h 30 

Lundi 15 juillet 2019 à 19 h 30 

Lundi 19 août 2019 à 19 h 30 

Lundi 9 septembre 2019 à 19 h 

Lundi 23 septembre 2019 à 19 h 

Lundi 7 octobre 2019 à 19 h 

Lundi 21 octobre 2019 à 19 h 

Lundi 4 novembre 2019 à 19 h 

Lundi 18 novembre 2019 à 19 h 

Lundi 2 décembre 2019 à 19 h 

Lundi 16 décembre 2019 à 19 h 
 
QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-436 – SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE – 
RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu 
du 23 au 29 septembre 2019; 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures 
et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, 
les gouvernements, les services de police, les médias, et autres 
organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil de la 
Ville de Joliette d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPUYER la Semaine de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 
23 au 29 septembre 2019. 
 
QUE la Ville de Joliette soit mentionnée dans chaque parution du CN 
faisant mention des villes ayant appuyé la Semaine de la sécurité 
ferroviaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-437 – CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE – 
ENTÉRINEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 18-138 mandatant le cabinet Bélanger 
Sauvé pour représenter les intérêts de la Ville de Joliette dans un 
dossier de la cour du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la signature de la documentation faisant suite à la 
conférence de règlement à l’amiable relativement au dossier 705-17-
007916-172. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-438 – PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE LES ÉTOILES D’ARGENT – LOCATION DES HEURES 
DE GLACE AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le protocole d’entente à intervenir avec le club de 
patinage artistique Les Étoiles d’Argent pour l’utilisation des heures de 
glace au centre récréatif Marcel-Bonin pour une période de deux ans, 
soit du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021, de même que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la 
présente résolution, et ce, conditionnellement à l’obtention des 
documents demandés, tels que spécifiés dans ledit protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-439 – PROTOCOLE D’ENTENTE – L’ASSOCIATION DE HOCKEY 
MINEUR JOLIETTE-CRABTREE – LOCATION DES HEURES DE 
GLACE AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le protocole d’entente à intervenir avec l’Association de 
hockey mineur Joliette-Crabtree pour l’utilisation des heures de glace 
au centre récréatif Marcel-Bonin pour une période de deux ans, soit du 
1er septembre 2019 au 31 mai 2021, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution, et 
ce, conditionnellement à l’obtention des documents demandés, tels que 
spécifiés dans ledit protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-440 – RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES DE LANAUDIÈRE – AIDE 
FINANCIÈRE ET APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE les élues, ex-élues et candidates potentielles se 
sont dotées d’un réseau structuré afin d’augmenter le nombre de 
femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation, 
des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, 
culturelles ou communautaires de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission du Réseau des Femmes Élues de 
Lanaudière est de soutenir et outiller les élues et les candidates 
potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules 
dans leur conseil, pour la formation, le support, le partage 
d’informations, le développement de compétences et de stratégies, la 
reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous reconnaissons l’importance de la présence 
des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en 
place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au 
sein des lieux de décisions, de même que nous reconnaissons 
l’expertise du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPUYER le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière par une 
contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l’importance que 
nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux 
et nous engageant à soutenir les efforts du Réseau des Femmes Élues 
de Lanaudière pour l’atteinte de ses objectifs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-441 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – 
PROGRAMME DE PARTENARIAT ANNUEL 2019-2020 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de partenariat 2019-2020 à intervenir entre la 
Chambre de commerce du Grand Joliette et la Ville de Joliette. 
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D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, la cotisation de 6 800 $, plus les taxes applicables, à la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette pour adhérer au programme 
de partenariat annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
pour la période 2019-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-442 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA 
COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide 
de l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux du Grand 
Joliette et la municipalité de Saint-Paul ainsi que les Villes de Joliette et 
Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée désirent présenter 
un projet de coopération intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette s’engage à participer au projet de 
coopération intermunicipale et d’assumer une partie des coûts. 
 
QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 
 
QUE la Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette agisse à 
titre de chargé de projet et organisme responsable du projet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-443 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 3 JUILLET AU 
6 AOÛT 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 7 222 358,25 $ pour la période du 
3 juillet au 6 août 2019 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 Alexandre Martel et résolu : 
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D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 3 juillet au 6 août 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 3 juillet au 6 août 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 984 931,32 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 2 919 313,84 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 7 022 025,95 $ 

Total 10 926 271,11 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-444 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2018 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 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 
6 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 2 final, des travaux de revêtement 
asphaltique 2018 tels que décrétés par la résolution 18-254 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Sintra inc. » la somme de 21 921,67 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-445 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE – PONT PAPINEAU – 
SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 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 
9 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 2 final, des travaux de revêtement asphaltique du 
pont Papineau tels que décrétés par la résolution 18-362 et d’autoriser 
la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la 
somme de 2 438,12 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-446 – RÉFECTION DE LA CONDUITE D’ÉGOUT COMBINÉE 
SOUS LA VOIE FERRÉE – LES EXCAVATIONS MICHEL 
CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
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 
5 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 3 provisoire, des travaux de réfection de 
la conduite d’égout combinée sous la voie ferrée située sur la rue 
Gauthier tels que décrétés par la résolution 19-208 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Les Excavations 
Michel Chartier inc. » la somme de 19 683,30 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-447 – PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE GUSTAVE-
GUERTIN – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 7 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Louis 
Adam, ingénieur pour la firme Les Services EXP inc., en date du 
15 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 7 final, des travaux de prolongement des services 
de la rue Gustave-Guertin tels que décrétés par la résolution 16-281 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Généreux Construction inc. » la somme de 8 623,13 $ à même le 
Règlement d’emprunt 167. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-448 – M. MICKAEL PLOUFFE – EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR-
CONCIERGE – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste régulier d’opérateur-concierge; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Mickael Plouffe au poste 
d’opérateur-concierge au sein du service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 20 août 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 5 
de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-449 – M. ANTOINE TARDIF – EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR – 
USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’opérateur à l’usine de filtration; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Antoine Tardif au poste 
d’opérateur à l’usine de filtration. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 3 septembre 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 12 
de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-450 – MME CHARLIE DESROCHERS – EMBAUCHE D’UN 
OPÉRATEUR – USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT la création d’un poste d’opérateur à l’usine de filtration 
au sein du service des Travaux publics et services techniques; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Charlie Desrochers au poste 
d’opérateur à l’usine de filtration au sein du service des Travaux publics 
et services techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 9 septembre 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 12 
de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-451 – SOUMISSION NUMÉRO 15-009 – ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS GPS – FOCUS GESTION FLOTTE ET 
CARBURANT INC. – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’acquisition d’équipements GPS et d’un 
service de géolocalisation pour tous les véhicules de la Ville de Joliette, 
attribué par la résolution numéro G2015-01-34; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est satisfaite des services de 
Focus Gestion Flotte et carburant inc. depuis l’attribution du contrat et 
désire se prévaloir de la dernière année d’option de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 10 du 
cahier des charges de l’appel d’offres 15-009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat d’acquisition d’équipements GPS et d’un 
service de géolocalisation pour tous les véhicules de la Ville de Joliette, 
conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 10 du 
cahier des charges de l’appel d’offres 15-009, à Focus Gestion Flotte et 
carburant inc. pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-452 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-070 – RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’INTERSECTION RUE LADOUCEUR ET CHEMIN DES 
PRAIRIES – LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le réaménagement de 
l’intersection de la rue Ladouceur et du chemin des Prairies a été publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 7 août 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Les Excavations Michel Chartier inc. 112 199,50 $ 

2 Sintra inc. 122 540,00 $ 

3 Maskimo Construction inc. 126 685,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-070, le contrat pour le réaménagement de l’intersection 
de la rue Ladouceur et du chemin des Prairies, à l’entreprise « Les 
Excavations Michel Chartier inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits 
au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant 
de 112 199,50 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-453 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-076 – RESTAURANT – 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-076 le 
12 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées et que la seule 
soumission reçue est non conforme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ANNULER l’appel d’offres AP19-076. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-454 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-078 – CÂBLAGE MOYENNE 
TENSION – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres AP19-078 le 
2 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission les prix soumis 
dépassaient largement l’estimation prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP19-078. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-455 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-082 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – AUDITEUR EXTERNE – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des services professionnels 
pour l’audit externe des états financiers consolidés et du taux global de 
taxation pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2019 
à 2023 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 deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 9 juillet 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L. 7,043 188 846,44 $ 

2 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 4,826 256 917,38 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-082, le contrat d’auditeur externe pour une période de 
cinq ans, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont 
la soumission est conforme, soit à « Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L. », au 
montant de 164 250,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-456 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-085 – ENTRETIEN DE 
DISJONCTEURS ET DE TRANSFORMATEURS – POSTE ALPHA – 
GEMITECH INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’entretien de disjoncteurs et de transformateurs au poste Alpha; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 6 août 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Gemitech inc. 56 543,09 $ X  

2 Dual-Électrotech inc. 77 179,25 $ X  

3 MDL Énergie inc. 80 170,00 $ X  

4 Siemens Canada Ltée 97 200,42 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-085, le contrat pour l’entretien de disjoncteurs et de 
transformateurs au poste Alpha, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à « Gemitech inc. », au montant de 56 543,09 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-457 – RÉSOLUTION 19-411 – RÉFECTION DES SERVICES 
MUNICIPAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – PORTIONS DES RUES 
RICHARD, BABY, FABRE ET GUILBAULT – PROGRAMME FIMEAU 
– AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 19-411 autorisait le dépôt d’une 
demande d’aide financière au programme FIMEAU pour la réfection des 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D'AMENDER la résolution 19-411 afin d’ajouter « Sainte-Anne » dans 
l’énumération qui se trouve dans le titre et dans l’énumération du 
dernier paragraphe. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-458 – ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JOLIETTE-
CRABTREE – 15E ÉDITION DU TOURNOI NOVICE-ATOME 
JOLIETTE-CRABTREE – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATIONS 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’autorisation et les demandes d’aide 
financière de M. François Cardin, vice-président de l’association de 
hockey mineur Joliette-Crabtree; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree à tenir 
au centre récréatif Marcel-Bonin selon les heures de glace demandées : 
 

- la 15e édition du tournoi Novice-Atome Joliette-Crabtree qui aura 
lieu au centre récréatif Marcel-Bonin du 5 au 15 décembre 2019; 

- la Joute des Étoiles de la Ligue Laurentides-Lanaudière-Laval le 
22 décembre 2019; 

- le festival pré-novice les 11 et 12 janvier 2020. 

D’AUTORISER l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree à 
bénéficier des revenus reliés à la vente d’alcool lors du tournoi Novice-
Atome, et ce, conditionnellement à ce qu’elle détienne un permis de 
vente d’alcool valide. 
 
D’AUTORISER la perception d’un frais d’entrée lors de la Joute des 
Étoiles de la Ligue Laurentides-Lanaudière-Laval, des séries et des 
championnats régionaux. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser, à l’Association de hockey mineur 
Joliette-Crabtree, une aide financière de 3 000 $ pour la tenue de la 15e 
édition du tournoi Novice-Atome Joliette-Crabtree. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser, à l’Association de hockey mineur 
Joliette-Crabtree, une aide financière de 1 000 $ pour la tenue de la 
joute des Étoiles de la Ligue Laurentides-Lanaudière-Laval. 
 
D’AUTORISER un soutien logistique lors des événements. 
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D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, une entente de 
commandite de deux ans, d’une valeur de 3 000 $ par année, avec 
l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree pour l’équipe Junior 
AA. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-459 – CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE – 
ACTIVITÉ POUR MOBILISATION CLIMATIQUE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’utilisation de l’espace 
public du comité environnement du Cégep régional de Lanaudière à 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER le comité environnement du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette à tenir une activité de mobilisation climatique qui 
aura lieu au parc Louis-Querbes le 27 septembre 2019 de 11 h à 
13 h 30 ainsi qu’une marche selon l’itinéraire déposé. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel, l’accès à l’électricité et l’utilisation de 
BBQ pour la tenue de l’événement. 
 
LE TOUT, conditionnellement à la disponibilité des ressources et à ce 
que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur 
(municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) et toute autre 
réglementation applicable et avisent au préalable la Sûreté du Québec 
de la tenue de leur événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-460 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Souper de la Solidarité : 300 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-461 – M. PHILIPPE JOUBERT – EMBAUCHE D’UN RÉGISSEUR – 
LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de régisseur au service des 
Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Philippe Joubert au poste de 
régisseur au sein du service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 20 août 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 
de la convention collective des cols blancs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-462 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 19 août 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juillet 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 9 septembre 2019, 
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 20 h 46. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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44e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
9 septembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :    M. Richard Leduc, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-463 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 26, 
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. Séances extraordinaire et ordinaire du 19 août 2019 – 
Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Carl Bélanger – 9316-6569 
Québec inc. – Lots 6 242 549 et 6 242 550 – Zone H04-097 – 
Premier projet de résolution – Adoption 

6. Bâtiments patrimoniaux cités 

7. Règlement 35-2002-50 – Amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur des 
rues Ladouceur et Marsolais – Avis de motion 

8. Règlement 35-2002-50 – Amendant le règlement 35-2002 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur des 
rues Ladouceur et Marsolais – Projet – Adoption 

9. Règlement 79-410 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Ladouceur et Marsolais – Second projet – 
Adoption 

10. Règlement 79-411 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

11. Règlement 136-2016-3 – Amendant le Règlement 136-2016 – 
Citation de biens patrimoniaux – Avis de motion 

12. Règlement 136-2016-3 – Amendant le Règlement 136-2016 – 
Citation de biens patrimoniaux – Dépôt du projet 

ADMINISTRATION 

13. Règlement 151-2017-5 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

14. Règlement 151-2017-5 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

15. Me Chanelle Renaud – Titre d’embauche – Responsable de 
l’accès à l’information – Nomination 

16. Résolution 17-512 – Nomination au sein des comités et 
commissions du conseil – Amendement 

17. Comité de travail de la démarche régionale aînée – Nomination 

18. Municipalité de Bolton-Est – Travaux d’aménagement et 
d’entretien de fossés – Appui 

19. Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate – 
Proclamation 

20. Vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions 
innovantes en bois – Subvention – Autorisation 

21. Rémunération des élus – Modalité de paiement 

22. Liste des comptes à payer du 7 au 27 août 2019 – Approbation 

23. Développement des services – Rue du Père-Fernand-Lindsay – 
Gestion Brûlé Beauchamp et fils inc. – Certificat de paiement 
numéro 13 final – Acceptation définitive 

24. Carte Visa Sonic – Modification du gestionnaire de compte et du 
détenteur de carte – Autorisation 

25. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2018 
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26. M. François Armstrong Gingras – Embauche d’un chargé de 
projet – Usine de filtration – Retiré 

27. M. Cédrick Bourgault-Gauthier – Permanence – Émondeur – 
Hydro-Joliette 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

28. Soumission numéro AP19-086 – Services professionnels – 
Réfection des infrastructures – Rue Saint-Charles-Borromée – 
GBI Services d’ingénierie – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

29. Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable – Volet 1 – Demande d’aide financière – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

30. Fondation maman Dion – Chasse aux cocos – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

31. Activités de financement d’organismes 

32. Divers 

33. Dépôt de rapports 

34. Période de questions 

35. Date et heure de la prochaine assemblée 

36. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-464 – SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 
19 AOÛT 2019 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 19 août 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 19 août 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-465 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-08-49 – Mme Charlotte Déziel – 365 à 367, boulevard 

Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Charlotte Déziel, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la 
toiture principale pour un nouveau bardeau d’asphalte à 
l’immeuble situé aux 365 à 367, boulevard Manseau. 
 

2. PIIA-2019-08-50 – M. Marcel Paradis Jr. – Le Campus 
Emploi inc. – 92, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Marcel Paradis 
Jr., afin d’autoriser le remplacement de deux enseignes sur vitrage 
à l’immeuble situé au 92, place Bourget Nord. 
 

3. PIIA-2019-08-51 – M. Dominick Martin – Kiwi Copie inc. – 370 à 
374, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Dominick Martin, afin 
d’autoriser l’installation d’une clôture ornementale en cour latérale 
à l’immeuble situé aux 370 à 374, boulevard Manseau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-08-51 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2019-08-52 – M. Daniel Provencher – Daniel Provencher & 
Cie inc. – 430, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Daniel Provencher et 
illustrée par Enseignes Pattison, afin d’autoriser le remplacement 
de deux enseignes murales et d’une enseigne directionnelle à 
l’immeuble situé au 430, rue De Lanaudière. 
 

5. PIIA-2019-08-53 – Mme Sylvie Forest – La Bonne Étoile – 517, 
rue Archambault 
D’accepter la demande soumise par Mme Sylvie Forest, afin 
d’autoriser plusieurs travaux de rénovations extérieures à 
l’immeuble situé au 517, rue Archambault, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-08-53 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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6. PIIA-2019-08-54 – Mme Audrey Robert – Conseil central des 
syndicats nationaux de Lanaudière (CSN) – 190, rue Montcalm 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Audrey 
Robert, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne sur vitrage à 
l’immeuble situé au 190, rue Montcalm. 
 

7. PIIA-2019-08-55 – Mme Iona Gaudet – Pure Renaissance – 386, 
rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par Mme Iona Gaudet, afin de 
régulariser l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble 
situé au 386, rue Notre-Dame, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-08-55 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2019-08-56 – M. Michel Bergeron – Transworld – Shell – 
634, rue Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel 
Bergeron, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne sur poteau, 
d’enseignes directionnelles et d’enseignes rattachées à une 
marquise à l’immeuble situé au 634, rue Beaudry Nord, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-08-56 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2019-08-58 – M. Mathieu Letarte – Groupe BC2 – Club 
Entrepôt – 939, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Letarte et illustrée 
par International Néon, afin d’autoriser l’ajout d’une nouvelle 
enseigne murale à l’immeuble situé au 939, boulevard Firestone, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-08-58 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2019-08-59 – Mme Isabelle Charest – SAQ – 1243, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Isabelle 
Charest, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 1243, boulevard Firestone, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-08-59 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

11. PIIA-2019-08-60 – M. Francis Lévesque – Fahey – Walmart – 
1505, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Francis Lévesque et 
illustrée par Enseigne Pattison, afin d’autoriser l’installation 
d’enseignes directionnelles à l’intérieur de l’aire de stationnement 
à l’immeuble situé au 1505, boulevard Firestone. 
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12. PIIA-2019-08-61 – M. Fran Derkson – International Néon – 588 
à 596, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Fran Derkson, 
afin d’autoriser l’ajout d’une facette et la réfection d’une enseigne 
sur poteau existante à l’immeuble situé aux 588 à 596, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2019-08-61 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

13. PIIA-2019-08-63 – M. Mario Hébert – Lot 3 328 007 – Boulevard 
de la Base-de-Roc 
D’accepter la demande soumise par M. Mario Hébert et illustrée 
par Dessins Drummond, afin d’autoriser la construction d’un 
immeuble bifamilial sur le lot 3 328 007 situé sur le boulevard de la 
Base-de-Roc, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-08-63 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

14. PIIA-2019-08-64 – M. Alain Venne – Gestion Alain Venne inc. – 
Lot 3 328 231 – Rue Flamand 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Venne et illustrée par 
M. Louis Morrissette, architecte,  afin d’autoriser la construction 
d’un immeuble multifamilial comportant quatre logements sur le 
lot 3 328 231 situé sur la rue Flamand, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-08-64 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

15. PIIA-2019-08-65 – M. Carl Bélanger – 9316-6569 Québec inc. – 
Lots 6 242 549 et 6 242 550 – Rue Dugas 
D’accepter la demande soumise par M. Carl Bélanger et illustrée 
par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la construction de 
deux immeubles multifamiliaux de trois étages comportant dix-huit 
logements et des stationnements intérieurs sur les lots 6 242 549 
et 6 242 550 situés sur la rue Dugas, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2019-08-65 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

16. PIIA-2019-08-66 – M. Michel Arseneault – Brasserie La Broue 
Sport – 25, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Arseneault et 
illustrée par l’Agence AX design, afin d’autoriser la réfection d’un 
bâtiment commercial, l’installation d’une enseigne murale et la 
modification d’une enseigne sur poteau à l’immeuble situé au 25, 
rue Gauthier Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-08-66 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, les plans suivants :  
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1. PIIA-2019-08-57 – M. Eli Mubele Ngonuni – G.B. La 
référence inc. – 7, rue Baby 
Le projet de remplacement d’une enseigne murale et d’enseignes 
sur vitrage à l’immeuble situé au 7, rue Baby, est refusé, 
notamment parce que : 
 

- La rue Baby et le boulevard Firestone requièrent une qualité 
supérieure d’enseignes en raison de leur situation 
stratégique; 

- Il y a une prédominance des enseignes composées de 
lettres individuelles sur la rue Baby et le boulevard Firestone; 

- Les enseignes proposées ne reflètent pas la qualité et le 
design recherchés pour le secteur de la rue Baby et le 
boulevard Firestone; 

- Le projet d’affichage soumis a pour effet d’altérer 
l’esthétisme de la façade principale de l’immeuble 
commercial. 

 
2. PIIA-2019-08-67 – M. Guy Harper – 893, rue Gustave-Guertin 

Le projet de régulariser l’installation d’une remise préfabriquée en 
acier localisée en cour latérale à l’immeuble situé au 893, rue 
Gustave-Guertin, est refusé, notamment parce que : 
 

- Une homogénéité entre les matériaux du bâtiment principal 
et ceux des constructions accessoires est souhaitable; 

- L’architecture des bâtiments accessoires doit s’harmoniser 
avec celle du bâtiment principal. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-466 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CARL BÉLANGER – 9316-6569 QUÉBEC INC. – 
LOTS 6 242 549 ET 6 242 550 – ZONE H04-097 – PREMIER PROJET 
DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Carl Bélanger visant la construction 
de deux immeubles multifamiliaux de trois étages comportant dix-huit 
logements et des stationnements intérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés ainsi que les couleurs des 
revêtements utilisés s’harmoniseront avec les bâtiments existants sur 
cette portion de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux immeubles multifamiliaux 
présenteront un traitement architectural de type quatre façades et qu'ils 
arboreront une architecture sobre et contemporaine qui s’harmonisera 
avec celle des bâtiments voisins; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet soumis présente des espaces verts de 
superficie supérieure à celle des immeubles voisins en raison de 
l’aménagement de stationnements intérieurs sous les immeubles et de 
la mise en commun des espaces de stationnement extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entrepris de densifier ses 
développements résidentiels afin de se conformer aux orientations 
gouvernementales et aux directives de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Carl Bélanger visant la 
construction de deux immeubles multifamiliaux de trois étages 
comportant dix-huit logements et des stationnements intérieurs, le tout 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 
• Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les espaces de 

stationnement et les allées de circulation et délimiter leurs 
pourtours par une bordure de béton coulé ou autres matériaux 
similaires; 

• Procéder à la plantation de trois arbres à l’intérieur de chaque 
cour latérale gazonnée; 

• Réaliser un écran végétal à l’aide de thuyas au pourtour des 
conteneurs à déchets et à récupération semi-enfouis afin qu’ils 
ne soient pas visibles des voies de circulation publiques et des 
propriétés voisines; 

• Procéder à la plantation d’arbres et/ou arbustes au pourtour des 
aires de stationnement afin de bien les délimiter et de les 
dissimuler; 

• Installer des équipements mécaniques qui ne seront pas visibles 
des voies de circulation; 

• Enfouir dans le sol tous les branchements de service (téléphone, 
électricité, câblodistribution, etc.); 

• Installer, s’il y a lieu, un système d’éclairage pour les 
stationnements qui s’harmonisera à l’architecture des bâtiments 
principaux, approuvé au préalable par le service d’Aménagement 
du territoire. La lumière émise par le système d’éclairage ne 
devra pas incommoder les emplacements avoisinants et nuire à 
la circulation sur les voies publiques; 

• Installer un système d’éclairage qui met en valeur les bâtiments 
et les aménagements tout en évitant d’incommoder les 
emplacements avoisinants et de nuire à la circulation sur les 
voies publiques; 
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• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation des sols qui confirme 
que la qualité des sols des lots visés est adéquate pour recevoir 
l’usage résidentiel; 

• Obtenir une servitude de passage en faveur des deux immeubles 
visés par la demande permettant l’aménagement de l’allée de 
stationnements qui sera implantée en partie sur la propriété 
voisine; 

• Soumettre au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation, les plans détaillés des aménagements paysagers et 
des plantations qui seront à réaliser. Les plans devront être 
conçus par un spécialiste en paysagement. 

 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu 
au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-
2003, le tout conformément à Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-467 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2019-08-03 – M. Hugo Isabelle – Cégep Régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle, afin 
d’autoriser le remplacement de deux portes d’entrée et 
l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules 
électriques, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation RRBP-2019-08-03 du conseil local du 
patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-468 – RÈGLEMENT 35-2002-50 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DES RUES 
LADOUCEUR ET MARSOLAIS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-50 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à assujettir la zone H04-038 au 
« P.I.I.A. SECTEURS RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE 
DENSITÉ ». 
 
 
19-469 – RÈGLEMENT 35-2002-50 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DES RUES 
LADOUCEUR ET MARSOLAIS – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-50 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à assujettir la zone H04-038 au 
« P.I.I.A. SECTEURS RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE 
DENSITÉ ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-470 – RÈGLEMENT 79-410 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES LADOUCEUR ET MARSOLAIS 
– 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 tenue ce jour; 
 
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 79-410 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone H04-038 (localisée le long des rues 
Ladouceur et Marsolais) afin de hausser à 2 le rapport espace 
plancher/terrain (C.O.S.) maximal et d’indiquer dans la section 
« Notes » la mention « P.I.I.A. » ainsi que modifier le plan de zonage de 
manière à assujettir la zone au règlement sur les « P.I.I.A. ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-471 – RÈGLEMENT 79-411 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-411 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à remplacer le libellé de 
l’alinéa vii) du paragraphe a) (normes générales) de l’article 6.1.3.1 afin 
de prescrire que la hauteur minimale sous plafond des pièces d’un 
logement additionnel (uniplex) est celle prescrite au Code de 
construction du Québec faisant partie intégrante du règlement de 
construction de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-472 – RÈGLEMENT 136-2016-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 136-2016 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 136-2016-3 
amendant le Règlement 136-2016 sur la citation de biens patrimoniaux, 
tel que déjà amendé, de manière à modifier la composition du conseil 
local du patrimoine. 
 
 
19-473 – RÈGLEMENT 136-2016-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 136-2016 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 136-2016-3 amendant le 
Règlement 136-2016 sur la citation de biens patrimoniaux, tel que déjà 
amendé, de manière à modifier la composition du conseil local du 
patrimoine. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-474 – RÈGLEMENT 151-2017-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – 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 151-2017-5 
amendant le Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de retirer un panneau d’arrêt sur le 
chemin des Prairies et d’implanter la signalisation des corridors scolaire 
près des écoles Sainte-Marie et Christ-Roi. 
 
 
19-475 – RÈGLEMENT 151-2017-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2017-5 amendant le 
Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de retirer un panneau d’arrêt sur le chemin des Prairies 
et d’implanter la signalisation des corridors scolaire près des écoles 
Sainte-Marie et Christ-Roi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-476 – ME CHANELLE RENAUD – TITRE D’EMBAUCHE – 
RESPONSABLE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 19-343 embauchant Me Chanelle Renaud 
au poste d’assistante-greffière au sein du service du Greffe et des 
affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’AMENDER la résolution 19-343 afin de modifier le titre d’embauche 
de Me Chanelle Renaud pour « directrice adjointe – Greffe et affaires 
juridiques et assistante-greffière ». 
 
DE NOMMER Me Chanelle Renaud responsable de l’accès à 
l’information. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-477 – RÉSOLUTION 17-512 – NOMINATION AU SEIN DES 
COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Paul Bergeron au sein du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 17-512 afin que le nom de M. Claude 
Perreault remplace celui de M. Paul Bergeron comme membre externe 
au sein du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-478 – COMITÉ DE TRAVAIL DE LA DÉMARCHE RÉGIONALE 
AÎNÉE – NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER le conseiller Luc Beauséjour à titre de représentant de la 
Ville de Joliette sur le comité de travail de la démarche régionale aînée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-479 – MUNICIPALITÉ DE BOLTON-EST – TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE FOSSÉS – APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE des sections de ruisseaux ont été canalisées 
dans des fossés à l’intérieur d’anciens développements; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces pratiques de canalisation de section de 
ruisseaux dans des fossés ne sont plus autorisées en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités sont aux prises 
avec d’anciens développements dans lesquels des sections de 
ruisseaux sont canalisées dans des fossés; 
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CONSIDÉRANT QUE la définition de cours d’eau s’applique sur la 
totalité de son parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert de 
fossé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux dans les sections de fossés qui 
canalisent des cours d’eau nécessitent une autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune (LCMVF) et la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 
 
CONSIDÉRANT QUE les fossés de rue, incluant les portions 
considérées comme des ruisseaux, sont bien souvent une source 
d’érosion et de contamination pour les lacs et les réseaux hydriques en 
aval; 
 
CONSIDÉRANT QUE les anciens développements ont souvent des 
rues avec une surface de roulement minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux dans les fossés dans lesquels il y a 
des sections de cours d’eau sont parfois nécessaires pour prévenir la 
contamination; 
 
CONSIDÉRANT QUE les techniques de phytotechnologies sont bien 
souvent non applicables, dû à l’adoucissement des pentes des berges 
qui rétrécissent une surface de roulement déjà minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les techniques de stabilisation sont déterminées 
par un ingénieur à l’intérieur des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 46.0.1 de la Loi 132 vise des mesures de 
compensation dans le cas où il n’est pas possible, pour les fins d’un 
projet, de porter atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité 
des milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas de stabilisation de section de cours 
d’eau canalisés dans des fossés de rue, la stabilisation mécanique ne 
porte pas atteinte aux fonctions écologiques, mais les améliore; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonctions écologiques sont améliorées via la 
rétention des sédiments, et ainsi le maintien de la qualité d’eau, la 
régulation des nutriments, la rétention des produits toxiques 
(micropolluants), tels que définies dans le document du gouvernement 
intitulé « Une nouvelle loi qui fait du Québec un premier de classe en 
matière de conservation des milieux humides et hydriques »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration des fonctions écologiques, donc 
l’amélioration des processus biologiques de fonctionnement, est 
exemptée de la compensation en vertu de l’article 5, 2) du Règlement 
sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bolton-Est a effectué une 
demande de certificat d’autorisation en vertu de la LCMVF et la LQE 
pour stabiliser des sections de cours d’eau canalisés dans des fossés 
au bénéfice du lac Nick; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MELCC assujettit ce projet à la compensation 
selon les critères d’analyse; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités sont interpellées par ce 
dossier, car les cas de cours d’eau canalisés dans des fossés sont 
fréquents sur les territoires des municipalités et leur stabilisation permet 
d’améliorer les services écologiques des réseaux hydriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce cas particulier, la stabilisation mécanique 
ne porte pas atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des 
milieux humides et hydriques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie la municipalité de Bolton-Est dans sa 
demande d’exclusion à la compensation. 
 
QUE la technique de stabilisation mécanique ne soit pas 
systématiquement soumise au paiement de la compensation. 
 
QUE la technique de stabilisation mécanique puisse être exemptée 
lorsque les fonctions écologiques sont améliorées et que les techniques 
de phytotechnologies ne sont pas applicables. 
 
QUE l’article 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 
milieux humides et hydriques puisse être invoqué pour exempter les 
municipalités. 
 
QUE la présente résolution soit transmise au MAMH, au MELCC, au 
député provincial de Joliette, à la Municipalité de Bolton et à la MRC de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-480 – MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus 
courant chez les hommes au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE 1 Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cette 
maladie au cours de sa vie; 
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CONSIDÉRANT QU’environ 11 hommes meurent quotidiennement du 
cancer de la prostate au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer de la prostate 
avoisine 100 % si la maladie est dépistée dès ses premiers stades, 
mais que 3 hommes sur 4 en mourront si elle est dépistée tardivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les hommes de race noire et les hommes qui ont 
des antécédents familiaux de la maladie courent plus de risques d’être 
atteints d’un cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis la création de Cancer de la Prostate 
Canada en 1994, le taux de mortalité a diminué de moitié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sensibilisation et les conversations sur le 
cancer de la prostate peuvent mener au dépistage précoce et que ce 
dernier sauve des vies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette appuie Cancer de la Prostate 
Canada et est résolue à accroître la sensibilisation au cancer de la 
prostate; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette proclame par la présente septembre 2019 Mois 
de la sensibilisation au cancer de la prostate. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-481 – VITRINE TECHNOLOGIQUE POUR LES BÂTIMENTS ET 
LES SOLUTIONS INNOVANTES EN BOIS – SUBVENTION – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le caractère innovant de l’utilisation du bois dans la 
toiture de la patinoire Bleu Blanc Bouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette bonifie le projet de la patinoire 
Bleu Blanc Bouge avec l’ajout d’une toiture, pour assurer le confort des 
usagers malgré les intempéries et assurer une signature architecturale 
unique et attractive; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce genre de structure à grande portée est 
normalement conçu en acier, alors qu’ici, les poutres seront faites de 
bois lamellé et collé. Un type de matière rarement utilisé dans une 
ferme de toit alors que les structures traditionnelles sont plutôt ajourées 
par l’assemblage de plusieurs membrures; 
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CONSIDÉRANT QUE le choix d’une toiture en bois de cette nature 
permet à la Ville de Joliette de dégager une faible empreinte 
environnementale dans le cadre d’un projet majeur et important; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grande portée médiatique de l’ouverture de 
cette patinoire Bleu Blanc Bouge à Joliette, soit la première patinoire 
Bleu Blanc Bouge couverte au Québec, permettra de rappeler 
l’importance du virage vert entrepris par la Ville de Joliette avec 
l’adoption de son Plan d’action visant la réduction des GES en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix de matériau de la Ville de Joliette 
sensibilisera à lui seul le grand public et le milieu de la construction à 
l’importance de l’achat local et aux nombreux avantages de l’utilisation 
et de la valorisation du bois, un secteur économique important dans la 
région de Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer pour et au nom de la Ville 
de Joliette la demande de subvention formulée dans le cadre du 
programme Vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions 
innovantes en bois, porté par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-482 – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – MODALITÉ DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption et l’entrée en vigueur du 
Règlement 168-2019 relatif à la rémunération des élus; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement 168-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses des membres 
du conseil soient payées par versements égaux, mensuels et 
consécutifs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-483 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 7 AU 27 AOÛT 2019 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 219 904,91 $ pour la période du 
7 au 27 août 2019 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 7 au 27 août 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 7 au 27 août 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 786 669,51 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 1 273 912,31 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 986 054,71 $ 

Total 3 046 636,53 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-484 – DÉVELOPPEMENT DES SERVICES – RUE DU PÈRE-
FERNAND-LINDSAY – GESTION BRÛLÉ BEAUCHAMP ET FILS INC. 
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 13 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Francis Lacasse, ingénieur pour la firme GBI services d’ingénierie, 
en date du 26 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 13, des travaux de développement des services 
de la rue du Père-Fernand-Lindsay tels que décrétés par la résolution 
G2015-03-40 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 
l’entreprise « Gestion Brûlé Beauchamp et fils inc. » la somme de 
734,99 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-485 – CARTE VISA SONIC – MODIFICATION DU GESTIONNAIRE 
DE COMPTE ET DU DÉTENTEUR DE CARTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Julie Bourgie occupe le poste de Trésorière 
de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière, Mme Julie Bourgie, à remplir les 
documents nécessaires afin de devenir la seule gestionnaire de compte 
et la seule détentrice de carte Visa Sonic pour le compte de la Ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-486 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers vérifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 92 829 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
M. FRANÇOIS ARMSTRONG GINGRAS – EMBAUCHE D’UN 
CHARGÉ DE PROJET – USINE DE FILTRATION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
19-487 – M. CÉDRICK BOURGAULT-GAUTHIER – PERMANENCE – 
ÉMONDEUR – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 19-085, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Cédrick Bourgault-Gauthier au 
poste d’émondeur au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 11 mars 2019, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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DE NOMMER M. Cédrick Bourgault-Gauthier au poste permanent 
d’émondeur au sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 17 
septembre 2019, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 1152. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-488 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-086 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES – RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE – GBI SERVICES D’INGÉNIERIE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau dans le cadre des travaux 
de réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée entre 
le Boulevard Manseau et la voie ferrée a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 22 août 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 GBI Services d’ingénierie 7,273 196 607,25 $ 

2 Parallèle 54 Expert conseil 6,518 208 633,64 $ 

3 EFEL Experts-conseils inc. 6,405 209 197,01 $ 

4 
4368894 Canada inc. (Shellex 
Infrastructures) 

5,674 241 447,50 $ 

5 
Groupe Forces ingénieurs-
conseils 

Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 

6 Les Services EXP inc. Non conforme 

7 GéniCité Non conforme 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-086, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau dans le cadre des travaux 
de réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée entre 
le Boulevard Manseau et la voie ferrée, au soumissionnaire ayant 
atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à 
« GBI Services d’ingénierie », au montant de 171 000,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-489 – PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D’EAU POTABLE – VOLET 1 – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques dans le cadre du Volet 1 du PPASEP, 
afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 
de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du PPASEP. 
 
D’AUTORISER Mme Véronique Papin, surintendante au traitement 
des eaux à l’usine de filtration à signer les documents de demande de 
subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la Ville de Joliette dans le cadre du Volet 1 du 
PPASEP. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-490 – FONDATION MAMAN DION – CHASSE AUX COCOS – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la directrice générale de 
la Fondation maman Dion; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des Loisirs 
et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation maman Dion à tenir la 5e édition de la 
« Chasse aux cocos » qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 4 avril 
2020 de 10 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture temporaire de la rue Fabre, section dans le 
parc Louis-Querbes, de 7 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture de ladite rue. 
 
D’AUTORISER l’installation des jeux gonflables sans ancrage au sol, 
l’utilisation de BBQ, le prêt de matériel, l’accès à l’électricité, 
l’installation de toilettes portatives (aux frais de l’organisateur) et du 
« food truck » de Tim Hortons, ainsi que la présence des pompiers si 
disponibles et le déneigement du site si nécessaire. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment 
aux exigences de la Ville de Joliette et avisent au préalable la Sûreté du 
Québec de la tenue de l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-491 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES 
 
 
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 : 
 
- Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière : 

250 $; 

- Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière : 
200 $; 

- Grand prix Desjardins de la culture de Lanaudière : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-492 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
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- Liste de la correspondance reçue en date du 

9 septembre 2019; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel des mois de mai et 
juin 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
23 septembre 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 14. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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45e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
23 septembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-493 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 10 et 
11 et par l’ajout du point 32 a), 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 9 septembre 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 1067, rue du Docteur-Rodolphe-Boulet 

5. Dérogation mineure – 1296, rue René-Majeau 

6. Dérogation mineure – 246 à 248, rue Papineau 
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7. Dérogation mineure – 341, rue Marguerite-Bourgeoys 

8. Bâtiments patrimoniaux cités 

9. Règlement 35-2002-50 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur des rues Ladouceur et Marsolais – Adoption 

10. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Avis de motion – Retiré 

11. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Premier projet – Adoption – Retiré 

12. Règlement 79-410 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues Ladouceur et Marsolais – Adoption 

13. Règlement 79-411 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

ADMINISTRATION 

14. Question référendaire – Approbation 

15. Centre récréatif Marcel-Bonin – Location du restaurant – Contrat 
de location – Autorisation 

16. Règlement 151-2017-5 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisaton sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

17. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales 

18. Liste des comptes à payer du 28 août au 10 septembre 2019 – 
Approbation 

19. Travaux de réfection de la rue Notre-Dame – Les excavations 
Michel Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 7 final – 
Acceptation définitive 

20. Résolution 19-083 – Office municipal d’habitation de Joliette – 
Prévisions budgétaires révisées 2019 – Abrogation 

21. M. François Armstrong Gingras – Embauche d’un chargé de 
projet – Usine de filtration 

22. M. Jonathan Dupuis – Permanence – Agent de stationnement – 
Aménagement du territoire 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

23. Soumission numéro 15-099 – Déneigement des stationnements 
et des sentiers piétonniers – Option de renouvellement 

24. Soumission numéro AP19-063 – Agrile du frêne – Arboriculture – 
Arbo-Design inc. – Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP19-083 – Fourniture de services 
professionnels – Réaménagement de la voirie du boulevard 
Dollard – Parallèle 54 Expert-Conseil inc. – Adjudication de 
contrat 

26. Soumission numéro AP19-089 – Transport de neige – 
Hiver 2019-2020 – Adjudication de contrats 
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27. Soumission numéro AP19-090 – Déneigement des trottoirs – 
Adjudication de contrats 

28. Soumission numéro AP19-094 – Mise à niveau de la salle des 
chaudières – Garage municipal – 2328-0308 Québec inc. / Les 
Entreprises Marcel Têtu – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

29. Programme de gestion durable des eaux pluviales – Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

30. Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 
– Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Demande d’aide financière – Autorisation 

31. Activité de financement – Représentation diverse 

32. Divers 

32.a) Résolution 19-459 – Activité pour la mobilisation climatique – 
Amendement 

33. Dépôt de rapport 

34. Période de questions 

35. Date et heure de la prochaine assemblée 

36. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-494 – SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 9 septembre 2019 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
9 septembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-495 – DÉROGATION MINEURE – 1067, RUE DU DOCTEUR-
RODOLPHE-BOULET 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-08-15 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
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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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1067, rue 
du Docteur-Rodolphe-Boulet, afin de régulariser l’implantation d’une 
remise sur dalle de béton présentant une marge de recul latérale nord-
est de 0,92 mètre (3 pieds) au lieu d’un mètre (3,28 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-496 – DÉROGATION MINEURE – 1296, RUE RENÉ-MAJEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-08-16 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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1296, rue 
René-Majeau, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
présentant une marge de recul latérale donnant sur une rue publique de 
4,35 mètres (14,27 pieds) au lieu de six mètres (19,69 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-497 – DÉROGATION MINEURE – 246 À 248, RUE PAPINEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-08-17 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 246 à 
248, rue Papineau, afin de permettre l’ajout d’un troisième logement à 
l’intérieur d’un bâtiment bifamilial comportant un seul étage au lieu de 
deux étages. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-498 – DÉROGATION MINEURE – 341, RUE MARGUERITE-
BOURGEOYS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-08-19 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 341, rue 
Marguerite-Bourgeoys, afin de permettre l’ajout d’un deuxième 
logement à l’intérieur d’un bâtiment unifamilial comportant un seul étage 
au lieu de deux étages. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-499 – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande touchant l’immeuble patrimonial cité, à 
savoir : 
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1. BCA-2019-08-04 – Sœur Marie-Luc Coulombe – Les Moniales 
Bénédictines de Joliette – 488, rue Saint-Charles-Borromée 
D’accepter la demande soumise par Sœur Marie-Luc Coulombe, 
afin d’autoriser la démolition d’un entrepôt, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation BCA-2019-08-04 du 
conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-500 – RÈGLEMENT 35-2002-50 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DES 
RUES LADOUCEUR ET MARSOLAIS – 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 tenue ce jour; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-50 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à assujettir la zone H04-038 au « P.I.I.A. SECTEURS 
RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE DENSITÉ ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE CHAMPLAIN – AVIS DE MOTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR DE LA 
RUE CHAMPLAIN – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 

9 

10 

11 

335 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

23-09-2019 

19-501 – RÈGLEMENT 79-410 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES LADOUCEUR ET MARSOLAIS 
– 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 79-410 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes 
applicable à la zone H04-038 (localisée le long des rues Ladouceur et 
Marsolais) afin de hausser à 2 le rapport espace plancher/terrain 
(C.O.S.) maximal et d’indiquer dans la section « Notes » la mention 
« P.I.I.A. » ainsi que modifier le plan de zonage de manière à assujettir 
la zone au règlement sur les « P.I.I.A. ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-502 – RÈGLEMENT 79-411 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-411 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à remplacer le libellé de l’alinéa vii) du 
paragraphe a) (normes générales) de l’article 6.1.3.1 afin de prescrire 
que la hauteur minimale sous plafond des pièces d’un logement 
additionnel (uniplex) est celle prescrite au Code de construction du 
Québec faisant partie intégrante du règlement de construction de la 
Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-503 – QUESTION RÉFÉRENDAIRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT le scrutin référendaire du 6 octobre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE la question référendaire soit la suivante : 
 
Approuvez-vous le règlement 79-405 dont l’objet est de modifier le plan 
de zonage, les grilles d’usages et les normes applicables dans le cadre 
du projet immobilier qui sera situé sur le boulevard de la Base-de-Roc ? 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-504 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LOCATION DU 
RESTAURANT – CONTRAT DE LOCATION – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat de location à intervenir entre la Ville de 
Joliette et L’Annexe à Roland relatif à la location du restaurant du 
Centre récréatif Marcel-Bonin. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-505 – RÈGLEMENT 151-2017-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATON SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-474 et 19-475, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 9 septembre 2019; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 151-2017-5 amendant le Règlement 151-
2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
retirer un panneau d’arrêt sur le chemin des Prairies et d’implanter la 
signalisation des corridors scolaire près des écoles Sainte-Marie et 
Christ-Roi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-506 – VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a, en date du 16 janvier 2019, 
conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, donné un 
avis public dans lequel elle annonçait que le rôle général de perception 
était déposé à son bureau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a déposé la liste des immeubles 
dont les taxes foncières municipales exigibles avant le 
31 décembre 2018 et les intérêts afférents n’ont pas été entièrement 
payés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ordonner à la greffière de vendre ces 
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, à la salle du 
conseil de la Ville de Joliette, en la manière prescrite aux articles 511 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date retenue par le conseil pour ce faire est le 
26 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette peut enchérir et acquérir les 
immeubles mis en vente à cette occasion par l’entremise d’une 
personne nommée à cette fin, sur l’autorisation du conseil, sans être 
tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, tel que le 
prévoit l’article 536 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’ORDONNER à la greffière de vendre à l’enchère publique les 
immeubles figurant à la liste annexée, dont les taxes foncières 
municipales sont venues à échéance au 31 décembre 2018 ou 
antérieurement, les intérêts afférents et les frais engagés par la 
procédure requise pour ce faire n’ont pas été entièrement payés, à la 
salle de conseil de l’hôtel de ville de la Ville de Joliette située au 614, 
boulevard Manseau, en la manière prescrite aux articles 511 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 
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DE FIXER la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales se tiendra à 10 h le 26 novembre 2019 à la salle de conseil 
de l’hôtel de ville de la Ville de Joliette située au 614, boulevard 
Manseau. 
 
D’AUTORISER la trésorière ou son adjointe à enchérir lors de ladite 
vente, pour et au nom de la ville de Joliette, sur tout immeuble, et à s’en 
porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Joliette, et à acquitter le 
prix d’adjudication requis à même le fonds général conditionnellement à 
ce que le montant de son enchère ne dépasse pas le montant des taxes 
municipales, en capital, intérêt, pénalités et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un 
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, dont notamment 
tout montant dû en taxes scolaires. 
 
DE MANDATER M. Benoît Gauthier de l’entreprise « Gauthier Montpetit 
Huissiers de justice inc. » pour conduire la vente à l’enchère pour défaut 
de paiement de l’impôt foncier. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-507 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 28 AOÛT AU 
10 SEPTEMBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 3 865 122,96 $ pour la période du 
28 août au 10 septembre 2019 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 28 août au 10 septembre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 28 août au 10 septembre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 449 786,70 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 1 098 447,86 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 747 423,82 $ 

Total 5 295 658,38 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-508 – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE NOTRE-DAME – 
LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 7 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Benjamin Metcalfe, ingénieur junior pour la firme Efel Experts-
conseils en date du 5 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 7 final, des travaux de réfection de la rue Notre-
Dame, entre la rue Saint-Charles-Borromée et la place Bourget, tels que 
décrétés par la résolution 17-321 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Les excavations Michel 
Chartier inc. » la somme de 1 817,61 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-509 – RÉSOLUTION 19-083 – OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE JOLIETTE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
RÉVISÉES 2019 – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette, tel que présenté à la Ville de Joliette 
dans une correspondance datée du 10 septembre 2019 et signée par 
M. Daniel Hannaburg, conseiller en gestion à la Société d’habitation du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2019, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 946 037 $, des dépenses de 2 881 563 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 935 526 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 93 553 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de 
Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2019. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 19-083. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-510 – M. FRANÇOIS ARMSTRONG GINGRAS – EMBAUCHE 
D’UN CHARGÉ DE PROJET – USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de chargé de projet pour les 
besoins de la Régie d’assainissement des eaux au service des Travaux 
publics et services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. François Armstrong Gingras au 
poste de chargé de projet pour les besoins de la Régie 
d’assainissement des eaux au service des Travaux publics et services 
techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 23 octobre 2019. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 1 
du protocole du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-511 – M. JONATHAN DUPUIS – PERMANENCE – AGENT DE 
STATIONNEMENT – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 19-166, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Jonathan Dupuis au poste 
d’agent de stationnement au sein du service de l’Aménagement du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 8 avril 2019, date de son 
entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER M. Jonathan Dupuis au poste permanent d’agent de 
stationnement au sein du service de l’Aménagement du territoire, à 
compter du 27 septembre 2019, le tout conformément aux dispositions 
de la convention collective des cols blancs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-512 – SOUMISSION NUMÉRO 15-099 – DÉNEIGEMENT DES 
STATIONNEMENTS ET DES SENTIERS PIÉTONNIERS – OPTION 
DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des stationnements et 
des sentiers piétonniers, attribué par la résolution numéro G2015-05-27; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est satisfaite des services de 
BLR Excavation et de Excavation Denis Desmarais depuis l’attribution 
du contrat et désire se prévaloir de la dernière année d’option de 
renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 10 du 
cahier des charges de l’appel d’offres 15-099; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat pour le déneigement des stationnements 
et des sentiers piétonniers, conformément à l’option de renouvellement 
prévue à l’article 10 du cahier des charges de l’appel d’offres 15-099, à 
BLR Excavation et Excavation Denis Desmarais pour la période 2019-
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-513 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-063 – AGRILE DU FRÊNE – 
ARBORICULTURE – ARBO-DESIGN INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des travaux d’abattage, de transport du bois ainsi que 
d’essouchement dans le cadre de la lutte contre l’agrile du frêne; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 13 septembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Arbo-Design inc. 47 020,00 $ 

2 Émondage Martel 47 925,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-063, le contrat pour les travaux d’abattage, de transport 
du bois ainsi que d’essouchement dans le cadre de la lutte contre 
l’agrile du frêne, à l’entreprise « Arbo-Design inc. », laquelle a déposé 
la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits 
au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant 
de 47 020,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-514 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-083 – FOURNITURE DE 
SERVICES PROFESSIONNELS – RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE 
DU BOULEVARD DOLLARD – PARALLÈLE 54 EXPERT-
CONSEIL INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour quitte la salle des délibérations 
au moment de la lecture de ce point à 19 h 23. 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie (civil et 
électrique) comprenant la production de plans et devis ainsi que la 
surveillance chantier et bureau pour le réaménagement et l’ajout de 
feux de circulation aux intersections Dollard/Taché et 
Dollard/Marguerite-Bourgeoys ainsi que l’ajout d’entrées de service 
sanitaire, pluvial et d’aqueduc à l’intersection Dollard/De Salaberry; 
 
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, deux ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 9 septembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 15,669 82 965,96 $ 

2 GBI Experts-conseils inc. 15,512 90 255,38 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-083, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie (civil et électrique) comprenant la production 
de plans et devis ainsi que la surveillance chantier et bureau pour le 
réaménagement et l’ajout de feux de circulation aux intersections 
Dollard/Taché et Dollard/Marguerite-Bourgeoys ainsi que l’ajout 
d’entrées de service sanitaire, pluvial et d’aqueduc à l’intersection 
Dollard/De Salaberry, le tout dans le but de desservir un nouveau 
bâtiment commercial présentement en construction sur le boulevard 
Dollard, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la 
soumission est conforme, soit à « Parallèle 54 Expert-Conseil inc. », 
au montant de 72 160,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 75 768 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en dix versements 
annuels égaux et consécutifs de 7 576,80 $, puisés à même le fonds 
général durant les dix prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour regagne son siège à 19 h 25. 
 
 
19-515 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-089 – TRANSPORT DE 
NEIGE – HIVER 2019-2020 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le transport de neige pour la 
saison hivernale 2019-2020 a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE 17 soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 9 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué séance tenante pour établir 
l’ordre de classement des soumissions déposées pour un prix identique; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AU M3 

AVANT TAXES  
NOMBRE DE 

CAMIONS 

1 José Tessier Services enr. 1,400 $ 2 

2 Bellerose Asphalte inc. 1,400 $ 1 

3 Entreprises S. Brouillette et fils inc. 1,413 $ 3 
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ENTREPRISES 
PRIX AU M3 

AVANT TAXES  
NOMBRE DE 

CAMIONS 

4 BLR Excavation inc. 1,415 $ 9 

5 Ferme Daniel Faust S.E.N.C. 1,429 $ 2 

6 Entreprises Faust et fils inc. 1,429 $ 2 

7 9144-8787 Québec inc. 1,429 $ 1 

8 Gestion Gérard Boutin inc. 1,435 $ 3 

9 Asphalte Lanaudière inc. 1,440 $ 4 

10 Dominic Beaulieu inc. 1,450 $ 2 

11 Entreprises Michel Alary inc. 1,458 $ 1 

12 Construction Dominic Alary inc. 1,466 $ 2 

13 Généreux Construction inc. 1,575 $ 3 

14 ACI inc. 1,595 $ 1 

15 Laurentien Malo inc. 1,663 $ 3 

16 Les Entreprises Bourget inc. 1,753 $ 2 

17 Les Entreprises M & D Non conforme 

 
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 AP19-089, les contrats pour le transport de neige pour la saison 
hivernale 2019-2020, aux entreprises ci-dessus, ayant déposé une 
soumission conforme, par ordre croissant du taux au mètre cube. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-516 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-090 – DÉNEIGEMENT DES 
TROTTOIRS – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des trottoirs 
répartis en onze secteurs a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
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CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 10 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-090, les contrats pour le déneigement des trottoirs, par 
secteur, pour une durée de deux ans, soit 2019-2020 et 2020-2021, 
avec option de renouvellement pour un an, soit 2021-2022, aux 
entreprises mentionnées à l’annexe jointe à la présente résolution, 
lesquelles représentent les plus bas soumissionnaires conformes sur la 
base des prix unitaires inscrits au formulaire de soumission et selon les 
quantités estimées, pour un montant total de 779 947,22 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-517 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-094 – MISE À NIVEAU DE LA 
SALLE DES CHAUDIÈRES – GARAGE MUNICIPAL – 2328-0308 
QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES MARCEL TÊTU – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la mise à niveau de la salle 
des chaudières au garage municipal a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE neuf soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 13 septembre 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 
2328-0308 Québec inc. / Les 
Entreprises Marcel Têtu 

177 222,00 $ 

2 Mécanique Northerm inc. 184 169,00 $ 

3 Tuyauterie Expert inc. 190 000,00 $ 

4 Névé Réfrigération inc. 199 200,00 $ 

5 Plomberie G&G Ltée 205 000,00 $ 

6 9106-4154 Québec inc. 206 000,00 $ 

7 Le Groupe Centco inc. 216 850,00 $ 

8 Bernard Malo inc. 261 000,00 $ 

9 
Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc. 

290 000,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-094, le contrat pour la mise à niveau de la salle des 
chaudières au garage municipal, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « 2328-0308 Québec inc. / Les Entreprises Marcel 
Têtu », au montant de 177 222,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-518 – PROGRAMME DE GESTION DURABLE DES EAUX 
PLUVIALES – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux municipalités dans la 
mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à 
la source afin d’appuyer et de soutenir financièrement les municipalités 
dans leurs initiatives de gestion durable des eaux pluviales; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un bâtiment annexe au 
garage municipal et l’aménagement du stationnement ainsi que de la 
cour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à agir au nom de la Ville de Joliette à titre de personne 
autorisée et à présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du programme 
de gestion durable des eaux pluviales. 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Ville de Joliette à payer sa part 
des coûts du projet, soit 290 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-519 – PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC – MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 
 

QUE la Ville de Joliette approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n°1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme. 
 

QUE la Ville de Joliette s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n°1 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, pour et au nom de la Ville de Joliette, une demande d’aide 
financière pour la programmation des travaux TECQ 2019-2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-520 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT – REPRÉSENTATION 
DIVERSE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à : 
 
- M. Thomas Courchesne, athlète de karaté s’illustrant sur la scène 

internationale : 1 500 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-521 – RÉSOLUTION 19-459 – ACTIVITÉ POUR LA 
MOBILISATION CLIMATIQUE – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 19-459, les membres du 
conseil de la Ville de Joliette autorisaient le comité environnement du 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette à tenir une activité de 
mobilisation climatique le 27 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 19-459 afin d’autoriser la fermeture des rues 
selon le nouvel itinéraire joint à la présente résolution. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture des rues. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-522 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’août 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 7 octobre 2019, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 44. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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46e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 
à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-523 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 7 et 
8, 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 23 septembre 2019 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Règlement 35-2002-51 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
du boulevard Dollard – Avis de motion 

1 
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6. Règlement 35-2002-51 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
du boulevard Dollard – Projet – Adoption 

7. Règlement 45-2003-17 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur du boulevard Dollard – 
Avis de motion – Retiré 

8. Règlement 45-2003-17 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur du boulevard Dollard – 
Projet – Adoption – Retiré 

9. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Avis de motion 

10. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Premier projet – Adoption 

11. Règlement 78-37 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – Avis 
de motion 

12. Règlement 78-37 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – 
Projet – Adoption 

13. Règlement 79-412 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – Avis de motion 

14. Règlement 79-412 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – Premier projet – 
Adoption 

15. Règlement 79-413 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Lépine – Avis de motion 

16. Règlement 79-413 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Lépine – Premier projet – Adoption 

17. Participation au Fonds des municipalités pour la biodiversité – 
Autorisaton 

18. Programme Partenaires dans la protection du climat – 
Fédération canadienne des municipalités – Conseil international 
pour les initiatives écologiques locales – Désignation 

ADMINISTRATION 

19. Règlement 94-2010-16 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Avis de motion 

20. Règlement 94-2010-16 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Dépôt du projet 

21. Règlement 151-2017-6 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 
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22. Règlement 151-2017-6 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

23. Règlement 160-2018-1 – Amendant le Règlement 160-2018 – 
Taux du droit de mutation – Avis de motion 

24. Règlement 160-2018-1 – Amendant le Règlement 160-2018 – 
Taux du droit de mutation – Dépôt du projet 

25. Désignation des maires suppléants 

26. Droits des municipalités à légiférer sur leur territoire – 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge – Demande de soutien 

27. Municipalité alliée contre la violence conjugale – Déclaration 

28. Liste des comptes à payer du 11 au 24 septembre 2019 – 
Approbation 

29. Politique de financement des immobilisations et de gestion de la 
dette – Approbation 

30. Remplacement du mur de soutènement – Déric Construction inc. 
– Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

31. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 

32. Mise à niveau de la salle Rolland-Brunelle – Versement de l’aide 
financière – Autorisation 

33. Politique de financement du régime de retraite des employés de 
la Ville de Joliette – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

34. Soumission numéro AP19-002 – Véhicule d’intervention rapide – 
Automobiles Bouchard & Fils inc. – Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP19-084 – Fourniture de services 
professionnels – Système de désinfection ultraviolet – Station de 
traitement d’eau – WSP Canada inc. – Adjudication de contrat 

36. Soumission numéro AP19-092 – Déneigement des sentiers 
pédestres – Adjudication de contrats 

37. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

38. Divers 

39. Dépôt de rapport 

40. Période de questions 

41. Date et heure de la prochaine assemblée 

42. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-524 – SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 23 septembre 2019 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 septembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-525 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-09-69 – Mme Josée Bouchard – La Barbière – 22, 

place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Josée Bouchard, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et de deux 
enseignes sur vitrages à l’immeuble situé au 22, place Bourget 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-09-69 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

2. PIIA-2019-09-70 – M. Kevin Champagne – 106 à 108, boulevard 
Sainte-Anne 
D’accepter la demande soumise par M. Kevin Champagne, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant les 
avant-toits et la tourelle rattachés au bâtiment principal ainsi que 
celui couvrant la toiture de la remise à l’immeuble situé aux 106 à 
108, boulevard Sainte-Anne. 
 

3 

4 

354 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

07-10-2019 

3. PIIA-2019-09-72 – Mme Marie-Ève Malette – Lots 2 901 058 et 
2 901 059 – Rue du Pércieux-Sang 
D’accepter la demande soumise par Mme Marie-Ève Malette et 
illustrée par Mme Violaine Brouillet, architecte, afin d’autoriser la 
construction d’un bâtiment commercial mixte et l’aménagement 
d’un stationnement sur les lots 2 901 058 et 2 901 059 situés sur 
la rue du Précieux-Sang, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2019-09-72 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2019-09-73 – M. Pierre Henri – Service immobilier Québec 
– 555, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Henri et illustrée par 
l’Agence AX design, afin d’autoriser la réfection du revêtement 
d’acier émaillé et d’aluminium à l’immeuble situé au 555, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2019-09-73 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2019-09-74 – Mme Marilyne Beaumier – Groupe Evex – 
Lots 6 191 771 à 6 191 793 – Rue Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise par Mme Marilyne Beaumier et 
illustrée par M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser la 
construction de sept bâtiments multifamiliaux isolés de quatre 
étages comportant vingt-quatre logements, de six bâtiments 
multifamiliaux jumelés de trois étages comportant six logements et 
deux bâtiments multifamiliaux isolés de trois étages comportant six 
logements sur les lots 6 191 771 à 6 191 793 situés sur la rue 
Agnès-Parent, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-09-74 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2019-09-75 – M. Charles Morneau – Les Habitations 
Moderno – Lots 6 285 308 et 6 285 309 – Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau et 
illustrée par Bergeron Thouin Associés, architectes, afin 
d’autoriser la construction de deux bâtiments multifamiliaux de 
quatre étages comportant vingt logements sur les lots 6 285 308 et 
6 285 309 situés sur la rue Gustave-Guertin, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-09-75 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2019-09-76 – M. Pierre-Édouard Asselin – 569 à 571, rue 
Archambault 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre-Édouard 
Asselin afin d’autoriser la réfection de la toiture et de quatre avant-
toits existants à l’immeuble situé aux 569 à 571, rue Archambault. 
 

DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
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1. PIIA-2019-09-68 – M. Martin Bouchard – Caisse Desjardins 
Joliette et du centre de Lanaudière – 491, rue Notre-Dame 
 
Le projet d’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 491, rue Notre-Dame, est refusé, notamment parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure d’enseignes en 

raison de son caractère patrimonial et de sa situation 
stratégique; 

- L’enseigne ne reflète pas la qualité d’affichage requise pour le 
centre-ville; 

- La présence des nombreux logos surcharge inutilement 
l’enseigne et rend le message diffus. 

 
ACCEPTER la proposition d’enseigne murale réalisée par le service 
d’Aménagement du territoire. 
 
2. PIIA-2019-09-71 – M. Yannick Lessard – La Boucherie 

Pauloise – 600, rue Notre-Dame 
 
Le projet d’installation de deux enseignes sur vitrage à l’immeuble 
situé au 600, rue Notre-Dame, est refusé, notamment parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure de bâtiments et 

d’enseignes en raison de son caractère patrimonial et de sa 
situation stratégique; 

- Les enseignes sur vitrage proposées répètent une portion des 
inscriptions présentes sur l’enseigne projetante et l’enseigne 
sur vitrage qui sont déjà installées; 

- Le règlement de zonage n’autorise pas l’énumération des 
produits offerts. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-526 – RÈGLEMENT 35-2002-51 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU BOULEVARD 
DOLLARD – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-51 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à assujettir la zone I04-051 au 
« P.I.I.A. BOULEVARD DOLLARD ». 
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19-527 – RÈGLEMENT 35-2002-51 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU BOULEVARD 
DOLLARD – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-51 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à assujettir la zone I04-051 au 
« P.I.I.A. BOULEVARD DOLLARD ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 45-2003-17 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 45-2003 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – SECTEUR 
DU BOULEVARD DOLLARD – AVIS DE MOTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
RÈGLEMENT 45-2003-17 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 45-2003 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – SECTEUR 
DU BOULEVARD DOLLARD – PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
19-528 – RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR 
DE LA RUE CHAMPLAIN – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-11 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003 
de manière à y assujettir la zone I03-008, localisée le long de la rue 
Champlain, à l’usage conditionnel : débits de boisson sans caractère 
érotique. 
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19-529 – RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR 
DE LA RUE CHAMPLAIN – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-11 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003 de manière à 
y assujettir la zone I03-008, localisée le long de la rue Champlain, à 
l’usage conditionnel : débits de boisson sans caractère érotique. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-530 – RÈGLEMENT 78-37 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES P.-H.-
DESROSIERS ET LÉPINE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-37 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le 
plan des affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation P02-20 
(localisée le long de la rue P.-H.-Desrosiers) au détriment d’une partie 
de l’aire d’affectation C02-23 (localisée le long de la rue Lépine). 
 
 
19-531 – RÈGLEMENT 78-37 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES P.-H.-
DESROSIERS ET LÉPINE – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-37 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des 
affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation P02-20 (localisée le 
long de la rue P.-H.-Desrosiers) au détriment d’une partie de l’aire 
d’affectation C02-23 (localisée le long de la rue Lépine). 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-532 – RÈGLEMENT 79-412 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES P.-H.-DESROSIERS ET LÉPINE 
– AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-412 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage 
afin d’agrandir la zone P02-049 (localisée le long de la rue P.-H.-
Desrosiers) au détriment d’une partie de la zone C02-050 (localisée le 
long de la rue Lépine). 
 
 
19-533 – RÈGLEMENT 79-412 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES P.-H.-DESROSIERS ET LÉPINE 
– PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-412 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’agrandir la zone P02-049 (localisée le long de la rue P.-H.-Desrosiers) 
au détriment d’une partie de la zone C02-050 (localisée le long de la rue 
Lépine). 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-534 – RÈGLEMENT 79-413 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE LÉPINE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-413 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés, tous les usages de la classe 
d’usages « industrie de prestige (i1) »; 

- Modifier le plan de zonage de manière à enlever à l’intérieur 
de la zone I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) le cercle 
entourant le code alphanumérique de la classe d’usages 
« industrie de prestige (i1) » et indiquant une restriction 
d’usage. 
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19-535 – RÈGLEMENT 79-413 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE LÉPINE – PREMIER PROJET – 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-413 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés, tous les usages de la classe 
d’usages « industrie de prestige (i1) »; 

- Modifier le plan de zonage de manière à enlever à l’intérieur 
de la zone I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) le cercle 
entourant le code alphanumérique de la classe d’usages 
« industrie de prestige (i1) » et indiquant une restriction 
d’usage. 

 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-536 – PARTICIPATION AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR 
LA BIODIVERSITÉ – AUTORISATON 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a un rôle important à jouer 
dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que 
pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux 
naturels sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société pour la nature et les parcs (SNAP 
Québec), organisme voué à la protection des milieux naturels, et la 
Fondation de la faune du Québec (FONDATION), organisme dont la 
mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses 
habitats, ont mis sur pied un « Fonds des municipalités pour la 
biodiversité / Ville de Joliette », ci-après appelé le « FONDS MB / Ville de 
Joliette » qui est mis à la disposition des municipalités afin de 
développer des projets de protection de la biodiversité; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque FONDS MB / Ville de Joliette est destiné à 
recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement 
pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de la 
FONDATION et à des projets soumis par la Ville de Joliette détentrice de 
ce FONDS MB; 
 

16 

17 

360 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

07-10-2019 

CONSIDÉRANT que la FONDATION s’engage à contribuer, pour les 
années 2019 à 2022 inclusivement, au FONDS MB / Ville de Joliette selon 
l’une ou l’autre des modalités suivantes :  
 

• Pour l’année financière 2019-2020, la Fondation et son partenaire, 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, s’engagent à verser une contribution 
maximale de 170 000 $ dans l’ensemble des fonds MB des 
municipalités/villes. 

• Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Joliette en 
2019-2020 : 

 
- un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville de 

Joliette sera prélevé pour alimenter le Plan Nous (volet 3); 

- un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville de 
Joliette sera prélevé pour la gestion du Fonds MB / Ville de 
Joliette par la Fondation. 

 
• Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Joliette en 

2019-2020, la Fondation et ses partenaires verseront au Fonds 
MB / Ville de Joliette un montant équivalent à 31,25 % pour le 
bonifier. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des fonds des municipalités pour la 
biodiversité est créé en vertu d’entente entre des municipalités et la 
FONDATION, et destiné au développement de projets de protection des 
milieux naturels et de lutte aux changements climatiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie le projet de création d’un fonds dédié à 
la Fondation de la faune du Québec selon les termes de L’ENTENTE 

RELATIVE À LA CRÉATION ET À LA GESTION D’UN FONDS DÉDIÉ liant la 
Fondation de la faune du Québec et la Ville de Joliette. 
 
QUE la Ville de Joliette consent à y verser l’équivalent de 1 $ par 
ménage par année pour l’année 2020. 
 
QUE la Ville de Joliette autorise l’utilisation du montant ou une partie du 
montant déposé dans le Fonds pour le financement des projets de 
conservation de milieux naturels et de lutte aux changements 
climatiques. Ces projets seront préalablement développés en 
collaboration avec la Fondation de la faune du Québec. 
 
D’AUTORISER le directeur du service de l’Aménagement du territoire à 
signer le protocole d’entente avec la Fondation de la faune du Québec 
dans le cadre du Fonds des municipalités pour la biodiversité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-537 – PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU 
CLIMAT – FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 
CONSEIL INTERNATIONAL POUR LES INITIATIVES 
ÉCOLOGIQUES LOCALES – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), le Conseil international pour les initiatives écologiques locales 
(ICLEI) et les gouvernements locaux pour le développement durable ont 
créé le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) pour 
permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs 
connaissances et leur expérience des mesures de réduction des 
émissions de GES; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 350 gouvernements municipaux, issus de 
toutes les régions du Canada et représentant plus de 65 % de la 
population canadienne, se sont déjà engagés à réduire les émissions 
de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du 
programme PPC depuis sa création en 1994; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme PPC se fonde sur un cadre en 
cinq étapes comprenant l’établissement d’un inventaire et de prévision 
des émissions de GES, la détermination d’un objectif de réduction des 
émissions, l’élaboration d’un plan d’action local, la mise en œuvre du 
plan d’action, ainsi que la surveillance des progrès et la présentation 
des résultats; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette examine les lignes directrices décrivant les 
avantages et les responsabilités des membres du programme PPC et 
qu’elle communique ensuite à la FCM et à l’ICLEI Canada son intention 
de participer au programme et son engagement à franchir les jalons du 
cadre en cinq étapes du programme PPC; 
 
QUE la Ville de Joliette désigne les personnes suivantes pour 
superviser la mise en œuvre des étapes du programme PPC et assurer 
la liaison entre la Ville de Joliette et les gestionnaires du programme 
PPC, soit :  

M. Charles Gratton, conseiller développement durable; 

Mme Claudia Bertinotti, élue municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-538 – RÈGLEMENT 94-2010-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 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 94-2010-16 
amendant le Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette 
afin d’ajouter le permis d’accessibilité universelle aux immeubles sans 
frais et le service de ramassage d’encombrants au coût de 50 $. 
 
 
19-539 – RÈGLEMENT 94-2010-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 94-2010-16 amendant le 
Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter le 
permis d’accessibilité universelle aux immeubles sans frais et le service 
de ramassage d’encombrants au coût de 50 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-540 – RÈGLEMENT 151-2017-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2017-6 
amendant le Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette pour y ajouter les annexes A-3 et A-4, 
M-13 et M-14 et S-1 afin d’ajuster des panneaux d’arrêts, des 
autorisations de stationner et autres indications à différents endroits du 
territoire de la Ville de Joliette. 
 
 
19-541 – RÈGLEMENT 151-2017-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2017-6 amendant le 
Règlement 151-2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette pour y ajouter les annexes A-3 et A-4, M-13 et M-14 et S-1 
afin d’ajuster des panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner et 
autres indications à différents endroits du territoire de la Ville de Joliette, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-542 – RÈGLEMENT 160-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 160-2018 – TAUX DU DROIT DE MUTATION – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 160-2018-1 
amendant le Règlement 160-2018 relatif aux taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ 
afin de modifier le taux du droit de transfert à 2,5 % pour l’année 2020. 
 
 
19-543 – RÈGLEMENT 160-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 160-2018 – TAUX DU DROIT DE MUTATION – DÉPÔT 
DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 160-2018-1 amendant le 
Règlement 160-2018 relatif aux taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $, afin de modifier 
le taux du droit de transfert à 2,5 % pour l’année 2020, qui sera adopté 
à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-544 – DÉSIGNATION DES MAIRES SUPPLÉANTS 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Alain Beaudry : 
 
DE DÉSIGNER, à titre de maire suppléant, les membres du conseil 
mentionnés au tableau ci-après reproduit et pour les périodes qui y sont 
indiquées :  
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NOM PÉRIODE  
 
 
M. Yves Liard du 3 novembre 2019 au 1er février 2020 
 
Mme Claudia Bertinotti du 2 février 2020 au 2 mai 2020 
 
M. Richard Leduc du 3 mai 2020 au 1er août 2020 
 
M. Alexandre Martel du 2 août 2020 au 31 octobre 2020 
 
Mme Danielle Landreville du 1er novembre 2020 au 30 janvier 2021 
 
M. Patrick Bonin du 31 janvier 2021 au 1er mai 2021 
 
M. Luc Beauséjour du 2 mai 2021 au 31 juillet 2021 
 
M. Patrick Lasalle du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-545 – DROITS DES MUNICIPALITÉS À LÉGIFÉRER SUR LEUR 
TERRITOIRE – MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE – 
DEMANDE DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait 
l’objet d’une poursuite record de 96 millions de dollars en dommages et 
intérêts par la compagnie d’exploration minière de Vancouver, Canada 
Carbon, suite à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un 
règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe 
de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de 
vie des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les 
décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil 
municipal et de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la poursuite de 96 millions de dollars intentée par 
Canada Carbon représente un fardeau financier important pour les 
citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les 
municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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DE SOUTENIR la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le 
règlement du litige l’opposant à l’entreprise d’exploration minière 
Canada Carbon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-546 – MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE 
CONJUGALE – DÉCLARATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne, tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à 
l’intégrité et à la liberté de sa personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale 
existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence envers les femmes, soit du 25 novembre au 6 décembre 2019, 
des actions ont lieu à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE PROCLAMER la Ville de Joliette « ville alliée contre la violence 
conjugale ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-547 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 11 AU 
24 SEPTEMBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 464 043,11 $ pour la période du 
11 au 24 septembre 2019 et la liste des comptes à payer pour la même 
période; 
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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 11 au 24 septembre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 11 au 24 septembre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 370 747,38 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 660 188,06 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 427 259,58 $ 

Total 2 458 195,02 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-548 – POLITIQUE DE FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS 
ET DE GESTION DE LA DETTE – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique de financement des immobilisations et de 
gestion de la dette ». 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 8 octobre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-549 – REMPLACEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT – DÉRIC 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Simon Harnois, ingénieur pour la firme Les Services exp inc., en 
date du 12 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de remplacement du mur 
de soutènement près de l’école Les Mélèzes tels que décrétés par la 
résolution 18-666 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Déric Construction inc. » la somme de 
220 449,19 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-550 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette, telle 
que déposée, en date du 31 août 2019, lesquelles créances totalisent 
129 665,57 $, dont 654,94 $ représentent l’annulation de soldes non-
significatifs et 129 010,63 $ des créances irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-551 – MISE À NIVEAU DE LA SALLE ROLLAND-BRUNELLE – 
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-024 qui confirmait l’engagement 
financier de la Ville de Joliette au projet de mise à niveau de la salle 
Rolland-Brunelle à hauteur de 50 % de la part du milieu pour un 
maximum de 405 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de M. Jean-Sébastien Martin, 
directeur général du Centre culturel Desjardins, demandant le 
versement de l’aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser l’aide financière de 405 000 $ au 
Centre culturel Desjardins pour la mise à niveau de la salle Rolland-
Brunelle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

31 

32 

368 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

07-10-2019 

19-552 – POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique de financement du régime de retraite des 
employés de la Ville de Joliette ». 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 8 octobre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-553 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-002 – VÉHICULE 
D’INTERVENTION RAPIDE – AUTOMOBILES BOUCHARD & 
FILS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’un véhicule 
d’intervention rapide pour le service des Incendies a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 18 septembre 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Automobiles Bouchard & Fils inc. 143 509,46 $ 

2 Industrie Lafleur inc. 161 990,00 $ 

3 Jacques Olivier Ford inc. 181 997,00 $ 

4 Camions Carl Thibault inc. 184 237,00 $ 

5 Aréo-Feu Ltée 204 000,00 $ 

 
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 AP19-002, le contrat pour l’achat d’un véhicule d’intervention 
rapide pour le service des Incendies, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « Automobiles Bouchard & Fils inc. », au montant de 
143 509,46 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 150 684,93 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 30 136,99 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
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S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-554 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-084 – FOURNITURE DE 
SERVICES PROFESSIONNELS – SYSTÈME DE DÉSINFECTION 
ULTRAVIOLET – STATION DE TRAITEMENT D’EAU – WSP 
CANADA INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture professionnels 
d’ingénierie comprenant la production de plans et devis ainsi que la 
surveillance chantier et bureau dans le cadre de la fourniture et 
l’installation de systèmes de désinfection ultraviolet à la station de 
traitement d’eau 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 cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 17 septembre 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 WSP Canada inc. 24,273 53 969,27 $ 

2 GBI Experts-Conseils inc. 19,106 70 134,75 $ 

3 Les Service EXP inc. 16,774 81 675,94 $ 

4 Axor Experts-Conseils inc. 12,950 103 477,50 $ 

5 Asisto inc. 12,829 95 095,82 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-084, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau dans le cadre de la 
fourniture et l’installation de systèmes de désinfection ultraviolet à la 
station de traitement d’eau, au soumissionnaire ayant atteint le plus 
haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à « WSP 
Canada inc. », au montant de 46 940,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-555 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-092 – DÉNEIGEMENT DES 
SENTIERS PÉDESTRES – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le déneigement des sentiers pédestres du parc Riverain, de l’Île 
Vessot et de la côte Roland-Gauvreau pour la saison 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 24 septembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 

PRIX ANNUEL 
PARC 

RIVERAIN 
AVANT TAXES 

PRIX ANNUEL 
ILE VESSOT 

AVANT TAXES 

PRIX ANNUEL 
CÔTE ROLAND-

GAUVREAU 
AVANT TAXES 

1 Marion Asphalte inc. 12 000,00 $ 12 000,00 $ 12 000,00 $ 

2 2972-9993 Québec inc. 13 500,00 $ 13 500,00 $ 2 000,00 $ 

 
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 AP19-092, le contrat pour le déneigement des sentiers 
pédestres aux entreprises suivantes, lesquelles nous ont offert les plus 
basses soumissions conformes, soit :  
 

- Marion Asphalte inc. – Parc Riverain : 12 000,00 $ avant taxes; 

- Marion Asphalte inc. – Île Vessot : 12 000,00 $ avant taxes; 

- 2972-9993 Québec inc. – Côte Roland-Gauvreau : 2 000,00 $ avant 
taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-556 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Cinérépertoire – Rendez-vous Québec Cinéma : 500 $; 

- Opération Nez rouge Joliette : 350 $; 

- Grand Orchestre de Joliette : 1 000 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière – Activité-bénéfice – 

19 octobre 2019 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-557 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 7 octobre 2019; 

- État et dépôt des résultats définitifs du scrutin. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 21 octobre 2019, 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 19 h 40. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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47e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
21 octobre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-558 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
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 7 octobre 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Carl Bélanger – 9316-6569 
Québec inc. – Lots 6 242 549 et 6 242 550 – Zone H04-097 – 
Second projet de résolution 19-466 – Adoption 
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5. Dérogation mineure – Lots 6 285 307 et 6 285 308 – Rue 
Gustave-Guertin 

6. Usage conditionnel – 575, rue Almira-S.-Choinière 

7. Règlement 35-2002-51 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur du boulevard Dollard – Adoption 

8. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Second projet – Adoption 

9. Règlement 79-412 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – Second projet – 
Adoption 

10. Règlement 79-413 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Lépine – Second projet – Adoption 

11. Coopérative des producteurs du marché public de Joliette – 
Marché public Édition 2020 – Autorisation 

12. Ajout d’abribus – Autorisation à la MRC de Joliette 

13. 645, rue du Père-Michaud – Démolition – Mandat 

ADMINISTRATION 

14. Règlement 94-2010-16 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Adoption 

15. Règlement 151-2017-6 – Amendant le Règlement 151-2017 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

16. Règlement 160-2018-1 – Amendant le Règlement 160-2018 – 
Taux du droit de mutation – Adoption 

17. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 – Adoption 

18. Résolutions 18-271 et 19-237 – Patrouilleuses 
environnementales – Abrogation 

19. Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
responsabilité civile générale du regroupement Agglomération II 
pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 

20. Acte de radiation – Autorisation 

21. Liste des comptes à payer du 25 septembre au 8 octobre 2019 – 
Approbation 

22. Réaménagement de l’intersection de la rue Ladouceur et du 
chemin des Prairies – Les excavations Michel Chartier inc. – 
Certificat de paiement numéro 1 – Acceptation provisoire 

LOISIRS ET CULTURE 

23. Comité annuel d’acquisition d’œuvres d’art – Nomination 

24. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

25. Divers 

26. Dépôt de rapports 

27. Période de questions 
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28. Date et heure de la prochaine assemblée 

29. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-559 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 octobre 2019 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 le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 octobre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-560 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CARL BÉLANGER – 9316-6569 QUÉBEC INC. – 
LOTS 6 242 549 ET 6 242 550 – ZONE H04-097 – SECOND PROJET 
DE RÉSOLUTION 19-466 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2019-08-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 
23 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés ainsi que les couleurs des 
revêtements utilisés s’harmoniseront avec les bâtiments existants sur 
cette portion de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux immeubles multifamiliaux 
présenteront un traitement architectural de type quatre façades et qu'ils 
arboreront une architecture sobre et contemporaine qui s’harmonisera 
avec celle des bâtiments voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet soumis présente des espaces verts de 
superficie supérieure à celle des immeubles voisins en raison de 
l’aménagement de stationnements intérieurs sous les immeubles et de 
la mise en commun des espaces de stationnements extérieurs; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entrepris de densifier ses 
développements résidentiels afin de se conformer aux orientations 
gouvernementales et aux directives de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Carl Bélanger 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 de deux 
immeubles multifamiliaux de trois étages comportant dix-huit logements 
et des stationnements intérieurs, et ce, aux conditions suivantes : 

• Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les espaces de 
stationnement et les allées de circulation et délimiter leurs 
pourtours par une bordure de béton coulé ou autres matériaux 
similaires; 

• Procéder à la plantation de trois arbres à l’intérieur de chaque 
cour latérale gazonnée; 

• Réaliser un écran végétal à l’aide de thuyas au pourtour des 
conteneurs à déchets et à récupération semi-enfouis afin qu’ils 
ne soient pas visibles des voies de circulation publiques et des 
propriétés voisines; 

• Procéder à la plantation d’arbres et/ou arbustes au pourtour des 
aires de stationnement afin de bien les délimiter et de les 
dissimuler; 

• Installer des équipements mécaniques qui ne seront pas visibles 
des voies de circulation; 

• Enfouir dans le sol tous les branchements de service (téléphone, 
électricité, câblodistribution, etc.); 

• Installer, s’il y a lieu, un système d’éclairage pour les 
stationnements qui s’harmonisera à l’architecture des bâtiments 
principaux, approuvé au préalable par le service d’Aménagement 
du territoire. La lumière émise par le système d’éclairage ne 
devra pas incommoder les emplacements avoisinants et nuire à 
la circulation sur les voies publiques; 

• Installer un système d’éclairage qui met en valeur les bâtiments 
et les aménagements tout en évitant d’incommoder les 
emplacements avoisinants et de nuire à la circulation sur les 
voies publiques; 

• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation des sols qui confirme 
que la qualité des sols des lots visés est adéquate pour recevoir 
l’usage résidentiel; 
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• Obtenir une servitude de passage en faveur des deux immeubles 
visés par la demande permettant l’aménagement de l’allée de 
stationnement qui sera implantée en partie sur la propriété 
voisine; 

• Soumettre au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation, les plans détaillés des aménagements paysagers et 
des plantations qui seront à réaliser. Les plans devront être 
conçus par un spécialiste en paysagement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-561 – DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 285 307 ET 6 285 308 – 
RUE GUSTAVE-GUERTIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-09-20 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’ACCORDER une dérogation mineure visant à autoriser en cour 
avant, l’aménagement d’un stationnement commun comptant seize 
cases de stationnement et desservant un immeuble multifamilial de 
quatre étages comportant vingt logements ainsi qu’un immeuble 
multifamilial de quatre ou cinq étages comportant un maximum de trente 
logements sur les lots 6 285 307 et 6 285 308 situés sur la rue Gustave-
Guertin. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-562 – USAGE CONDITIONNEL – 575, RUE ALMIRA-S.-
CHOINIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2019-08-03 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin d’autoriser la 
construction d’un bâtiment industriel qui abritera une entreprise de 
production et/ou de transformation de cannabis à l’immeuble situé au 
575, rue Almira-S.-Choinière. 
 

LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Obtenir des divers paliers gouvernementaux, l’ensemble des 
autorisations nécessaires pour l’exploitation de son entreprise de 
production et/ou de transformation de cannabis; 

• Ce que toute aire d’entreposage extérieur soit délimitée par une 
clôture en mailles d’acier galvanisé avec des lattes intimité grises 
d’une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m); 

• Ce que le stationnement, les allées de circulation et les aires de 
manœuvre soient asphaltés et délimités par une bordure 
permanente de béton coulé ayant une hauteur et une largeur 
minimales de quinze centimètres (15 cm); 

• Ce que toutes les activités de production et de transformation 
soient effectuées à l’intérieur du bâtiment; 

• Ce que les équipements tels que les ventilateurs, les appareils 
de climatisation, les cheminées, ou tout autre équipement 
similaire, soient localisés sur le toit ou dans les cours latérales et 
arrière. À l’intérieur des cours latérales, les équipements devront 
être dissimulés par des aménagements paysagers afin de réduire 
leur visibilité des voies publiques de circulation. Les 
aménagements paysagers devront être approuvés au préalable 
par le service d’Aménagement du territoire; 

• Ce que des mesures d’atténuation soient prévues de manière à 
ce que le bruit, les odeurs, les vibrations, l’éclairage et la 
poussière pouvant émaner de l'usage conditionnel ne soient pas 
perceptibles ou très peu perceptibles au-delà des limites du 
terrain visé par la demande; 

• Procéder à la plantation d’un d’arbre à chaque dix mètres (10 m) 
le long des lignes de propriété; 

• Procéder au gazonnement de tout espace de terrain laissé libre 
de tout usage et construction. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-563 – RÈGLEMENT 35-2002-51 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DU 
BOULEVARD DOLLARD – 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 tenue ce jour; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-51 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à assujettir la zone I04-051 au « P.I.I.A. BOULEVARD 
DOLLARD ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-564 – RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR 
DE LA RUE CHAMPLAIN – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-11 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels numéro 50-2003 de manière à 
y assujettir la zone I03-008, localisée le long de la rue Champlain, à 
l’usage conditionnel : débits de boisson sans caractère érotique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-565 – RÈGLEMENT 79-412 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES P.-H.-DESROSIERS ET LÉPINE 
– 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 tenue ce jour; 
 
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 79-412 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’agrandir la zone P02-049 (localisée le long de la rue P.-H.-Desrosiers) 
au détriment d’une partie de la zone C02-050 (localisée le long de la rue 
Lépine). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-566 – RÈGLEMENT 79-413 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE LÉPINE – 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 tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-413 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés, tous les usages de la classe 
d’usages « industrie de prestige (i1) »; 

- Modifier le plan de zonage de manière à enlever à l’intérieur 
de la zone I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) le cercle 
entourant le code alphanumérique de la classe d’usages 
« industrie de prestige (i1) » et indiquant une restriction 
d’usage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-567 – COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ 
PUBLIC DE JOLIETTE – MARCHÉ PUBLIC ÉDITION 2020 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les demandes de la Coopérative des producteurs du 
marché public de Joliette pour la tenue du marché public pour 
l’édition 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue du marché public sur la place Bourget Sud le 
samedi, du 6 juin au 10 octobre 2020 entre 9 h 30 et 14 h 30. 
 
D’AUTORISER l’animation et l’installation d’un kiosque de restauration 
sur le site, les bannières et les tentes aux frais de la Ville de Joliette, le 
montage et le démontage du samedi par la Coopérative des 
producteurs du marché public de Joliette, l’affichage et l’étalage des 
commerces lorsque le marché public est ouvert et la configuration du 
site. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 26 006 $ 
payable en trois versements égaux, sur présentation des pièces 
justificatives, à la Coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette pour l’édition 2020 du marché public. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-568 – AJOUT D’ABRIBUS – AUTORISATION À LA MRC DE 
JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-530 demandant à la MRC de Joliette 
l’ajout d’abribus sur le territoire de la ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT le Programme d'aide au transport collectif des 
personnes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports couvrant à 75 % les dépenses reliées à 
l’acquisition et l’installation d’abribus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la MRC de Joliette à procéder à l’acquisition et à 
l’installation de trois abribus aux endroits suivants pour un coût maximal 
de 30 000 $ avant les taxes applicables, et ce, conditionnellement à ce 
que la dépense soit faite conformément aux règles applicables en 
matière d’appel d’offres et conditionnellement au remboursement de la 
subvention du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif 
des personnes : 
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1- Face à la bibliothèque Rina-Lasnier sur la rue Saint-Pierre Sud 
(circuit #4); 

2- À l’intersection des rues Monseigneur-Forbes, Saint-Barthélemy 
sud et du boulevard de la Base-de-Roc (circuit #3); 

3- À l’intersection des rues Lépine, Monseigneur-Forbes et Saint-
Pierre Sud (circuit #3). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-569 – 645, RUE DU PÈRE-MICHAUD – DÉMOLITION – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble situé au 645, rue du Père-Michaud 
démontre de très graves lacunes concernant entre autres, l’entretien et 
le maintien du terrain et des bâtiments présents sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs constats d’infraction ont été émis à 
l’encontre du propriétaire dudit immeuble et que deux jugements sur 
ordonnance ont été rendus à l’encontre du propriétaire l’obligeant à 
procéder à l’entretien de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation ne s’est pas améliorée et que la 
propriété s’est grandement détériorée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE MANDATER le service de l’Aménagement du territoire afin 
d’entreprendre les démarches juridiques visant la démolition et/ou la 
remise en état des lieux de l’immeuble situé au 645, rue du Père-
Michaud, et ce, en vertu de l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-570 – RÈGLEMENT 94-2010-16 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-538 et 19-539, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 octobre 2019; 
 
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 Richard Leduc et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 94-2010-16 amendant le Règlement 
94-2010 relatif à la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter le permis 
d’accessibilité universelle aux immeubles sans frais et le service de 
ramassage d’encombrants au coût de 50 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-571 – RÈGLEMENT 151-2017-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2017 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-540 et 19-541, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 octobre 2019; 
 
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 Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2017-6 amendant le Règlement 
151-2017 relatif à la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette 
pour y ajouter les annexes A-3 et A-4, M-13 et M-14 et S-1 afin d’ajuster 
des panneaux d’arrêts, des autorisations de stationner et autres 
indications à différents endroits du territoire de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-572 – RÈGLEMENT 160-2018-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 160-2018 – TAUX DU DROIT DE MUTATION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-542 et 19-543, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 octobre 2019; 
 
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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 160-2018-1 amendant le Règlement 160-
2018 relatif aux taux du droit de mutation applicable aux transferts dont 
la base d’imposition excède 500 000 $ afin de modifier le taux du droit 
de transfert à 2,5 % pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-573 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2020 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2020 tel que décrit dans le tableau suivant : 
 

Jour Date Heure 
Lundi 20 janvier 2020 à 19 h 

Lundi 3 février 2020 à 19 h 

Lundi  24 février 2020 à 19 h 

Lundi  16 mars 2020 à 19 h 

Lundi 30 mars 2020 à 19 h 

Mardi 14 avril 2020 à 19 h 

Lundi 27 avril 2020 à 19 h 

Lundi 11 mai 2020 à 19 h 

Lundi 25 mai 2020 à 19 h 

Lundi 15 juin 2020 à 19 h 

Lundi 29 juin 2020 à 19 h 

Lundi 13 juillet 2020 à 19 h 

Lundi 17 août 2020 à 19 h 

Lundi 14 septembre 2020 à 19 h 

Lundi 28 septembre 2020 à 19 h 

Mardi 13 octobre 2020 à 19 h 

Lundi 26 octobre 2020 à 19 h 

Lundi 16 novembre 2020 à 19 h 

Lundi 30 novembre 2020 à 19 h 

Lundi 14 décembre 2020 à 19 h 
 
QUE les séances du conseil se tiennent à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville située au 614, boulevard Manseau à Joliette. 
 
QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-574 – RÉSOLUTIONS 18-271 ET 19-237 – PATROUILLEUSES 
ENVIRONNEMENTALES – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les périodes d’embauches des patrouilleuses 
environnementales Laurianne Gagnon, Alice Parent et Maxym Marcil 
sont venues à échéance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions 18-271 et 19-237. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-575 – RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FONDS DE 
GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DU 
REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE DU 
31 DÉCEMBRE 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyds sous le numéro DL009300-02 
et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2013 au 
31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurance 
responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire et que la Ville de Joliette y a investi une quote-part de 
59 375,00 $ représentant 23,75 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 
5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à 
ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise 
ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour 
toutes les réclamations couvertes par les polices émises 
pour la période visée. 
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 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le 
reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 
assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de 
tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur Lloyds touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyds pour la période du 31 décembre 2013 au 
31 décembre 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
237 133,87 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-576 – ACTE DE RADIATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’une vente entre particuliers et 
suivant l’examen de titre de la propriété, le notaire instrumentant a 
repéré une condition suspensive en faveur de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite condition arrivait à échéance le 
1er mai 1993, mais qu’elle n’est toujours pas radiée au registre foncier; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun frais n’est relié à la réalisation de l’acte de 
radiation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’acte de radiation d’une 
promesse de vente conditionnelle du consentement du bénéficiaire pour 
la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-577 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 25 SEPTEMBRE AU 
8 OCTOBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 2 470 689,45 $ pour la période du 
25 septembre au 8 octobre 2019 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 Patrick Bonin et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 25 septembre au 8 octobre 2019 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et comptes à payer 
pour la période du 25 septembre au 8 octobre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 1 575 750,28 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 243 098,91 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 355 039,10 $ 

Total 4 173 888,29 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-578 – RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE LA RUE 
LADOUCEUR ET DU CHEMIN DES PRAIRIES – LES EXCAVATIONS 
MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 
– ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
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 
9 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 1, des travaux de réaménagement de 
l’intersection de la rue Ladouceur et du chemin des Prairies tels que 
décrétés par la résolution 19-452 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Les excavations Michel 
Chartier inc. » la somme de 106 078,69 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-579 – COMITÉ ANNUEL D’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART – 
NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique d’art public et de patrimoine public de 
la Ville de Joliette comprend un programme d’acquisition d’œuvre d’art; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité d’acquisition d’œuvre d’art doit être 
nommé annuellement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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DE NOMMER les membres suivants à siéger au comité de sélection 
pour l’acquisition d’œuvres d’art : 
 

- M. Luc Beauséjour, conseiller Ville de Joliette; 

- Mme Marie-Josée Hardy, chef de division – culture et vie 
communautaire, Ville de Joliette; 

- Mme Catherine Gaudet, agente de développement, Culture 
Lanaudière; 

- M. Jean-François Bélisle, directeur général, Musée d’art de 
Joliette; 

- M. Moïse Piuze, artiste. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-580 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Jeunesse, J’écoute : 200 $; 

- M. Charles St-Aubin, athlète de volley-ball s’illustrant sur la scène 
nationale : 1 000 $; 

- La Société de généalogie de Lanaudière : 125 $; 

- Semaine Québécoise des personnes handicapées dans la région 
lanaudoise : 100 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-581 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 21 octobre 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de septembre 2019; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
juillet 2019. 

 
 

24 

26 

390 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-10-2019 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 novembre 2019, 
à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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48e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
4 novembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-582 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 27 a), 
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 21 octobre 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Carl Bélanger – 9316-6569 
Québec inc. – Lots 6 242 549 et 6 242 550 – Zone H04-097 – 
Résolution 19-466 – Adoption 
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5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

6. Bâtiments patrimoniaux cités 

7. Règlement 50-2003-11 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 50-2003 – Secteur de la rue Champlain – 
Adoption 

8. Règlement 78-37 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur de la rue P.-H.-Desrosiers – Adoption 

9. Règlement 79-412 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues P.-H.-Desrosiers et Lépine – Adoption 

10. Règlement 79-413 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Lépine – Adoption 

11. 9395-7926 Québec inc. – Vente du lot 3 438 036 – Autorisation 

12. Les Entreprises Michel Bruneau – Vente du lot 5 590 283 – 
Autorisation 

ADMINISTRATION 

13. Convention de partenariat – Caisse Desjardins de Joliette et du 
Centre de Lanaudière – Toiture de la patinoire Bleu Blanc Bouge 

14. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec – 
Renouvellement et autorisation 

15. Liste des comptes à payer du 9 au 22 octobre 2019 – 
Approbation 

16. Réfection de la rue J.-F.-Kennedy – Les excavations Michel 
Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 8 final – 
Acceptation définitive 

17. Versement mensuel de la rémunération des élus – Autorisation 

18. Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2020 – 
Paiement de la quote-part – Autorisation 

19. Politiques – Disposition des biens et disposition des biens 
informatiques – Approbation 

20. Politique portant sur la formation et le développement des 
compétences – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

21. Centre de congrès – Appel d’offres AP19-097 – Autorisation 

22. Soumission numéro AP19-100 – Cloisons vitrées – Hôtel de ville 
– Construction Gilles Malo inc. – Adjudication de contrat 

23. Soumission numéro AP19-101 – Remorquage de véhicules – 
Hivers 2019-2020 et 2020-2021 – Transport JML – Adjudication 
de contrat 

24. Soumission numéro AP19-102 – Fleurs annuelles 2020 – Les 
Serres Y.G. Pinsonneault inc. – Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP19-105 – Pierre concassée 2020 – 
Adjudication de contrat 

26. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

27. Divers 
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27.a) Acte de mainlevée – Autorisation 

28. Dépôt de rapport 

29. Période de questions 

30. Date et heure de la prochaine assemblée 

31. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-583 – SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 octobre 2019 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 Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 octobre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-584 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CARL BÉLANGER – 9316-6569 QUÉBEC INC. – 
LOTS 6 242 549 ET 6 242 550 – ZONE H04-097 – RÉSOLUTION 19-
466 – 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-2019-08-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés ainsi que les couleurs des 
revêtements utilisés s’harmoniseront avec les bâtiments existants sur 
cette portion de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux immeubles multifamiliaux 
présenteront un traitement architectural de type quatre façades et qu'ils 
arboreront une architecture sobre et contemporaine qui s’harmonisera 
avec celle des bâtiments voisins; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet soumis présente des espaces verts de 
superficie supérieure à celle des immeubles voisins en raison de 
l’aménagement de stationnements intérieurs sous les immeubles et de 
la mise en commun des espaces de stationnements extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entrepris de densifier ses 
développements résidentiels afin de se conformer aux orientations 
gouvernementales et aux directives de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Carl Bélanger 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 de deux immeubles multifamiliaux de trois étages 
comportant dix-huit logements et des stationnements intérieurs, et ce, 
aux conditions suivantes : 

• Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les espaces 
de stationnement et les allées de circulation et délimiter leurs 
pourtours par une bordure de béton coulé ou autres 
matériaux similaires; 

• Procéder à la plantation de trois arbres à l’intérieur de 
chaque cour latérale gazonnée; 

• Réaliser un écran végétal à l’aide de thuyas au pourtour des 
conteneurs à déchets et à récupération semi-enfouis afin 
qu’ils ne soient pas visibles des voies de circulation 
publiques et des propriétés voisines; 

• Procéder à la plantation d’arbres et/ou arbustes au pourtour 
des aires de stationnement afin de bien les délimiter et de les 
dissimuler; 

• Installer des équipements mécaniques qui ne seront pas 
visibles des voies de circulation; 

• Enfouir dans le sol tous les branchements de service 
(téléphone, électricité, câblodistribution, etc.); 

• Installer, s’il y a lieu, un système d’éclairage pour les 
stationnements qui s’harmonisera à l’architecture des 
bâtiments principaux, approuvé au préalable par le service 
d’Aménagement du territoire. La lumière émise par le 
système d’éclairage ne devra pas incommoder les 
emplacements avoisinants et nuire à la circulation sur les 
voies publiques; 

• Installer un système d’éclairage qui met en valeur les 
bâtiments et les aménagements tout en évitant 
d’incommoder les emplacements avoisinants et de nuire à la 
circulation sur les voies publiques; 
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• Fournir à la Ville de Joliette, pour l’obtention du permis de 
construction, une étude de caractérisation des sols qui 
confirme que la qualité des sols des lots visés est adéquate 
pour recevoir l’usage résidentiel; 

• Obtenir une servitude de passage en faveur des deux 
immeubles visés par la demande permettant l’aménagement 
de l’allée de stationnements qui sera implantée en partie sur 
la propriété voisine; 

• Soumettre au service d’Aménagement du territoire pour 
approbation, les plans détaillés des aménagements 
paysagers et des plantations qui seront à réaliser. Les plans 
devront être conçus par un spécialiste en paysagement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-585 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle quitte la salle des délibérations au 
moment de la lecture de ce point à 19 h 05. 
 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2019-10-78 – Mme Ève Marchand – 543 à 547, rue 

Archambault 
D’accepter la demande soumise par Mme Ève Marchand, afin 
d’autoriser le remplacement des portes et fenêtres d’une habitation 
multifamiliale à l’immeuble situé aux 543 à 547, rue Archambault, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-10-78 du comité consultatif d’urbanisme. 
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2. PIIA-2019-10-80 – Mme Marilyne Beaumier – Groupe Evex – 
Lots 6 191 771 à 6 191 793 – Rue Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise par Mme Marilyne Beaumier et 
illustrée par M. Michel Tellier, architecte, afin d’approuver les trois 
modèles d’architecture pour les sept bâtiments multifamiliaux 
isolés de quatre étages comportant vingt-quatre logements et les 
six bâtiments multifamiliaux jumelés de trois étages comportant six 
logements qui seront situés sur les lots 6 191 771 à 6 191 793, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2019-10-80 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2019-10-81 – M. Michel Arsenault – Brasserie La Broue 
Sport – 25, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Arsenault et 
illustrée par l’Agence AX design, afin d’autoriser l’agrandissement 
d’un bâtiment commercial et l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 25, rue Gauthier Sud. 
 

4. PIIA-2019-10-82 – M. Mathieu Letarte – Groupe BC2 – Club 
Entrepôt – 939, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Letarte du Groupe 
BC2 et illustrée par International Néon, afin d’autoriser l’ajout 
d’une nouvelle enseigne murale à l’immeuble situé au 939, 
boulevard Firestone. 
 

5. PIIA-2019-10-83 – M. Frédéric Morin – Posimage – Dépanneur 
Super Soir – 634, rue Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Frédéric Morin 
de Posimage, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 634, rue Beaudry Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-10-83 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2019-10-84 – Mme Marie-Éveline Préville – Ratelle 
Avocats & notaires – 461, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par Mme Marie-Éveline Préville et 
illustrée par les Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé au 461 rue 
De Lanaudière. 
 

DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2019-10-77 – M. Simon Charrette – Sim’s Irish Pub 

Joliette – 467 à 469, rue Notre-Dame 
Le projet d’installation de quatre luminaires directionnels sur la 
façade principale à l’immeuble situé aux 467 à 469, rue Notre-
Dame, est refusé, notamment parce que : 
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- Les luminaires proposés sont de dimensions considérables et 
qu’ils auront pour effet de dissimuler partiellement des éléments 
architecturaux de la corniche; 

- Les luminaires noirs ne s’harmoniseront pas avec la couleur du 
revêtement de l’immeuble (pierres grises) et qu’ils seront très 
visibles en raison de leur couleur. 

 
2. PIIA-2019-10-79 – Mme Audrey Laurin – Biscuiterie 

Dominique – 285, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
Le projet d’installation d’un auvent rétractable sur la façade 
principale, notamment parce que : 
 
- L’auvent rétractable a été installé sans que le certificat 

d’autorisation requis ne soit émis au préalable; 

- L’auvent rétractable proposé est peu esthétique et qu’il ne peut 
être considéré comme une composante architecturale; 

- L’emplacement préconisé pour l’aire de repos des employés 
n’est pas optimale puisque cet aménagement ne met pas en 
valeur la façade principale du bâtiment. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle regagne son siège à 19 h 08. 
 
 
19-586 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les demandes de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2019-10-05 – Mme Renée Desjardins – La P’tite école – 

586, rue Saint-Antoine 
D’accepter la demande soumise par Mme Renée Desjardins, afin 
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation RRBP-2019-10-
05 du conseil local du patrimoine. 
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2. RRBP-2019-10-06 – M. Yann-Paul Guindon – 490, rue Saint-
Thomas 
D’accepter la demande soumise par M. Yann-Paul Guindon, afin 
d’autoriser le remplacement des fenêtres de l’attique et l’ajout de 
doubles fenêtres au sous-sol. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-587 – RÈGLEMENT 50-2003-11 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 50-2003 – SECTEUR 
DE LA RUE CHAMPLAIN – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-11 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels numéro 50-2003 de manière à y assujettir la 
zone I03-008, localisée le long de la rue Champlain, à l’usage 
conditionnel : débits de boisson sans caractère érotique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-588 – RÈGLEMENT 78-37 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DE LA RUE P.-H.-
DESROSIERS – 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 tenue ce jour; 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
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D'ADOPTER le Règlement 78-37 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des affectations 
du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation P02-20 (localisée le long de la 
rue P.-H.-Desrosiers) au détriment d’une partie de l’aire d’affectation 
C02-23 (localisée le long de la rue Lépine). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-589 – RÈGLEMENT 79-412 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES P.-H.-DESROSIERS ET LÉPINE 
– 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-412 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin d’agrandir la 
zone P02-049 (localisée le long de la rue P.-H.-Desrosiers) au détriment 
d’une partie de la zone C02-050 (localisée le long de la rue Lépine). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-590 – RÈGLEMENT 79-413 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE LÉPINE – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-413 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) afin d’ajouter à la 
liste des usages déjà autorisés, tous les usages de la classe 
d’usages « industrie de prestige (i1) »; 
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- Modifier le plan de zonage de manière à enlever à l’intérieur 
de la zone I02-048 (localisée le long de la rue Lépine) le cercle 
entourant le code alphanumérique de la classe d’usages 
« industrie de prestige (i1) » et indiquant une restriction 
d’usage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-591 – 9395-7926 QUÉBEC INC. – VENTE DU LOT 3 438 036 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de l’entreprise 9395-7926 Québec inc. pour 
l’acquisition du lot 3 438 036 situé sur la rue Almira-S.-Choinière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'AUTORISER la vente du lot 3 438 036 à l’entreprise 9395-7926 
Québec inc. au montant de 1,40 $ le pied carré, et ce, 
conditionnellement à ce : 
 
- Qu’une servitude de non-construction soit notariée sur l’ensemble 

dudit lot; 

- Que l’acquéreur prenne en charge l’ensemble de tous les frais 
relatifs à la transaction (notaire, arpenteur-géomètre); 

- Que la construction de la phase 1 du nouveau bâtiment principal 
soit débutée dans un délai de douze mois suivant la vente dudit lot. 

 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, tous les documents relatifs à ladite transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-592 – LES ENTREPRISES MICHEL BRUNEAU – VENTE DU 
LOT 5 590 283 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Les Entreprises Michel Bruneau inc. pour 
l’acquisition du lot 5 590 283 d’une superficie de 26 920 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit lot est évalué à 0,025 $/mètre carré; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D'AUTORISER la vente du lot 5 590 283 d’une superficie de 
26 920 mètres carrés à Les Entreprises Michel Bruneau inc. pour un 
montant total de 673,00 $, et ce, conditionnellement à ce que 
l’acquéreur prenne en charge l’ensemble de tous les frais relatifs à la 
transaction et la responsabilité des glissements de terrain actuels et 
futurs. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, tous les documents relatifs à ladite transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-593 – CONVENTION DE PARTENARIAT – CAISSE DESJARDINS 
DE JOLIETTE ET DU CENTRE DE LANAUDIÈRE – TOITURE DE LA 
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Caisse Desjardins de Joliette et du 
Centre de Lanaudière à contribuer financièrement au projet de la Ville 
de Joliette visant à intégrer une toiture sur la patinoire Bleu Blanc 
Bouge de la Fondation des Canadiens pour l’Enfance; 
 
CONSIDÉRANT la contribution annoncée par la Caisse Desjardins de 
Joliette et du Centre de Lanaudière d’une valeur de 200 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la convention de partenariat, d’une durée de cinq ans, 
à intervenir entre la Ville de Joliette et la Caisse Desjardins de Joliette et 
du Centre de Lanaudière pour encadrer la visibilité offerte en échange 
de la contribution financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE MANDATER le directeur général, M. Gaétan Béchard, à signer pour 
et au nom de la Ville de Joliette la convention de partenariat à intervenir 
avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière pour 
le projet de toiture de la patinoire Bleu Blanc Bouge. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-594 – ASSURANCES GÉNÉRALES – MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT ET 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les polices d’assurance générales et 
complémentaires avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
viendront à échéance le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et ville, permet d’octroyer le contrat sans appel d’offres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette renouvelle les polices d’assurances générales 
et complémentaires avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour 
l’année 2020. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à Groupe Ultima inc. la prime totale 
pour la police d’assurance générale au montant de 242 096 $, la prime 
totale de l’assurance automobile de 26 070 $, la prime totale de 
l’assurance accident des cadres et dirigeants de 350 $, la prime totale 
de l’assurance accident des bénévoles de 200 $ et la prime totale de 
l’assurance cyberrisques, le tout plus la taxe applicable de 9 %. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-595 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 9 AU 
22 OCTOBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 535 299,44 $ pour la période du 9 
au 22 octobre 2019 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 9 au 22 octobre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 9 au 22 octobre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 633 016,17 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 2 485 444,35 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 474 666,37 $ 

Total 3 593 126,89 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-596 – RÉFECTION DE LA RUE J.-F.-KENNEDY – LES 
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 8 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 
18 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 8, des travaux de réfection de la rue J.-F.-Kennedy 
tels que décrétés par la résolution 17-170 et d’autoriser la trésorière de 
la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Les excavations Michel 
Chartier inc. » la somme de 30 627,86 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-597 – VERSEMENT MENSUEL DE LA RÉMUNÉRATION DES 
ÉLUS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’implantation des feuilles de temps électroniques pour 
les employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 du règlement sur la rémunération des élus et 
la résolution 19-482; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ARRIMER le versement mensuel de la rémunération des élus aux 
périodes de paie des employés municipaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-598 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2020 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’Entente relative à 
l’exploitation d’une bibliothèque intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque intermunicipale Rina-Lasnier a 
transmis à la Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour 
l’année 2020; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la bibliothèque pour l’année 2020 
au montant de 1 633 180 $. 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer, à même les 
sommes prévues au budget 2020, et selon les modalités prévues à 
l’entente susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle 
s’élève à 898 165 $, soit 58 219 $ pour l’achat de documents et 
839 946 $ pour le fonctionnement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-599 – POLITIQUES – DISPOSITION DES BIENS ET DISPOSITION 
DES BIENS INFORMATIQUES – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique de disposition des biens » et la 
« Politique de disposition des biens informatiques ». 
 
QUE ces politiques entrent en vigueur le 5 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-600 – POLITIQUE PORTANT SUR LA FORMATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique portant sur la formation et le 
développement des compétences ». 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 5 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-601 – CENTRE DE CONGRÈS – APPEL D’OFFRES AP19-097 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER le lancement du processus de l’appel d’offres 
AP19-097, concernant un projet pour un centre de congrès et 
développement d’un complexe hôtelier attenant, qui sera disponible le 
7 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-602 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-100 – CLOISONS VITRÉES – 
HÔTEL DE VILLE – CONSTRUCTION GILLES MALO INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la construction de deux cloisons vitrées à l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 22 octobre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Construction Gilles Malo inc. 27 065,00 $ 

2 Construction Julien Dalpé 28 791,25 $ 

 
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 AP19-100, le contrat pour la construction de deux cloisons 
vitrées à l’hôtel de ville, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Construction Gilles Malo inc. », au montant de 27 065,00 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 28 418,25 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 5 683,65 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-603 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-101 – REMORQUAGE DE 
VÉHICULES – HIVERS 2019-2020 ET 2020-2021 – TRANSPORT JML 
– ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des services de remorquage, principalement lors des opérations 
de déneigement, pour une durée de deux ans, soit du 
15 novembre 2019 au 14 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 16 octobre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
TAUX 

HORAIRE 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 
OUI NON 

1 Transport JML 59,98 $ 59 980,00 $ X  

2 Remorquage Jolicoeur 80,00 $ 80 000,00 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-101, le contrat pour des services de remorquage, 
principalement lors des opérations de déneigement pour une durée de 
deux ans, soit du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2021, à 
l’entreprise « Transport JML », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires de 59,98 $ pour un 
montant estimé de 59 980,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-604 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-102 – FLEURS 
ANNUELLES 2020 – LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de fleurs annuelles pour la prochaine saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 17 octobre 2019, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

Les Serres Y.G. Pinsonneault inc. 29 865,53 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-102, le contrat pour la fourniture de fleurs annuelles, au 
seul soumissionnaire conforme, soit à « Les Serres Y.G. 
Pinsonneault inc. », au montant de 29 865,53 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-605 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-105 – PIERRE CONCASSÉE 
2020 – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de pierre concassée nécessaire pour divers travaux 
au cours de l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 22 octobre 2019, 11 h; 
 

QUANTITÉ PIERRE CONCASSÉE 

CARRIÈRES 
JOLIETTE 

CARRIÈRES 
B.G.R. 

PRIX UNITAIRE / TONNE 
MÉTRIQUE 

250 t.m. Pierre 0-5 mm  9,50 $ 11,00 $ 

100 t.m. Pierre 0-14 mm (piste cyclable) 10,25 $ 9,50 $ 

3 000 t.m. Pierre 0-20 mm (municipal) 10,25 $ 10,75 $  

100 t.m. Pierre 0-56 mm (municipal) 10,25 $ 10,50 $ 

100 t.m. Pierre 10-14 mm 14,00 $ --- 

1 000 t.m. Pierre 14-20 mm 13,75 $ 14,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-105, le contrat pour la fourniture de pierre concassée pour 
l’année 2020, aux entreprises suivantes lesquelles ont déposé les plus 
basses soumissions conformes, soit : 
 
- Carrières Joliette inc. :  Granulométries 0-5, 0-20, 0-56, 10-14 et 

14-20, sur la base des prix unitaires 
inscrits au formulaire de soumission pour 
un total estimé de 49 300,00 $ plus les 
taxes applicables; 

- Carriès B.G.R. inc. :   Granulométrie 0-14 au prix unitaire de 
9,50 $ la tonne métrique pour un total 
estimé de 950,00 $ plus les taxes 
applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-606 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
 
- Les Maisons d’à côté : 250 $; 

- Centraide Lanaudière – Campagnes de financement 2019-2020 
organisées par la directrice de campagne de la Ville de Joliette, 
Mme Manon St-Germain : 1 000 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-607 – ACTE DE MAINLEVÉE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’un acte de garantie hypothécaire a été consentie 
lors de l’octroi du contrat de disposition des neiges usées, pour les 
années 2006 à 2011, à Carrière Joliette inc. en 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite garantie hypothécaire n’a jamais été levée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais reliés à la réalisation de l’acte de 
mainlevée sont à la charge du demandeur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte de mainlevée entre Carrière Joliette inc. et la Ville 
de Joliette concernant le contrat de disposition de neiges usées, pour 
les années 2006 à 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-608 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 4 novembre 2019. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
18 novembre 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 12. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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49e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
18 novembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Chanelle Renaud, assistante-greffière, laquelle agit à titre 
de secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
19-609 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel demande d’ajouter un point à 
l’ordre du jour : Centre de congrès – Appel d’offres AP19-097 – 
Modification de la zone en faveur du centre-ville et de sa périphérie. 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard demande le vote. 
 

ONT VOTÉ POUR :  ONT VOTÉ CONTRE : 

Mme Claudia Bertinotti  M. Luc Beauséjour 
M. Alexandre Martel  Mme Danielle Landreville 
  M. Richard Leduc 
  M. Yves Liard 
  M. Patrick Lasalle 
  M. Patrick Bonin 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et 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 4 novembre 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 362, rue Bordeleau 

5. Dérogation mineure – 740, rue du Juge-Ferland 

6. Dérogation mineure – Lots 2 902 941, 2 902 789 et 2 902 790 – 
Rue Beaudry Nord 

ADMINISTRATION 

7. Règlement 136-2016-3 – Amendant le Règlement 136-2016 – 
Citation de biens patrimoniaux – Adoption 

8. Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé – Renouvellement 

9. Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
assurances biens du regroupement agglomération II pour la 
période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 

10. Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate – 
Noeudvembre – Déclaration 

11. Liste des comptes à payer du 23 octobre au 5 novembre 2019 – 
Approbation 

12. Raccordement de services – Boulevard Dollard – Généreux 
construction inc. – Certificats de paiement numéro 1 et 2 – 
Approbation 

13. Revêtement asphaltique 2019 – Maskimo construction inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

14. Mise en commun de ressources – MRC de Joliette – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

15. Soumission numéro AP19-071 – Produits chimiques 2020 – 
Regroupement d’achats Rive-Nord – Adjudication de contrats 

16. Soumission numéro AP19-095 – Plan stratégique – Aérodrome 
de Joliette – Aviation Octant inc. – Adjudication de contrat 

17. Soumission numéro AP19-096 – Construction de terrains de 
tennis et de pickleball – BLR Excavation inc. – Adjudication de 
contrat 

18. Soumission numéro AP19-098 – Balai mécanique de rue – FST 
Canada inc. – Équipement Joe Johnson – Adjudication de 
contrat 

19. Soumission numéro AP19-099 – Services professionnels 
d’ingénierie – Réfection des systèmes de ventilation et de 
chauffage et isolation thermique – Station de traitement d’eau – 
GBI Experts-Conseils inc. – Adjudication de contrat 
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20. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

21. Divers 

22. Dépôt de rapports 

23. Période de questions 

24. Date et heure de la prochaine assemblée 

25. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
19-610 – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 novembre 2019 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-611 – DÉROGATION MINEURE – 362, RUE BORDELEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-10-21 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 362, rue 
Bordeleau, afin de permettre la subdivision du lot 2 901 339 en 
réduisant la marge latérale sud du garage à 1,80 mètre (5,91 pieds) au 
lieu de deux mètres (6,56 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 
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• Démolir la remise existante ou à la déplacer sur le lot qui 
comporte la résidence unifamiliale existante. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-612 – DÉROGATION MINEURE – 740, RUE DU JUGE-FERLAND 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-10-22 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 740, rue 
du Juge-Ferland, afin de régulariser l’implantation d’un garage 
présentant une marge latérale nord-est de 1,80 mètre (5,91 pieds) au 
lieu de deux mètres (6,56 pieds) et de la partie habitable localisée au-
dessus du garage attenant présentant une marge latérale nord-est de 
2,23 mètres (7,31 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-613 – DÉROGATION MINEURE – LOTS 2 902 941, 2 902 789 ET 
2 902 790 – RUE BEAUDRY NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-11-25 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’ACCORDER une dérogation mineure sur les lots 2 902 941, 
2 902 789 et 2 902 790 situés sur la rue Beaudry Nord, afin d’autoriser 
la construction d’un bâtiment commercial présentant un coefficient 
d’occupation au sol (C.O.S.) de 0,40 au lieu de 0,30. 
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LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Planter douze arbres dans la cour avant et six arbres à 
l’intérieur des cours latérales. Le calibre des arbres à 
planter devra être conforme à la réglementation de 
zonage; 

• Aménager en cour arrière un écran tampon conformément 
à la réglementation de zonage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-614 – RÈGLEMENT 136-2016-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 136-2016 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 19-472 et 19-473, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 9 septembre 2019; 
 
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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 136-2016-3 amendant le Règlement 136-
2016 relatif à la citation de biens patrimoniaux afin de modifier la 
composition du conseil local du patrimoine. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-615 – ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ – 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir l’entente de 
services forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé nous a fait parvenir 
une proposition, datée du 30 octobre 2019, valide pour toute 
l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette retienne la proposition du cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette pour les services juridiques suivants, relativement à 
l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 
30 octobre 2019 pour un montant de 500,00 $ par mois, et ce, pour 
toute l’année 2020, incluant : 
 

- Les communications téléphoniques avec la Ville de Joliette, qu’il 
s’agisse du maire, du directeur général, de la greffière, de 
l’assistante-greffière, de la trésorière, du directeur de 
l’Aménagement du territoire et de ses employés, et ce, dans 
quelque dossier que ce soit impliquant la Ville de Joliette, qu’il 
s’agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 

- Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, 
dans les domaines courants, qui n’impliquent pas l’analyse de 
documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 
particulières; 

- La préparation du rapport annuel auprès de nos vérificateurs, 
en conformité avec les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes et la pratique établie entre l’Ordre des comptables agréés 
et le Barreau du Québec; 

- Le support légal requis par le personnel de la Ville de Joliette en 
période électorale, incluant l’accès à un avocat du bureau à 
l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la 
tenue du scrutin; 

- Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 
pratique habituelle qui existe dans le cadre d’une entente de ce 
type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou 
informations relatives à des points sur lesquels il y a intérêt à 
attirer l’attention de la Ville de Joliette, incluant la transmission 
de certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-616 – RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FONDS DE 
GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2013 
AU 31 DÉCEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur AIG sous le numéro 530-86-758 et 
que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2013 au 
31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
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CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens 
et que la Ville de Joliette y a investi une quote-part de 30 445,00 $ 
représentant 12,18 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 
5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres 
qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur AIG pour la période du 31 décembre 2013 au 
31 décembre 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
112 029,26 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances 
biens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014; 
 

417 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

18-11-2019 

CONSIDÉRANT QUE l’assureur AIG pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 
31 décembre 2013 au 31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’OBTENIR de l’assureur AIG une lettre confirmant qu’il autorise 
l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
assurances Biens pour la période du 31 décembre 2013 au 31 
décembre 2014. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-617 – JOURNÉE DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE – NOEUDVEMBRE – DÉCLARATION 
 
CONSIDÉRANT QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 
cette maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic 
du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE PROCURE est le seul organisme de 
bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le 
cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information 
et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement 
au Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de la Ville 
de Joliette au dépistage du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE la campagne de financement « Noeudvembre » 
de PROCURE offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant 
tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 
19 novembre; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette déclare le 
19 novembre comme « La journée de la sensibilisation au cancer de 
la prostate “Noeudvembre” ». 
 
D’ILLUMINER le parc Renaud en bleu le 19 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-618 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 23 OCTOBRE AU 
5 NOVEMBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 2 049 024,15 $ pour la période du 
23 octobre au 5 novembre 2019 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 23 octobre au 5 novembre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 23 octobre au 5 novembre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 739 924,05 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 272 152,50 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 022 320,11 $ 

Total 3 034 396,66 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-619 – RACCORDEMENT DE SERVICES – BOULEVARD 
DOLLARD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICATS DE 
PAIEMENT NUMÉRO 1 ET 2 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement formulées par 
M. Gilles Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services 
techniques, au sein du service des Travaux publics et services 
techniques, en date du 31 octobre 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER les certificats de paiement numéro 1 et 2, des travaux 
de raccordement des services du boulevard Dollard tels que décrétés 
par la résolution 19-347 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 
à payer à l’entreprise « Généreux construction inc. » les sommes de 
139 316,56 $ et 8 285,94 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-620 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2019 – MASKIMO 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
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 
31 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de revêtement asphaltique 
tels que décrétés par la résolution 19-167 et d’autoriser la trésorière de 
la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Maskimo construction inc. » la 
somme de 101 114,34 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-621 – MISE EN COMMUN DE RESSOURCES – MRC DE 
JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC pour une imprimante pour la 
division Transport - terminus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette préconise la gestion 
écoresponsable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Technologies de l’information à faire don 
d’une imprimante HP LaserJet Pro 400 M401dn, # série VNB3H09861, 
à la MRC de Joliette pour la division Transport - terminus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-622 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-071 – PRODUITS 
CHIMIQUES 2020 – REGROUPEMENT D’ACHATS RIVE-NORD – 
ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 19-246 mandatant la Régie 
intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable 
(RIEP) afin de procéder, au nom du regroupement d’achats Rive-Nord, 
à un appel d’offres public pour l’ensemble des produits chimiques 
servant notamment au traitement de l’eau potable et requis pour 
l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT le rapport transmis par M. Yves Lanthier, directeur 
général de la RIEP, recommandant les entreprises suivantes selon les 
produits demandés par la Ville de Joliette, soit : 
 

NO PRODUIT FOURNISSEUR 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITÉ 

TOTAL AVANT 
TAXES 

A2 
Sulfate 

d’aluminium 
Kemira Water 

Solutions Canada inc. 
0,215 $ / kg 510 000 kg 109 650,00 $ 

B1 
Polymère eau 

potable 
Nouvelle technologie 

(Teckno) inc. 
4,63 $ / kg 3 000 kg 13 890,00 $ 

C3 
Hypochlorite 
de sodium 

Lavo 0,21 $ / L  5 x 7 500 L 7 875,00 $ 

C3 
Hypochlorite 
de sodium 

Lavo 0,20 $ / L  
5 x 

10 000 L 
10 000,00 $ 

E2 
 Hydroxyde de 

sodium  
Produits chimiques 

Sodrox 
0,96 $ / kg 45 000 kg 43 200,00 $ 

F1 Chlore gazeux  Brenntag Canada inc. 3,55 $ / kg 544 kg 1 931,20 $ 

 
   TOTAL 186 546,20 $ 

 
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, le contrat pour la fourniture de produits chimiques 2020 aux 
entreprises ayant déposé les plus basses soumissions conformes sur la 
base des prix unitaires, suivant les quantités estimées, au montant de 
186 546,20 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-623 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-095 – PLAN STRATÉGIQUE 
– AÉRODROME DE JOLIETTE – AVIATION OCTANT INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la réalisation d’un plan stratégique visant le développement 
d’activités aériennes et l’amélioration des connaissances des marchés 
de l’aérodrome de Joliette; 
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CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux ont remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 10 octobre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Aviation Octant inc. 31,898 39 500,00 $ 

2 Explorer Solutions 24,242 52 800,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-095, le contrat pour la réalisation d’un plan stratégique 
visant le développement d’activités aériennes et l’amélioration des 
connaissances des marchés de l’aérodrome de Joliette, au 
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la 
soumission est conforme, soit à « Aviation Octant inc. », au montant 
de 39 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-624 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-096 – CONSTRUCTION DE 
TERRAINS DE TENNIS ET DE PICKLEBALL – BLR 
EXCAVATION INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction de terrains de 
tennis et de pickleball au parc Lajoie a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 4 novembre 2019; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 BLR Excavation inc. 156 773,59 $ 

2 Terrassement Baril 157 680,41 $ 

3 Terrassement Multi-Paysages inc. 202 369,10 $ 

4 Construction Moka inc. 205 000,00 $ 

5 Excavation G. Gingras inc. 250 652,31 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-096, le contrat pour la construction de terrains de tennis 
et de pickleball au parc Lajoie, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à « BLR Excavation inc. », au montant de 156 773,59 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 164 612,27 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 32 922,45 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-625 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-098 – BALAI MÉCANIQUE 
DE RUE – FST CANADA INC. – ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat ou la location-achat 
d’un balai mécanique de rue a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 6 novembre 2019; 
 

ENTREPRISES 
OPTION A OPTION B 

ACHAT 
PRIX AVANT TAXES 

LOCATION-ACHAT 
PRIX AVANT TAXES 

FST Canada inc. – Équipement Joe 
Johnson 

254 543,58 $ 282 338,00 $ 

 

18 

423 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

18-11-2019 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-098, le contrat selon l’option A, soit l’achat d’un balai 
mécanique de rue incluant le système de lavage du convoyeur et le 
point de graissage rassemblé en bloc, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à « FST Canada inc. – Équipement Joe Johnson », au 
montant de 254 543,58 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 267 270,76 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en sept 
versements annuels égaux et consécutifs de 38 181,54 $, puisés à 
même le fonds général durant les sept prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-626 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-099 – SERVICES 
PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE – RÉFECTION DES SYSTÈMES 
DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE ET ISOLATION THERMIQUE 
– STATION DE TRAITEMENT D’EAU – GBI EXPERTS-
CONSEILS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau pour la réfection des 
systèmes de ventilation et de chauffage ainsi que l’isolation thermique 
de la station de traitement d’eau 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 QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 30 octobre 2019; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

GBI Experts-Conseils inc. 23,369 56 912,63 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-099, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau pour la réfection des 
systèmes de ventilation et de chauffage ainsi que l’isolation thermique 
de la station de traitement d’eau, à la firme GBI Experts-Conseils inc., 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme au montant de 
49 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-627 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – 29e brunch-bénéfice – 

24 novembre 2019 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-628 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents 
suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
18 novembre 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’octobre 2019; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’août 2019; 

- Rapports des revenus et des dépenses au 30 septembre 2019. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 2 décembre 2019, 
à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 31. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 CHANELLE RENAUD 
 Assistante-greffière 
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50e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
2 décembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :   Mme Danielle Landreville, conseillère 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-629 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
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 18 novembre 2019 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Bâtiments patrimoniaux cités 

1 
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ADMINISTRATION 

6. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – 
Déclaration de solidarité 

7. Résolution 18-224 – Comité culturel 2019-2021 – Amendement 

8. Entente relative à la responsabilité, la sécurité et l’entretien de la 
patinoire de la rivière L’Assomption – Autorisation 

9. Contrat de service d’entretien des logiciels – PG Solutions inc. – 
Attribution de contrat 

10. Contrat de service d’entretien des logiciels – CIS Advanced 
Utility – Attribution de contrat 

11. Liste des comptes à payer du 6 au 19 novembre 2019 – 
Approbation 

12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 3 418 000 $ qui sera 
réalisé le 16 décembre 2019 

13. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

14. Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – 
Budget 2020 – Paiement de la quote-part 

15. Location de la surface synthétique au centre multisport – 
Autorisation de paiement 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

16. Soumission numéro AP19-103 – Fourniture de produits 
pétroliers 2020 – Adjudication de contrats 

LOISIRS ET CULTURE 

17. Tableau des événements récurrents – Autorisation 

18. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

19. Divers 

20. Dépôt de rapports 

21. Période de questions 

22. Date et heure de la prochaine assemblée 

23. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-630 – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 novembre 2019 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; 
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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 
18 novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-631 – 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 : 
 
1. PIIA-2019-11-85 – M. Marco Mainville – 602 à 604, rue De 

Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Marco Mainville, afin 
d’autoriser le remplacement des portes et des fenêtres d’un 
logement localisé au deuxième étage à l’immeuble situé aux 602 à 
604, rue De Lanaudière, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2019-11-85 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2019-11-86 – M. Jean Désy – 425, rue Saint-Viateur 

D’accepter la demande soumise par M. Jean Désy, afin de 
régulariser les travaux de peinture d’un immeuble commercial à 
l’immeuble situé au 425, rue Saint-Viateur, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2019-11-86 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
3. PIIA-2019-11-89 – Mme Annie Ducharme – CPE Les 

Moussaillons – 598, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Annie Ducharme et 
illustrée par Mme Marianne Drainville, architecte, afin d’autoriser 
plusieurs travaux de rénovation extérieure pour un local 
commercial, le réaménagement d’un stationnement et 
l’aménagement d’une aire de jeux extérieurs à l’immeuble situé au 
598, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2019-11-89 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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4. PIIA-2019-11-90 – M. Camil Desroches – Société de logement 
populaire Lanaudière – 639, rue Henri-Chalin 
D’accepter la demande soumise par M. Camil Desroches, afin 
d’autoriser l’installation de deux sections de clôture en mailles 
d’acier en cours avant et latérale ainsi qu’une barrière double à 
une des entrées du stationnement à l’immeuble situé au 639, rue 
Henri-Chalin, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-11-90 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2019-11-91 – Mme Annie Delisio – Proxi Extra – 635, rue 
Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Annie Delisio, afin 
d’autoriser la modification de deux enseignes murales et de deux 
facettes d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble situé au 
635, rue Beaudry Nord, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2019-11-91 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2019-11-92 – M. Samuel Beaupré Battisti – Entreprises 
Battisti inc. – 565, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Samuel 
Beaupré Battisti, afin d’autoriser le retrait d’une enseigne murale, 
le déplacement d’une enseigne murale et l’installation d’une 
nouvelle enseigne murale à l’immeuble situé au 565, rue Saint-
Charles-Borromée Nord. 
 

7. PIIA-2019-11-93 – M. Réjean Montreuil – Placement Papineau 
Joliette inc. – 3, rue Papineau 
D’accepter la demande soumise par M. Réjean Montreuil et 
illustrée par Groupe FMI, afin d’autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour l’ajout d’un nouveau local au rez-de-
chaussée à l’immeuble situé au 3, rue Papineau. 
 

8. PIIA-2019-11-94 – M. Éric Tanguay – Pizza Hut – 3, rue 
Papineau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Éric Tanguay 
de 1001 Visuels, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale et le remplacement de quatre facettes sur deux enseignes 
sur poteau existantes à l’immeuble situé au 3, rue Papineau. 
 

9. PIIA-2019-11-96 – M. Sylvain Labine – Go Sport – 17, rue 
Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Sylvain Labine et illustrée 
par Lettrage Lanaudière, afin d’autoriser le remplacement des 
facettes d’une enseigne sur poteau existante et de peindre en gris 
la structure de l’enseigne à l’immeuble situé au 17, rue Gauthier 
Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2019-11-96 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2019-11-87 – M. Daniel Ducharme – 133 à 135, rue Saint-

Paul 

Le projet de réfection de la façade principale d’un immeuble 
commercial mixte situé aux 133 à 135, rue Saint-Paul, est refusé, 
notamment parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure de bâtiment en 

raison de son caractère patrimonial et de sa situation 
stratégique; 

- Les travaux visés par la présente demande ne s’harmonisent 
pas avec la couleur du revêtement extérieur situé à l’étage 
de la façade; 

- Une esquisse architecturale a été réalisée par la Fondation 
Rues Principales en 2011, mais que les travaux n’ont jamais 
été réalisés; 

- Les travaux visés par la demande n’auront pas pour effet de 
rehausser considérablement l’architecture et l’esthétisme du 
bâtiment. 

 
2. PIIA-2019-11-88 – M. William Mallette – Restaurant le Barbek – 

80, rue Lajoie Nord 

Le projet de régularisation et d’installation d’une section de clôture 
en bois délimitant une terrasse commerciale permanente à 
l’immeuble situé au 80, rue Lajoie Nord, est refusé, notamment 
parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure pour les 

constructions en raison de son caractère patrimonial et de sa 
situation stratégique; 

- Une section de la terrasse est délimitée par une clôture 
décorative en aluminium noir en bordure de l’allée de 
circulation menant au stationnement et le long de la rue 
Saint-Viateur; 

- La nouvelle section de clôture visée par la demande ne 
s’harmonise pas avec la clôture existante qui délimite la 
terrasse; 

- La section de clôture visée par la demande ne reflète pas le 
design et la qualité recherchée pour le secteur du centre-
ville. 

 
Il est exigé au requérant de retirer la section de clôture de bois 
implantée sans certificat d’autorisation d’ici le 1er mai 2020. 
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Il est suggéré au requérant de remplacer la clôture de bois par une 
clôture ornementale identique à celle existante ou par une haie 
d’arbustes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-632 – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande d’agrandissement d’un bâtiment principal 
patrimonial cité, à savoir : 
 
1. ABP-2019-11-01 – M. Jason Buissières – Brasserie artisanale 

Albion – 408, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Jason Buissières et 
illustrée par RJA architecture & design, afin d’autoriser en cour 
arrière l’agrandissement du bâtiment principal, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation ABP-2019-11-01 du 
conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-633 – HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES 
RÉFUGIÉS – DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 25 millions de personnes à travers le 
monde vivent hors de leur pays afin d’échapper à la violence et à la 
persécution; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tant que Ville, nous sommes sans conteste en 
première ligne des crises de réfugiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est l’une des quatorze villes 
d’accueil désignées au Québec pour les réfugiés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette adhère à la déclaration de solidarité 
#AvecLesréfugiés tout comme d’autres villes québécoises et à travers le 
monde. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-634 – RÉSOLUTION 18-224 – COMITÉ CULTUREL 2019-2021 – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 18-224 relativement à la 
formation d’un comité culturel pour la rédaction du prochain plan 
d’action 2019-2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 18-224 afin que l’énumération des membres 
de la Ville de Joliette se lise comme suit :  
 
Membres de la Ville de Joliette :  
 

M. Patrick Bonin, conseiller municipal; 

M. Yves Liard, conseiller municipal, membre substitut; 

M. Gaétan Béchard, directeur général; 

M. Marc-André Derome, directeur du service des Loisirs et de la 
culture; 

M. Sylvain Gagnon, directeur du service de l’Aménagement du 
territoire; 

Mme Sonia Hénault, directrice du service des Communications; 

Mme Marie-Josée Hardy, chef de division – culture et vie 
communautaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-635 – ENTENTE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ, LA 
SÉCURITÉ ET L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE DE LA RIVIÈRE 
L’ASSOMPTION – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente relative à la responsabilité, la sécurité et 
l’entretien de la patinoire de la rivière L’Assomption à intervenir entre la 
MRC de Joliette, Ville de Joliette, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et 
la Ville de Saint-Charles-Borromée. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-636 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – 
PG SOLUTIONS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette utilise la suite de logiciels 
développés par la firme PG Solutions inc., soit les modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, Première Ligne pour le service des 
Incendies et Gestion des conseils, et assure leur mise à jour et leur 
entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme est la seule à détenir et gérer les 
codes sources reliés à ces logiciels et progiciels; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2020, à PG Solutions inc. le contrat pour 
la mise à jour et l’entretien des logiciels modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, Première Ligne et Gestion des 
conseils, en plus de modules utilitaires communs au coût de 107 436 $ 
plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le contrat de PG Solutions inc. relativement à la mise à jour et 
l’entretien desdits logiciels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-637 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – 
CIS ADVANCED UTILITY – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette utilise le logiciel développé par 
la firme CIS Advanced Utility, soit le module CIS Infinity, pour la gestion 
« compte-client » et la facturation d’Hydro-Joliette et assure leur mise à 
jour et leur entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme est la seule à détenir et gérer les 
codes sources reliés à ces logiciels et progiciels; 
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CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2020, à CIS Advanced Utility le contrat 
pour le support et l’entretien du logiciel de la suite CIS Infinity fournit par 
cette entreprise au coût de 50 466,35 $ plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le contrat de CIS Advanced Utility relativement à la mise à jour 
et l’entretien dudit logiciel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-638 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 6 AU 
19 NOVEMBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 1 644 410,15 $ pour la période du 
6 au 19 novembre 2019 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 6 au 19 novembre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 6 au 19 novembre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 378 809,53 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 574 364,30 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 328 348,41 $ 

Total 2 281 522,24 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-639 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 3 418 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
16 DÉCEMBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 418 000 $ qui sera 
réalisé le 16 décembre 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

116-1 330 300 $ 

120 5 300 $ 

156 682 400 $ 

201 400 000 $ 

200 2 000 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 156, 201 et 200, la Ville de Joliette souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
16 décembre 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 juin et le 
16 décembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 
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5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, Qc. 
J6E 5Z1 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La 

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 156, 201 et 200 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 16 décembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-640 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
Date 
d’ouverture : 

2 décembre 2019  
Nombre de 
soumissions : 

4 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 Date 
d’émission :  

16 décembre 2019 
Montant : 3 418 000 $  
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CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 116-1, 120, 156, 201 et 200, la Ville de Joliette souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 16 décembre 2019, au montant de 3 418 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,68056 

218 000 $ 2,00000 % 2020 

2,36791 % 

224 000 $ 2,00000 % 2021 

229 000 $ 2,00000 % 2022 

235 000 $ 2,05000 % 2023 

2 512 000 $ 2,05000 % 2024 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,76800 

218 000 $ 2,00000 % 2020 

2,38882 % 
224 000 $ 2,00000 % 2021 

229 000 $ 2,00000 % 2022 

235 000 $ 2,05000 % 2023 

2 512 000 $ 2,10000 % 2024 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC. 

98,49100 

218 000 $ 1,85000 % 2020 

2,40363 % 
224 000 $ 1,90000 % 2021 

229 000 $ 1,95000 % 2022 

235 000 $ 2,00000 % 2023 

2 512 000 $ 2,05000 % 2024 

MARCHÉS 
MONDIRAUX 

CIBC INC. 
98,78105 

218 000 $ 1,95000 % 2020 

2,42571 % 

224 000 $ 1,95000 % 2021 

229 000 $ 2,00000 % 2022 

235 000 $ 2,05000 % 2023 

2 512 000 $ 2,15000 % 2024 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 

438 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

02-12-2019 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 418 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-641 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND 
JOLIETTE – BUDGET 2020 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’entente 
intermunicipale de la Régie d’assainissement des eaux du Grand 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a transmis à la Ville de Joliette ses 
prévisions budgétaires pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la Régie d’assainissement des eaux 
du Grand Joliette pour l’année 2020, au montant de 3 184 677 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Finances à payer, à même les sommes 
qui seront disponibles au budget 2020, et selon des modalités à prévoir, 
la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève à 1 013 572 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-642 – LOCATION DE LA SURFACE SYNTHÉTIQUE AU CENTRE 
MULTISPORT – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Joliette et la 
Commission scolaire des Samares; 
 
CONSIDÉRANT la facture qu’a fait parvenir la Commission scolaire à la 
Ville de Joliette, en date du 11 novembre 2019, au montant de 
179 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer un montant de 179 000 $ à la 
Commission scolaire des Samares pour la location de la surface 
synthétique au centre multisport pour la saison 2019-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-643 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-103 – FOURNITURE DE 
PRODUITS PÉTROLIERS 2020 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de produits 
pétroliers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 19 novembre 2019; 
 

CARBURANT DIESEL COLORÉ DE TYPE A (120 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / LITRE 
TOTAL 

(avant TPS et TVQ) 

Corporation Pétroles Parkland 0,9050 $ 108 600,00 $ 

Le Groupe Harnois inc. 0,9142 $ 109 704,00 $ 

Chauffage P. Gosselin inc. 0,9180 $ 110 160,00 $ 
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02-12-2019 

 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE A (110 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / LITRE 
TOTAL 

(avant TPS et TVQ) 

Corporation Pétroles Parkland 1,1070 $ 121 770,00 $ 

Le Groupe Harnois inc. 1,1162 $ 122 782,00 $ 

Chauffage P. Gosselin inc. 1,1173 $ 122 903,00 $ 

 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE B (70 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / LITRE 
TOTAL 

(avant TPS et TVQ) 

Corporation Pétroles Parkland 1,0237 $ 71 659,00 $ 

Le Groupe Harnois inc. 1,0462 $ 73 234,00 $ 

Chauffage P. Gosselin inc. 1,0473 $ 73 311,00 $ 

 

ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (75 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / LITRE 
TOTAL 

(avant TPS et TVQ) 

Le Groupe Harnois inc. 0,9482 $ 71 115,00 $ 

Chauffage P. Gosselin inc. 0,9483 $ 71 122,50 $ 

Corporation Pétroles Parkland 0,9595 $ 71 962,50 $ 

 
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 AP19-103, les contrats de fourniture de produits pétroliers pour 
l’année 2020, aux entreprises « Corporation de pétroles Parkland » et 
« Le Groupe Harnois inc. », lesquelles ont déposé les plus basses 
soumissions conformes sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, aux montants 
avant taxes de : 
 
Corporation de pétroles Parkland : 
 

- 0,9050 $ / litre pour le diesel coloré de type A; 
- 1,1070 $ / litre pour le diesel clair de type A; 
- 1,0237 $ / litre pour le diesel clair de type B. 
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Le Groupe Harnois inc. : 
 

- 0,9482 $ / litre pour l’essence ordinaire sans plomb. 
 
Pour un montant total approximatif de 373 144,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-644 – TABLEAU DES ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le tableau des événements récurrents pour 
l’année 2020 a été remis et que les membres du conseil en ont pris 
connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la réalisation de l’ensemble des événements présentés 
dans le tableau des événements récurrents pour l’année 2020 joint à la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la réalisation de l’ensemble des événements et les 
demandes de services et d’équipement qui sont reliées à la tenue de 
ces événements. 
 
LE TOUT conditionnellement à la disponibilité des lieux, équipements et 
services et conditionnellement à l’approbation de l’aménagement des 
sites et des heures d’activités par le service des Loisirs et de la culture 
et que les requérants se conforment aux lois et aux différents 
règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ, RACJ, 
fédérations sportives) et toute autre réglementation applicable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-645 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti 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 : 
 
- L’ensemble Vocal de Lanaudière et le Grand Orchestre de 

Joliette : 50 $ par concert pour leurs deux prochains concerts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-646 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 2 décembre 2019; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
septembre 2019. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Une assemblée extraordinaire aura lieu le lundi 16 décembre prochain à 
18 h 30 et concernera uniquement le budget 2020. La prochaine 
assemblée ordinaire se tiendra le lundi 16 décembre 2019, à 19 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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51e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
16 décembre 2019 à 18 h 30 à la salle du conseil située au 
614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-647 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
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. Adoption du budget pour l’année 2020 

4. Période de questions 

5. Date et heure de la prochaine assemblée 

6. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-648 – ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2020 
 
Monsieur le maire présente une allocution concernant le budget 2020 
ainsi qu’une rétrospective de l’année 2019. 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des 
Finances, informe les personnes présentes des principales données 
budgétaires pour l’année 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
QU’UN montant de 1 550 000 $ provenant du surplus libre au 
31 décembre 2019 soit affecté aux activités financières pour 
l’année 2020. 
 
D’ADOPTER le budget pour l’année 2020 tel que plus amplement décrit 
dans le document intitulé « Prévisions budgétaires 2020 » annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
DE PUBLIER le budget 2020 conformément à l’article 474.3 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra ce soir 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 18 h 48. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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52e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
16 décembre 2019 à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   Mme Claudia Bertinotti, 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 L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-649 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 27 a) 
et 27 b), 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 2 décembre 2019 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 849 à 851, rue Louis-Cyr 

5. Dérogation mineure – 1200, boulevard Firestone 

6. Dérogation mineure – 1200, boulevard Firestone 

1 
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ADMINISTRATION 

7. Règlement 120-2019 – 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 2020 – Avis de motion 

8. Règlement 120-2019 – 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 2020 – Dépôt du projet 

9. Protocole de legs – Fondation du Club de hockey Canadien pour 
l’enfance – Autorisation 

10. Liste des comptes à payer du 20 novembre au 3 décembre 2019 
– Approbation 

11. Réseaux de canalisations souterraines et puits d’accès – Jean 
Leclerc Excavation inc. – Certificat de paiement numéro 3 – 
Acceptation définitive 

12. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2016 

13. Acquisition du logiciel de planification et de gestion des horaires 
– Mode de financement – Autorisation 

14. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2019 – 
Confirmation 

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

16. Comité régional pour la valorisation de l’éducation – Maintien de 
l’adhésion 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

17. Soumission numéro AP19-003 – Unité d’urgence – Industrie 
Lafleur inc. – Adjudication de contrat 

18. Soumission numéro AP19-104 – Turbidimètres en continu – 
Veolia Water Technologies Canada inc. – Adjudication de contrat 

19. Soumission numéro AP19-106 – Disposition de matériaux secs – 
Béton et asphalte – Carrières BGR inc. – Adjudication de contrat 

20. Soumission numéro AP19-109 – Inhibiteur de corrosion et suivi 
du réseau d’eau potable – Environor inc. – Adjudication de 
contrat 

21. Soumission numéro AP19-115 – Pièces d’asphalte en saison 
froide – Bellerose Asphalte inc. – Adjudication de contrat 

22. Soumission numéro AP19-116 – Services professionnels – 
Construction des rues Agnès-Parent et Line-Rainville – 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

23. Travaux de raccordements inversés – Programme d’aide 
financière – Approbation 
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LOISIRS ET CULTURE 

24. Ministère de la Famille – Programme de soutien à des projets de 
garde pendant la relâche scolaire et la période estivale – 
Demande de subvention – Autorisation 

25. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives 

26. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

27. Divers 

27.a) Usine de filtration – Réparation des ozoneurs – Mitsubishi et Fin-
Tek 03UV – Autorisation 

27.b) Entente de suspension de la prescription – Autorisation 

28. Dépôt de rapports 

29. Période de questions 

30. Date et heure de la prochaine assemblée 

31. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-650 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 décembre 2019 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 décembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-651 – DÉROGATION MINEURE – 849 À 851, RUE LOUIS-CYR 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-11-26 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 849 à 
851, rue Louis-Cyr, afin de régulariser l’implantation d’une habitation 
bifamiliale présentant une marge de recul latérale nord de 4,38 mètres 
(14,97 pieds) au lieu de 4,50 mètres (14,76 pieds) et une marge arrière 
de 3,58 mètres (11,74 pieds) au lieu de 9 mètres (29,52 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que la requérante s’engage et 
s’oblige à : 
 

• Procède au retrait d’une remise; 

• Relocalise la remise conservée de manière à ce qu’elle 
respecte les marges de recul minimales prescrites par la 
réglementation de zonage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-652 – DÉROGATION MINEURE – 1200, BOULEVARD 
FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-11-27 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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1200, 
boulevard Firestone, afin de permettre la construction d’un entrepôt 
présentant une hauteur de 41,15 mètres (135 pieds) au lieu de 
15 mètres (50 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à respecter l’architecture de l’option 2. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-653 – DÉROGATION MINEURE – 1200, BOULEVARD 
FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2019-11-28 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
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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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1200, 
boulevard Firestone, afin de permettre l’installation de deux enseignes 
murales présentant une superficie totale de 32,16 mètres carrés 
(346,17 pieds carrés) sur le nouvel entrepôt automatisé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-654 – RÈGLEMENT 120-2019 – 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 2020 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 120-2019 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 2020. 
 
 
19-655 – RÈGLEMENT 120-2019 – 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 2020 – DÉPÔT DU PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 120-2019 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 2020, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-656 – PROTOCOLE DE LEGS – FONDATION DU CLUB DE 
HOCKEY CANADIEN POUR L’ENFANCE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole de legs à intervenir entre la Ville de 
Joliette et la Fondation du Club de hockey Canadien pour l’enfance 
relatif aux conditions d’utilisation et d’entretien de la patinoire et de ses 
accessoires. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
DE MANDATER l’étude Masse, Ducharme, Desroches Notaires afin de 
procéder à la signature dudit protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-657 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 20 NOVEMBRE AU 
3 DÉCEMBRE 2019 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil son rapport détaillant les 
dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du 
Règlement 144-2016 au montant de 2 421 172,55 $ pour la période du 
20 novembre au 3 décembre 2019 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 20 novembre au 3 décembre 2019 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 comptes à payer 
pour la période du 20 novembre au 3 décembre 2019 
 

a. Liste des chèques émis : 2 082 848,09 $ 

b. Liste des transferts électroniques : 530 519,47 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 274 628,10 $ 

Total 4 887 995,66 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-658 – RÉSEAUX DE CANALISATIONS SOUTERRAINES ET 
PUITS D’ACCÈS – JEAN LECLERC EXCAVATION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre-Alexandre Gagnon, ingénieur et technicien en génie 
électrique, au sein du service d’Hydro-Joliette, en date du 
2 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3, des travaux de construction de réseaux de 
canalisations souterraines et la réparation de puits d’accès tels que 
décrétés par la résolution 18-338 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Jean Leclerc Excavation inc. » la 
somme de 9 527,03 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-659 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2016 
 
CONSIDÉRANT la résolution 19-398 faisant état d’une contribution 
municipale de 105 584 $ au déficit de l’Office municipal d’habitation de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 1er novembre 2019 de la 
part de la Société d’habitation du Québec concernant les états 
financiers au 31 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers modifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 100 706 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-660 – ACQUISITION DU LOGICIEL DE PLANIFICATION ET DE 
GESTION DES HORAIRES – MODE DE FINANCEMENT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a fait l’acquisition d’un logiciel 
de planification et de gestion des horaires pour le service incendie; 
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CONSIDÉRANT QUE les logiciels sont des immobilisations et qu’ils 
peuvent faire l’objet d’un financement via le fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à financer ce projet de la façon suivante : 
 
QUE le coût net associé à l’acquisition du logiciel de planification et de 
gestion des horaires, soit un montant de 21 464,86 $, soit financé à 
même le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 3 
versements égaux de 7 154,95 $ durant les 3 prochaines années pris à 
même les fonds généraux. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-661 – AFFECTATION DE SURPLUS – ENGAGEMENTS DE 
L’ANNÉE 2019 – CONFIRMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE certains engagements financiers ont été 
contractés en 2019, mais que les biens et services n’ont pu être livrés 
avant la fin de l’exercice en cours; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter une partie des surplus de 
l’exercice en cours afin de défrayer en 2020 les dépenses afférentes à 
ces engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE CONFIRMER les affectations ci-après énumérées, lesquelles 
totalisent la somme de 549 309 $ : 
 
No de résolution, 

de commande 
ou d’engagement 

Descriptions Montant 

19CD00021 
19CD00022 
19CD00027 

Demandes dans le cadre du programme 
de restauration de façade 

180 670 $ 

 
18CD00030 

 

Demandes dans le cadre du programme 
de rénovation d’immeubles patrimoniaux 

28 707 $ 

18CD00015 
19CD00004 
19CD00006 

Demandes dans le cadre du programme 
Réno-Québec 2018-2019 

339 932 $ 
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No de résolution, 
de commande 

ou d’engagement 
Descriptions Montant 

19CD00010 
19CD00012 
19CD00014 
19CD00015 
19CD00020 

 TOTAL 549 309 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-662 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES 
À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des 
Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 6 518,20 $. 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
radier les mauvaises créances et à annuler les intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-663 – COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE 
L’ÉDUCATION – MAINTIEN DE L’ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 15 ans, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CRÉVALE) a réussi, grâce à ses actions, à 
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des 
membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la 
persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire sont un 
temps fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et 
rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit 
demeurer une priorité dans Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette maintienne son adhésion au CRÉVALE au coût 
de 300 $ et appuie la réussite éducative. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-664 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-003 – UNITÉ D’URGENCE – 
INDUSTRIE LAFLEUR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’une unité d’urgence 
pour le service des Incendies a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 26 novembre 2019; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Industrie Lafleur inc. 249 543,00 $ 

2 Camions Hélie (2003) inc. 253 348,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-003, le contrat pour l’achat d’une unité d’urgence pour le 
service des Incendies, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Industrie Lafleur inc. », au montant de 249 543,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 262 020,15 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en sept 
versements annuels égaux et consécutifs de 37 431,45 $, puisés à 
même le fonds général durant les sept prochaines années. 
 
S’il advient que le montant de l’affectation autorisée par le fonds de 
roulement est plus élevé que le montant effectivement dépensé à 
propos de cette affectation, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent au fonds de roulement non engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-665 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-104 – TURBIDIMÈTRES EN 
CONTINU – VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de turbidimètres en 
continu a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
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CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 6 décembre 2019; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Veolia Water Technologies Canada inc. 43 176,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-104, le contrat pour l’achat de turbidimètres en continu, 
au seul soumissionnaire conforme, soit à « Veolia Water Technologies 
Canada inc. », au montant de 43 176,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-666 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-106 – DISPOSITION DE 
MATÉRIAUX SECS – BÉTON ET ASPHALTE – CARRIÈRES 
BGR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’utilisation d’un site pouvant servir au déversement et à la 
disposition d’asphalte et de béton, avec ou sans armature, en 
provenance des travaux d’excavation de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 4 décembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES 

ASPHALTE 
BÉTON 
SANS 

ARMATURE 

BÉTON 
AVEC 

ARMATURE 
Qté estimée 

1 000 
tonnes 

Qté estimée 
750 tonnes 

Qté estimée 
200 tonnes 

1 
Carrières 
BGR inc 

12 $ / tonne 28 $ / tonne 28 $ / tonne 

2 
Asphalte 
Général inc. 

14 $ / tonne --- --- 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-106, le contrat pour l’utilisation d’un site pouvant servir au 
déversement et à la disposition d’asphalte et de béton, avec ou sans 
armature, en provenance des travaux d’excavation de la Ville de 
Joliette, à l’entreprise « Carrières BGR inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
38 600 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-667 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-109 – INHIBITEUR DE 
CORROSION ET SUIVI DU RÉSEAU D’EAU POTABLE – 
ENVIRONOR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un inhibiteur 
de corrosion pour une quantité approximative de 16 000 kg et le suivi du 
réseau d’eau potable a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 9 décembre 2019; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Environor inc. 73 280,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-109, le contrat pour la fourniture d’un inhibiteur de 
corrosion pour une quantité approximative de 16 000 kg et le suivi du 
réseau d’eau potable, au seul soumissionnaire conforme, soit à 
« Environor inc. », au montant de 73 280 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-668 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-115 – PIÈCES D’ASPHALTE 
EN SAISON FROIDE – BELLEROSE ASPHALTE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des travaux de rapiéçage d’asphalte pour la saison hivernale 
2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une 
soumission conforme; 
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CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 4 décembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISE 

PRIX UNITAIRE 
AVANT TAXES 

SANS 
MANOEUVRE 

PRIX UNITAIRE 
AVANT TAXES 

AVEC 
MANOEUVRE 

Bellerose Asphalte inc. 55,00 $ / m2 62,00 $ / m2 

 
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 AP19-115, le contrat pour des travaux de rapiéçage d’asphalte 
pour la saison hivernale 2019-2020, à l’entreprise « Bellerose 
Asphalte », laquelle a déposé la seule soumission conforme aux prix 
unitaires de 55,00 $ / m2 sans manœuvre et de 62,00 $ / m2 avec 
manoeuvre, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-669 – SOUMISSION NUMÉRO AP19-116 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION DES RUES AGNÈS-
PARENT ET LINE-RAINVILLE – PARALLÈLE 54 EXPERT-
CONSEIL INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour déclare une situation de conflit 
d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts et quitte la salle des 
délibérations à 19 h 21. 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels pour la construction des 
rues Agnès-Parent et Line-Rainville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux ont remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 10 décembre 2019, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 
Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. 

18,750 68 266,41 $ 

2 GBI Experts-conseils inc. 18,210 73 584,00 $ 
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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 Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP19-116, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour la construction des rues Agnès-Parent et Line-
Rainville, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont 
la soumission est conforme, soit à « Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. », au montant de 59 375,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour regagne son siège à 19 h 22. 
 
 
19-670 – TRAVAUX DE RACCORDEMENTS INVERSÉS – 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation exige aux municipalités du Québec d’éliminer le rejet d’eaux 
usées par temps secs via les raccordements croisés raccordés au 
réseau d’égout pluvial; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-03-83 approuvant le calendrier de 
réalisation du plan d’action pour l’élimination des raccordements 
inversés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le programme d’aide financière maximale de 1 500 $ 
par propriétaire identifié par la Ville pour les travaux de raccordements 
inversés, et ce, conditionnellement à : 
 

- Ce que les travaux soient effectués à l’intérieur de 24 mois à partir 
de la date inscrite sur la lettre transmise aux citoyens ciblés; 

- Ce que l’attestation de conformité de l’entrepreneur spécialisé soit 
reçue et validée par le service des Travaux publics et services 
techniques; 

- Ce que le service des Travaux publics et services techniques soit 
allé vérifier les travaux terminés et que les conduites soient 
testées pour valider leur conformité. 

 
D’AUTORISER la directrice des Finances à payer l’aide financière selon 
les modalités prévues. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-671 – MINISTÈRE DE LA FAMILLE – PROGRAMME DE SOUTIEN 
À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 
ET LA PÉRIODE ESTIVALE – DEMANDE DE SUBVENTION – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et 
mis en place le Programme de soutien à des projets de garde pour la 
relâche scolaire et la période estivale 2020 (Programme), qui vise à 
soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour 
les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 
pendant la période estivale et les grands congés scolaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande de soutien financier dans le cadre du 
Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour 
les enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2020. 
 
D’AUTORISER M. Marc-André Derome, directeur du service des Loisirs 
et de la culture, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la 
demande d’appui financier et à signer la convention d’aide financière au 
nom de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-672 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX 
INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a dévoilé son nouveau programme de subvention 
« Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives » (PAFIRS); 
 
CONSIDÉRANT QUE le PAFIRS s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’infrastructure – Investir dans le Canada, mis en place par le 
gouvernement du Canada et pour lequel l’Entente bilatérale intégrée 
(EBI) a été conclue entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada; 
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CONSIDÉRANT QUE le PAFIRS est doté d’une enveloppe de 294 
millions de dollars et a pour but de financer la construction, 
l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d’installations 
sportives et récréatives; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PAFIRS vise à soutenir la présence 
d’infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les 
régions du Québec et vise à accroître l’accès à ces infrastructures pour 
la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette autorise la présentation du projet 
d’aménagement du parc Réal-Laurin au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son engagement à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement 
générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts 
directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre. 
 
QUE la Ville de Joliette désigne M. Marc-André Derome, directeur du 
service des Loisirs et de la culture, 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 
 
 
19-673 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Le CRÉDIL – Les Dames de Cœur de Lanaudière : 200 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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19-674 – USINE DE FILTRATION – RÉPARATION DES OZONEURS – 
MITSUBISHI ET FIN-TEK 03UV – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le fabricant des ozoneurs de l’usine de filtration 
est Mitsubishi et que, depuis 2019, le fournisseur au Québec est Fin-
Tek 03UV; 
 
CONSIDÉRANT les particularités techniques des équipements, seul le 
fabricant Mitsubishi et son fournisseur peuvent intervenir; 
 
CONSIDÉRANT les factures pour les réparations du système 
d’ozonation approuvées par les listes des comptes à payer du 
21 mai 2019 et du 9 septembre 2019, au montant de 16 460,12 $; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 (9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer les réparations à venir selon 
l’estimé établit au montant approximatif de 8 826,16 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-675 – ENTENTE DE SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-018 et des négociations subséquentes 
entre 9064-4048 Québec inc. et la Ville de Joliette pour établir les 
termes de la promesse d’achat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de suspension de la prescription à intervenir 
entre la compagnie 9064-4048 Québec inc. et la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
19-676 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 16 décembre 2019; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de novembre 2019; 

- Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 20 janvier 2020, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 07. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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53e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
19 décembre 2019 à 11 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :    Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES 
PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
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. 
 
 
19-677 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
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 

ADMINISTRATION 

3. Règlement 120-2019 – 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 2020 – Adoption 

4. Période de questions 
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5. Date et heure de la prochaine assemblée 

6. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
19-678 – RÈGLEMENT 120-2019 – 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 2020 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement portant 
respectivement le numéro 19-654 et 19-655, donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 16 décembre 2019; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2019 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 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 20 janvier 2020, 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 11 h 02. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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